
1.Bilan qualitatif de l'action réalisée

Identification :

Nom : CENTRE D'ANIMATION SOCIO CULTUREL LE LAC
Numéro SlRET : 34077401700016
Numéro RNA délivré lors de toute déclaration (création ou modification) en préfecture : 2206
Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des 
associations :           

Référence du projet : 080018 17 DS01 4408P00222
Libellé du projet : Ensemble pour Réussir (CLAS)
Code de l’action : 00217677
Libellé de l’action : Ensemble pour Réussir (CLAS)

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action :

Dans l'accompagnement à la scolarité proposé par le centre Le Lac, il 
n'est pas question d'enseigner mais d'aider l'enfant à se construire un 
savoir-faire et à maîtriser les outils qui lui permettront de mener à bien sa 
scolarité.

À partir des besoins repérés chez les enfants et les jeunes, les 
accompagnateurs ont eu pour missions :

De suivre, d'encourager et d'accompagner la progression de l'enfant ;
De proposer des actions et des pratiques centrées sur l'acquisition de 

savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, sans reproduire une démarche 
scolaire ;

De mettre l'enfant ou le jeune en situation de réfléchir, 
d'expérimenter, de s'exprimer, afin de lui permettre de confronter et 
d'enrichir ses représentations ; 

De compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants et des 
jeunes en leur proposant des activités diverses leur permettant d'élargir 
leurs connaissances et leurs expériences ;

D'élaborer des projets construits qui passaient par la découverte, 
l'expérimentation, la réflexion, puis la mobilisation des savoirs appris 

De proposer une palette d'activités, différenciées, concrètes, 
organisées, de façon à sus¬citer appétence et plaisir ;

D'apporter une aide méthodologique au travail scolaire : sur la 
préparation du cartable, du matériel, sur l'organisation (leçons, devoirs) du 
jour, de la semaine, sur la révision pour les contrôles, sur l'apprentissage 
du vocabulaire, sur la tenue et l'utilisation du cahier de texte, sur la 
lecture des consignes et des énoncés, sur l'utilisation du dictionnaire, sur 
la recherche documentaire...

D'encourager les rencontres avec d'autres personnes (personnes âgées, 
Elus, artistes, conteurs, etc.).

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?

Total des bénéficiaires : 70

Age Homme(s) Femme(s)
0-5 ans 0 0
6-15 ans 38 32
16-17 ans 0 0
18-25 ans 0 0
26-64 ans 0 0
65 ans et plus 0 0

Dont issus des quartiers prioritaires : 51

Personnes morales (associations, collectivités, centres sociaux…) : 0

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?



 Date de début : 01/09/2017
Date de fin : 01/07/2018
Lieu : 
- Le Lac - Centre Ancien

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?

Le fait de remplir les fiches de suivi avec les enfants chaque semaine à 
l'aide de codes couleurs (oui : vert, non : rouge) les responsabilise et les 
poussent bien faire. De plus, ils savent que ces fiches feront l'objet d'un 
échange entre leur animateur et leur enseignant et bien sûr aussi, un échange 
entre leur animateur et leurs parents. 

C'est principalement lors des rencontres avec les parents et avec les 
enseignants que nous pouvons mesurer l'efficacité de notre intervention. Les 
enseignants nous ont affirmé que les enfants fréquentant le CLAS faisaient 
leurs devoirs et apprenaient leurs leçons, ce qui est loin d'être le cas d'une 
partie des autres élèves. Nous avons eu de plus cette année une augmentation 
sensible des enfants inscrits venant de l'école Georges Ouvrard sur le conseil 
des enseignants.

La réinscription des enfants déjà inscrits dans le dispositif et 
l'accroissement chaque année de nouvelles demandes d'inscription prouve le 
degré de satisfaction des parents envers le travail de nos animateurs. Le taux 
de fréquentation à chaque séance, toujours compris entre 95 et 100% des 
inscrits, montre que les enfants qui fréquentent le CLAS y trouvent l'aide et 
le soutien recherchés. Autre exemple de cet intérêt : plusieurs enfants 
inscrits au CLAS (entre 4 et 6 selon les périodes) quittaient l'école à 15 h 
30, car leurs parents ne les avaient pas inscrits aux NAP. Ils sont chaque 
fois revenus à 16 h 30 pour le CLAS.



2. Tableau de synthèse

Exercice 2017 

CHARGES Prévision Réalisation %
Charges directes affétées à l’action

60 - Achats 4 500 3 095 68
Prestations de services 0 56
Achats matières et fournitures 3 000 2 507 83
Autres fournitures 1 500 532 35
61 - Services extérieurs 0 88
Locations 0 0
Entretien et réparation 0 0
Assurance 0 0
Documentation 0 88
62 - Autres services extérieurs 15 0 0
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 0

Publicité, publication 0 0
Déplacements, Missions 15 0 0
Services bancaires, autres 0 0
63 - Impôts et taxes 1 126 1 039 92
Impôts et taxes sur rémunération 1 126 1 039 92
Autres impôts et taxes 0 0
64 - Charges de personnel 48 131 48 170 100
Rémunération des personnels 40 492 40 180 99
Charges sociales 7 639 7 990 104
Autres charges de personnel 0 0
65 - Autres charge de gestion 
courante 0 0

66 - Charges financières 0 0
67 - Charges exceptionnelles 0 0
68 - Dotation aux 
amortissements 0 0

Charges indirectes affétées à l’action
Frais financiers 0 0
Autres charges indirectes 0 0
Charges fixes de fonctionnement 51 442 23 207 45

PRODUITS Prévision Réalisation %
Ressources directes affectées à l’action

70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

0 0

74 - Subventions d'exploitation 74 502 65 228 87
Politique de la ville / P147 9 232 6 540 70
Ministère(s)

0 0
0 0
0 0

Région(s)
0 0
0 0
0 0

Département(s)
Ardennes 2 000 2 000 100

0 0
0 0

Intercommunalité(s): EPCI
CA de Charleville-Mézières Cœur 
d'Ardenne 0 2 692

0 0
0 0

Commune(s)
Subvention ville 9 051 4 862 53
Dpv 3 858 3 858 100

0 0
0 0
0 0

Organisme(s) sociaux
Caf 24 400 21 350 87

0 0
0 0

Fond(s) européen(s)
0 0
0 0

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA - emplois 
aidés)

25 961 23 926 92

Subventions autres établissements 
publics 0 0

Aides privées 0 0
75 - Autres produits de gestion 
courante 0 0

Cotisations, dons manuels ou legs 0 0
Autres produits de gestion 
courante 0 0

76 - Produits financiers 30 057 10 325 34
77 - Produits exceptionnels 655 0 0
78 - Reprise sur amortissement 
et provisions 0 46

Report ressources non utilisées 
d’opérations antérieures 0 46

Charges indirectes affétées à l’action
Autofinancement 0 0

Total des charges 105 214 75 599 71 Total des produits 105 214 75 599 71
CONTRIBUTIONS 

86 - Emploi des Contributions 
volontaires en nature 0 0

860-Secours en nature 0 0
861-Mise à disposition gratuite de 
biens et service 0 0

862–Prestations 0 0
864-Personnel bénévole 0 0

VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires 
en nature 0 0

870-Bénévolat 0 0
871-Prestations en nature 0 0
875-Dons en nature 0 0



TOTAL 105 214 75 599 71 TOTAL 105 214 75 599 71

La subvention de 6 540€ représente 8,65% du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.



3. Données chiffrées : annexe

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple:
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

20 % charges de la logistique

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de 
l’action et le budget final exécuté :

Contributions volontaires4 en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée :

Je soussigné(e),  BASTIEN JOELLE 
Représentant légal 

certifie exactes les informations du présent compte rendu.

Fait, le  08/02/2018                                  à SEDAN                                  

Signature

4 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de 
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association 
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires en nature affectées ainsi que de méthodes 
d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr »


