
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 18 DS01 4408P00289
Libellé du projet : Les ados animent l'agglo
Code de l’action : 00256621
Libellé de l’action : Les ados animent l'Agglo

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action :

Une cinquantaine d'adolescents, leurs parents et une équipe d'animateurs 
professionnels ont organisé des journées récréatives sur la base de 
l'expérience « les ados animent l'agglo  organisée en 2017. Cette animation a 
été proposée à une dizaine de communes d'Ardenne Métropole. Le directeur et 
l'équipe d'animation de l'Accueil de jeunes ont rencontré les Maires afin de 
définir les modalités d'organisation (calendrier, espaces, communication, 
tenues de stands, installation, rangement, etc.).

Les animations ont été organisées à Nouzonville, Sedan (Frénois), 
Villers-Semeuse, Saint-Menges, Montcy Notre Dame, Glaire et Pont-Maugis.

Pour chaque animation différents stands ont été proposés et animés par 
les différents groupes de parents et adolescents :

- 3 trampolines pour jeunes enfants,
- 10 Rosalies,
- 15 kartings à pédales,
- Un parcours d'échasses et de VTT,
- Des jeux de société surdimensionnés,
- Des déambulations avec les créatures fantastiques et les personnages 

de Jérôme Bosch

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

Total des bénéficiaires : 3000

Age Homme(s) Femme(s)
0-5 ans 0 0
6-15 ans 0 0
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 : 0

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

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

 Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 01/01/2019
Lieu : 
- Manchester
- Ronde Couture
- La Houillère
- La Couronne
- Torcy Cités



- Torcy Centre
- Le Lac - Centre Ancien

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

Les manifestations ont rencontré un grand succès populaire en termes de 
fréquentation. L'action mise en uvre par les adolescents du Lac, leurs parents 
et les bénévoles a permis de créer un véritable sentiment d'appartenance au 
territoire Ardenne Métropole. Le faire-ensemble a fonctionné !

L'équipe d'encadrement avait sensibilisé les participants en amont par 
le biais de quizz et de jeux. Malgré la masse de travail considérable pour 
chaque animation, les jeunes se sont totalement investis, ils ont porté, 
rangé, animé de manière totalement désintéressée.

L'égalité filles/garçons a été respectée.
Quelques collectivités ont réussi à mobiliser des jeunes de leur 

commune, cependant, de manière insuffisante car dans leur grande majorité, ils 
ne disposent pas de service jeunesse.

On peut toutefois souligner un engagement important des bénévoles de ces 
communes, qui se sont mobilisés pour l'organisation et ont été extrêmement 
surpris de voir des jeunes de quartiers prioritaires aussi exemplaires. Nous 
avons dû rappeler que le succès de notre travail auprès de jeunes était lié 
essentiellement à l'encadrement professionnel tout au long de l'année. 

On peut affirmer que nous avons conclu une démarche partenariale et 
porté la lutte contre le consumérisme par cette démarche citoyenne. Le projet 
a été collectif, d'intérêt général et a ouvert la voie à d'autres expériences.

Cette action a aussi permis de favoriser la mixité sociale sur le 
territoire d'Ardenne Métropole. Dans les échanges avec les Elus et les 
bénévoles, les thèmes de la discrimination ont pu être abordés et 
particulièrement la discrimination territoriale. 

Le milieu rural se sentant abandonné par rapport aux services et au 
regard des métropoles Charleville et Sedan, notre action a permis d'entrevoir 
des possibilités de services et d'animations en milieu rural avec les moyens 
logistiques et financiers d'Ardenne Métropole.

Les perspectives et le nouveau projet devront prendre en compte une plus 
grande mobilisation des jeunes et la possibilité de structures-relais qui 
permettront de faire perdurer ces animations.

On peut affirmer que les animations ont été utilisées comme instruments 
de cohésion sociale dans une dynamique partenariale qui a été inventée tout au 
long du projet.

La majorité des adolescents et des bénévoles du centre Le Lac qui ont 
participé à cette action, n'ont jamais, dans leur grande majorité, mis les 
pieds sur ces différentes communes de l'agglomération. Ils ont découvert une 
variété de communes, ils ont été extrêmement sensibles à l'accueil des Elus et 
de la population qui a manifesté de manière très positive le travail réalisé 
pour cette action.



2. Tableau de synthèse

Exercice 2018 

CHARGES Prévision Réalisation %
Charges directes affétées à l’action

60 - Achats 300 998 332
Prestations de services 0 0
Achats matières et fournitures 0 449
Autres fournitures 300 549 183
61 - Services extérieurs 5 664 1 509 26
Locations 5 664 1 509 26
Entretien et réparation 0 0
Assurance 0 0
Documentation 0 0
62 - Autres services extérieurs 50 329 658
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 0

Publicité, publication 0 0
Déplacements, Missions 50 329 658
Services bancaires, autres 0 0
63 - Impôts et taxes 923 202 21
Impôts et taxes sur rémunération 923 202 21
Autres impôts et taxes 0 0
64 - Charges de personnel 14 297 5 740 40
Rémunération des personnels 9 456 4 360 46
Charges sociales 4 841 1 380 28
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 3 509 17 545 500

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 23 766 15 271 64
Politique de la ville / P147 20 000 9 000 45
Ministère(s)

0 0
0 0
0 0

Région(s)
0 0
0 0
0 0

Département(s)
Conseil départemental 1 000 0 0

0 0
0 0

Intercommunalité(s): EPCI
CA de Charleville-Mézières Cœur 
d'Ardenne 0 5 368

0 0
0 0

Commune(s)
Ville de sedan 2 410 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

Organisme(s) sociaux
0 0
0 0
0 0

Fond(s) européen(s)
0 0
0 0

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

356 903 253

Subventions autres établissements 
publics 0 0

Aides privées 0 0
75 - Autres produits de gestion 
courante 977 11 052 1131

Cotisations, dons manuels ou legs 977 0 0
Autres produits de gestion 
courante 0 11 052

76 - Produits financiers 0 0
77 - Produits exceptionnels 0 0
78 - Reprise sur amortissement 
et provisions 0 0

Report ressources non utilisées 
d’opérations antérieures 0 0

Charges indirectes affétées à l’action
Autofinancement 0 0

Total des charges 24 743 26 323 106 Total des produits 24 743 26 323 106
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 24 743 26 323 106 TOTAL 24 743 26 323 106

La subvention de 9 000€ représente 34,19% 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.) :

10 % charges logistiques.

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

Moins de financements obtenus par rapport à la demande.
Régularisation négative DPV 2017 Ardenne Métropole.
Moins de personnel sur cette action.

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 Joëlle 
Représentant légal 

certifie exactes les informations du présent compte rendu.

Fait, le  13/02/2019                                  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 »


