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Procès Verbal 
de l’Assemblée Générale Ordinaire exercice 2020 du 15 avril 2021 à 17h 

 

Le quinze Avril deux mille vingt et un, à dix-sept heure, les membres de l’Association 

« Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste » ont effectué leur Assemblée Générale Ordinaire 

« Numérique » sur convocation de la Présidente, effectuée par voie numérique, voie de presse 

et affichage extérieur (Newsletter et affichage au panneau extérieur du centre Social) 

conformément aux dispositions des statuts. Cette convocation avait été affichée dans le centre 

à partir du 1er mars 2021. 

 

Cette année, au vue du contexte sanitaire et des règles de couvre-feu et d’interdiction de 

rassemblement de personne dans les Etablissements Recevant du public (ERP), le 

Bureau avait décidé de faire un Assemblée Générale 100% Numérique. 

 
 

 

 
  

Les membres adhérents ont été avertis par sms et mail de cette nouveauté. 

 

Ils ont eu accès à tous les rapports durant 15 jours et ont pu voter par voie numérique sur 

l’ensemble des rapports et sur l’ensemble des candidatures au Conseil d’Administration. 

L’ensemble de la procédure de vote en ligne a été effectué par le prestataire « Webdusud » qui 

a mis en place ce module spécial « Assemblée Générale Numérique ». 

 

Les membres présents et représentés qui ont pris part aux votes sont au nombre de 59.  

Les bulletins de votes en lignes seront conservés à l’appui du présent procès-verbal ainsi que 

les pouvoirs des membres représentés. Chaque adhérent votant pouvant être porteur de 4 

pouvoirs maximum. 
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Il a été constaté pour les votes de l’Assemblée :  

27 adhérents votants et 32 adhérents représentés, soit 59 voix exprimées. 

Un membre présent peut être porteur maximum de 4 procurations maximum. 

 
 

Conformément aux dispositions des statuts (article 18) : « l’Assemblée Générale 

Ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de participants ».  

 
 

L’ordre du jour de cette « Assemblée Générale Numérique » est le suivant : 

 

- Rapport moral concernant l’exercice 2020, 

- Rapport d’orientation concernant l’exercice 2021, 

- Approbation du Rapport moral 2020 et d’orientations concernant l’exercice 2021, 

- Rapport financier relatif à l’exercice 2020, 

- Rapport du Commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2020, 

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020, 

- Affectation du Résultat 2020, 

- Budget Prévisionnel relatif à l’exercice 2021,  

- Approbation du Budget Prévisionnel 2021, 

- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration, 

- Questions diverses. 

 

 

 

█▌▌▌▐ Première délibération – Le rapport Moral  
 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  N o t r e  N o u v e a u  P r o j e t  S o c i a l  

 

Le lancement du processus de travail de notre nouveau Projet Social 2021 – 2024 a été 

commencé dès le jeudi 25 avril 2019. Soit plus d’un an avant l’échéance qui était fixée au 30 

juin 2020. Nous avions décidé de prendre le temps pour effectuer l’évaluation de notre action 

et le diagnostic de notre territoire pour que notre nouveau Projet Social soit en phase avec les 

attentes et besoins des habitants.  

Le projet social est la clé de voûte et le document de référence d'une structure de l'animation 

de la vie sociale. C’est le contrat qui est signé entre le Centre social et la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF 13), notre partenaire principal. Ainsi, le Projet Social est défini comme 

un projet de territoire qui promeut une dynamique de développement, de changement, de 

transformation et de progrès, dans lequel chaque acteur se reconnaît.  
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Notre nouveau Projet Social a bien été remis à la CAF fin mai 2020. Il a été produit dans un 

contexte difficile, très singulier, et dans une période où beaucoup de nos repères ont été 

bousculés dans le rapport au travail, à l’activité, aux publics… à la Vie. 

Pour notre plus grand bonheur, la CAF a validé notre nouveau Projet social (2021-2024) 

en nous accordant un agrément de 4 ans pour « l’Animation Globale et Coordination » 

et pour « l’Animation Collective Familles ».  

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  L a  P é r i o d e  C o v i d - 1 9  

 

L’année 2020 avait très bien commencé avec le loto du 17 janvier 2021 qui avait réuni 136 

participants dans une ambiance « far-west ». 136 personnes, dans la salle polyvalente, 

souriantes, sans masque, sans geste barrière… nous n’avions pas conscience à l’époque de la 

chance que nous avions d’être ensemble « tout simplement ».    

Et puis, il y a eu, le 16 mars 2020, l’entrée dans le Monde « Covid-19 ».  

Notre équipe a été, comme une bonne partie de l’humanité, assommée et désorientée, 

confinée à domicile dans un climat anxiogène où le nombre de morts de la « Covid » était 

annoncé quotidiennement par nos gouvernants.  

A partir du 16 mars 2020, notre activité a été « stoppée net », avec deux coups d’arrêts 

pendant les deux confinements : 

- du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (soit 1 mois et 25 jours),  

- et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois et 18 jours).  

 

Et puis, il y a eu les périodes où notre activité a été « fluctuante », en fonction des mesures 

gouvernementales, des heures de couvre-feu, des fermetures des Établissements Recevant du 

Public (ERP), des fermetures administratives locales : 

- du 8 septembre au 18 septembre 2020 (soit 10 jours) : fermeture administrative (cluster) 

 

Il nous a fallu tout au long de l’année 2020 : 

- adapter nos horaires d’ouverture 

- adapter nos équipements pour permettre l’accueil des publics 

- garder le lien avec nos publics 

- rester une structure de proximité active sur le plan social  

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
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Sur le plan sociétal : notre rapport au Monde a été bouleversé. La société a été percutée 

de plein fouet par le chômage, la précarité, la fracture entre les classes « privilégiées » et les 

« pauvres », rendant encore plus visibles les injustices sociales et les réalités de « classes ». 

Quand pour certains le confinement ressemblait à des vacances et à un temps suspendu, pour 

d’autres c’était le monde des privations, de la promiscuité, de la fracture numérique, du frigo 

vide et de la faim qui gronde dans le même temps qu’une colère sourde. 

 

Sur le plan de l’activité : de fait, notre Centre s’est retrouvé vidé de ses publics et de la 

quasi-totalité des salariés et bénévoles. Celles et ceux qui ont poursuivi leur travail ont été 

missionnés sur des actions très ciblées en lien avec la crise sanitaire due à la pandémie 

« Covid-19 ».   

 

Les bénévoles et salariés engagés sur le terrain ont été sollicités essentiellement sur quatre 

nouvelles missions : 

 * l’ouverture d’un ACM pour les enfants des soignants (ACM des Floralies) 

 * la distribution de colis alimentaires pour les familles précaires repérées sur « Aix Sud » 

 * le maintien du lien avec les adhérents séniors de notre Centre 

 * la gestion de la mise en place de l’activité partielle  

 

Sur le plan du management et de la gouvernance : il nous a fallu passer du présentiel et 

des rencontres à des échanges « virtuels » avec la formation et la découverte de 

nouveaux mode de communication et de production.  

 

Nous avons utilisé : 

 * les visios-conférences via Gotomeeting, Zoom, CiscoWebex 

 * la co-production via Trello et l’accès distant au réseau du Centre 

 * la démultiplication des temps et échanges téléphoniques, mails… 

 

Sur le plan du relationnel avec les partenaires, nous avons traversé cette crise avec 

 * les services de la Ville d’Aix-en-Provence  

 * le CCAS de la Ville d’Aix-en-Provence, pour la distribution des colis alimentaires aux 

séniors avec le soutien du Secours Populaire 

 * la CAF, pour le cadrage administratif et les aides sur le suivi des dossiers 

* l’État avec les échanges avec la déléguée du préfet 

 * l’assistante sociale du CHP Montperrin pour l’orientation de publics en fragilité 
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Des relations fortes qui nous ont aidé à rester mobilisés et sur le terrain. 

Et puis, enfin, il y a eu l’annonce du dé-confinement : le 11 mai 2020.  

 

Le retour à la vie… mais pas à la vie « d’avant ». Quand nous avons reçu l’ensemble des 

consignes pour assurer la ré-ouverture du Centre aux publics nous avons pris la mesure 

des impacts profonds des transformations qui allaient s’opérer dans nos pratiques. La 

ré-ouverture du Centre aux différents publics prévue initialement à partir du 18 mai 

2020 a finalement été repoussée au 2 juin 2020 pour nous permettre : 

- la mise à jour du DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) 

- l’aménagement des postes de travail pour protéger salariés et publics 

- le recrutement de 2 agents d’entretien supplémentaires pour renforcer les mesures 

d’entretien des locaux et process de nettoyage continu. 

- la reprise de contact avec toutes les familles pour connaître leur positionnement : pensent-

elles revenir ou pas au Centre pour les activités et accueils collectifs 

- le plan de circulation des publics accueillis pour respecter les consignes du plan de dé- 

confinements gouvernemental, notamment pour nos accueils petite enfance et enfance. 

 - la mise en place du télétravail pour les salariés qui le peuvent 

- les demandes de devis et le passage de commandes pour se doter  

 - en équipement de protections individuelles (masques, visières, tenues…) 

 - en produits d’entretien aux normes virucides pour tous les locaux utilisés (dans notre 

 cas le Centre, une annexe et 3 groupes scolaires) 

 - en matériels informatiques pour les salariés en télétravail 

 - en investissement plus lourd pour repenser l’accueil général du Centre… 

… la liste est loin d’être exhaustive, mais nous nous arrêtons là pour ne pas trop 

alourdir notre Conclusion.  

Les dépenses liées au Covid non prévues dans notre budget prévisionnel se chiffrent à 

environ 47 255 € juste sur la période de mars à août 2020 avec des postes clés : 

- Produits d’entretiens spéciaux « Covid-19 » et protection des postes de travail : 8 350 € 

- Matériel informatiques et logiciel accès distant (télétravail) : 11 796 €  

- Formations (AIGA) : 2 536 € 

- Coût de 2 agents supplémentaires : 8 762 € 

- Coût des animateurs supplémentaires : 15 811 € 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  U n e  é q u i p e  i n v e s t i e   

 

Nous tenons ici à remercier en particulier toutes celles et ceux qui ont été sur le terrain 

pendant le premier confinement (mars et avril 2020) pour permettre l’accueil et la garde des 

enfants des personnels soignants, dans une période très anxiogène où n’avions aucun recul sur 

le virus et où poursuivre son travail était vraiment un acte fort et courageux. Une pensée 

particulière pour Monsieur Vincent Kinziger en contrat CDD à l’époque qui a assuré avec 

beaucoup d’enthousiasme la gestion du terrain de l’ACM des Floralies. Il a été un élément 

fort de cette année 2020. 

 

Nous tenons ici aussi à rappeler que notre équipe « Petite Enfance » a été très affectée par 

cette période Covid-19, puisqu’en septembre 2020 nous avons eu un « cluster » au niveau de 

ce secteur avec 8 salariés sur 9 testés positifs. Nous savons que certains ont été durement 

touchés et ont traversé une période difficile sur le plan de leur santé. Nous sommes heureux 

de constater qu’aujourd’hui tout le monde a repris son poste en pleine forme et que tous les 

services ont repris. Nous remercions les familles adhérentes qui nous ont apporté leur soutien 

pendant cette période difficile où notre Centre a été fermé aux publics du 8 au 18 septembre 

2020. 

 

Nous tenons à terminer ce rapport moral en disant qu’en 2020 les équipes sont restées très 

investies et solidaires. 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’animation de 

notre Projet Socio-Culturel en 2020. Nous espérons maintenant que 2021 sera plus 

sereine et légère.   

 

 

Pour le centre socio-culturel Jean-Paul COSTE          

La Présidente – Janine Bergé  

 

 

 

 
 

Le rapport moral est voté à la majorité des votants et des représentés. 

56 votes « Pour » le rapport moral 2021 

3 Votes « sans avis » 
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█▌▌▌▐ Première délibération – Le rapport d’orientation 
 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  U n  n o u v e a u  P r o j e t  S o c i a l          

 

Le nouveau Projet Social, a été remis fin mai 2020 et a été validé par la CAF qui nous a 

octroyé un agrément de 4 ans, confirmant ainsi la confiance qu’elle nous accorde sur 

notre mission de Centre Social sur notre territoire Aix-Sud. 

 

 

L e s  o r i e n t a t i o n s  f i x é e s  p o u r  2 0 2 1 - 2 0 2 4   

  

Le nouveau Projet Social, sera notre feuille de route pour les 4 prochaines années 

d’agrément. Ce nouveau projet a été construit selon les constats issus de l’évaluation et 

de l’analyse menée durant le diagnostic. Il comprend aussi les idées neuves de l’équipe, 

légitimées par la liberté associative qui définit notre cadre d’intervention.  

 

C’est ainsi que nous avons construit notre arbre à projets :  

- Les racines sont notre base : nos missions sociales 

- Le tronc est le socle du projet commun  

- Les branches sont autant d’axes d’orientations  

1. L’animation du territoire 

2. Le développement du lien social 

3. L’animation d’un projet Culture pour tous 

4. La co-éducation et le soutien à la fonction parentale 

5. Le portage de projets innovants vecteur de citoyenneté 

- Les feuilles sont nos actions. Les nouvelles actions sont surlignées en jaune 

 

Ce Projet Social ne dépend pas uniquement de notre « bonne volonté ». Il ne pourra 

être mis en œuvre que sur la base d’un vrai partenariat et travail avec les acteurs 

présents sur notre territoire. 
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PARTICIPATION  
DES HABITANTS ET DES USAGERS 

LIEN SOCIAL  
INTER GENERATIONNEL 

ET FAMILIAL  

 ANIMATION  
DE QUARTIER  

   PROJET  

      2021 - 2024 

 

Accessibilité  
Culturelle 

Pôle 
Familles 

Jardins  
Partagés 

Médiations  
Culturelles  

 

Fête des 3 saisons 

 
ACM 

 

Pôle Jeunesse 

 
Accompagnement 

à la scolarité 

   
 

Pôle  
Petite Enfance 

 M.A.C & J.E 

 
 

Pôle Enfance 
A.C.M 

 

La Beauvalle 

CULTURES 
 

N°187 

 

Citoyens du Monde 

 

CO-EDUCATION 
 

LIEN SOCIAL 

INTERVENTIONS SOCIALES 
CONCERTEES ET NOVATRICES 

Antennes 
Floralies 

et 
Pont-de-l’Arc 

 

Résidences  
Culturelles  

 

Les petits banquets 
(Séniors) 

 

Gratiférias 

Fabrique Culturelle 
(Créations) 

 

Jardins 
partagés 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  L e s  n o u v e l l e s  a c t i o n s  p o u r  2 0 2 1 - 2 0 2 4  

 

- Développement d’un Pôle Jeunesse avec Titien Varnier 

 

Sur notre territoire, il n’y a aucun « accueil » spécifiquement pensé et dédié à la Jeunesse. Or 

il y a de nombreux jeunes sur le territoire du fait de la proximité des établissements scolaires : 

collège Arc-de-Meyran, lycée Zola, et facultés. Suite à la réponse positive sur le projet 

Jeunesse que nous avons proposé à la CAF, nous avons procédé à un recrutement sur le poste 

« Animateur Référent jeunesse ». Monsieur Titien Varnier a été recruté et prendra son poste le 

lundi 15/02/2021. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de l’accueillir 

dans l’équipe !  

 

- Développement d’un Pôle Enfance à la Beauvalle : 

 

Sur notre territoire nous avons 3 ancrages sur l’enfance et la petite enfance : 

- Marcel Pagnol : avec un agrément de 130 enfants (de 3 à 11 ans) 

- Les Floralies : avec un agrément de 85 enfants (de 3 à 11 ans) 

- La Beauvalle : avec un agrément de 30 enfants (moins de 6 ans) 
 

Le projet est ici double : 

- Compléter l’offre sur le site de la Beauvalle en proposant des places pour les enfants 

de 6 à 11 ans. 

- Développer une nouvelle offre sur le quartier Pont-de-l’Arc en proposant un ACM de 

40 places pour les enfants de 3 à 11 ans 

 

- Développement de l’action « les petits banquets » pour les séniors 

 

Nous avons recensé le besoin pour les séniors de se retrouver sur un temps de partage 

convivial. Les séniors nous ont fait remonter leur souhait de se retrouver autour de repas 

conviviaux une fois par mois. Le projet « les petits banquets » sera mis en place pour 

répondre à cette demande. Ce projet s’inscrira dans le mouvement des grands banquets lancé 

par la Fédération des Centres Sociaux de France. 

 

- Structuration d’un axe Résidences Culturelles : 

 

Nous faisons depuis toujours un travail en local sur l’accueil de résidences d’artistes. Mais 

cette action n’est ni lisible, ni structurée, ni mise en valeur. Les artistes que nous accueillons 

et que nous aidons dans la production de leur spectacle nous ont fait remonté que notre part 

dans la réussite de leur projet était importante. Cela nous a donné l’envie de structurer cette 

partie de notre travail et de le relier encore plus à notre projet social où l’axe culture fait partie 

des cinq piliers de notre Projet. 
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- Transformation su secteur Petite Enfance 

 

Comme vous le savez, la Loi Blanquer sur l’école de la confiance du 26 juillet 2019 a abaissé 

l’obligation d’instruction à l’âge de 3 ans et a modifié le statut des Jardins d’Enfants. Ainsi, 

les Jardins d’Enfants vont être impactés par cette nouvelle loi et devront avant 2024, s’ils le 

peuvent, se transformer en école maternelle. Pour les jardins d’enfants qui ne pourront pas se 

transformer en écoles maternelles, ce qui est notre cas, la situation est complexe et nécessitera 

une réflexion avec l’ensemble de nos partenaires et principalement : la Ville d’Aix-en-

Provence et la CAF.  

 

Nous devions être reçus par la CAF le vendredi 12 février 2021 et par la Ville le lundi 15 

février 2021. Ces deux rencontres ont été annulées ce qui nous a empêché de présenter et 

défendre notre projet de maintien du fonctionnement du jardin d’enfants sur les créneaux 

« mercredi et extrascolaires ». Nous sommes toujours en attente de ces rencontres qui seront 

capitales sur l’orientation de notre projet Petite Enfance avec trois hypothèses :  

- le maintien du fonctionnement actuel  

- la transformation du jardin d’enfants en ACM maternel 

- la fermeture du jardin d’enfants 

 

Nous espérons vivement que nos partenaires nous aident à maintenir ce service qui répond à 

un besoin fort des familles sur la Ville d’Aix-en-Provence. 

 

 

La Présidente – Janine Bergé 

 

 

 

 
 

Le rapport d’orientation est voté à la majorité des votants et des représentés. 

54 votes « Pour » le rapport d’orientation 2021 

5 Votes « sans avis » 
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█▌▌▌▐ Troisième délibération – Vote du rapport financier 2020, de l’affectation 
du résultat 2020 et du Budget Prévisionnel 2021. 
 

Pour faciliter la lecture de ce rapport, nous allons vous présenter les comptes en arrondissant 

les chiffres à l'entier le plus proche. 

 

Notre compte de résultat 2020, hors charges et produits supplétifs : 

Le total de nos produits s’élève à 1 200 746 € 

Le total de nos charges s’élève à 1 158 879 € 

Notre résultat 2020 est donc : + 41 867 € 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020  

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Résultat de l’exercice + 41 867 + 38 768 € + 12 144 € + 11 550 € 
 

Ainsi, nous clôturons notre exercice par un excédent de 41 867 €. 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2020  

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total produits d'exploitation 1 169 851 € 1 343 523 € 1 285 084 € 1 229 319 € 

Total charges d'exploitation 1 155 103 € 1 321 875 € 1 283 131 € 1 231 070 € 

Résultat d'exploitation 14 748 € 21 648 € + 1 953 € - 1 751 € 

 

Le résultat d'exploitation est légèrement positif (+ 14 748 €).  

 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT FINANCIER 2020 

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total produits financiers 0 € 0  € 2  € 0 € 

Total charges financières 671 € 582 € 346 €  305 € 

Résultat financier - 671 € - 582 € - 344 € - 305 € 
 

Notre résultat financier reste négatif à - 671 €. 

Cet indicateur est insignifiant en rapport au total des charges. 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 2020 

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total produits exceptionnels 30 894 €  23 270 € 15 756 € 18 531 € 

Total charges exceptionnelles 3 105 € 5 567 € 5 221 € 4 925 € 

Résultat exceptionnel 
Chiffre arrondi à l'entier le plus proche 

+ 27 790 € + 17 703 € + 10 536 € + 13 606 € 

 

Notre résultat exceptionnel s'élève à 27 790 € 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  Ainsi, notre compte de résultat 2020 se décompose comme suit  

 

Résultat d’exploitation  + 14 748 € 

Résultat financier  - 671 € 

Résultat exceptionnel  + 27 790 € 
 

Résultat 2020 
 

+ 41 867 € 

 

Notre Bilan :  
 

Pour mémoire, nous vous rappelons les totaux des bilans des années précédentes  
 

Années 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total Bilan + 600 863 + 431 355 € + 480 484 € + 429 476 € 

 

Le total des fonds propres en 2020 est de 139 640 €.  

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  LES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE 2020 

 

Le budget est en légère baisse avec une maîtrise des masses globales. 

Côté produits : - 12,15 % par rapport à l’exercice précédent (2019) 

Côté charges : - 12,74 % par rapport à l’exercice précédent (2019) 

 

Côté produits : augmentation des subventions contre une baisse des rémunérations des 

services 

 Subventions d’exploitation (+ 47 177 €) : 541 420 € (2020) contre 494 243 € (2019) 

 Rémunération des services (- 204 116 €) : 547 147 € (2020) contre 751 263 € (2019) 

 

Côté charges : une baisse des charges d’exploitation de 12,62 % 

 Charges d’exploitation (- 166 772 €) : 1 155 103 € (2020) contre 1 321 875 € (2019) 

 Dont « Rémunération du personnel » : - 134 841 € 

 Dont « Achats, services extérieurs et autres services extérieurs » : - 94 768 € 

 Les chiffres comprennent le report des ressources non utilisées des exercices 

antérieurs et les engagements à réaliser sur les ressources affectées. 
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█  L e s  p e r s o n n e l s  

 

 

159 SALARIÉS EN 2020 
 

Sur les 159 salariés (153 salariés en 2019) 

 20 CDI (18 en 2019)  

 5 CDII (5 en 2019) 

 13 CDD (10 en 2019) 

 13 C.A.E (12 en 2019) 

 1 C.A (4 en 2019) 

 2 Contrats d’apprentissage (1 en 2019) 

 105 C.E.E (103 en 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 CDI et 5 CDII = 15,72 % de ressources stables (15,03 % en 2019) 

134 Contrats précaires = 84,28 % de salariés précaires (84,97 % de précarité en 2019) 

Le socle de base des contrats CDI reste insuffisant.  

 

Salariés 2020 en Equivalent Temps Plein 

15,53 ETP hors CEE et hors Contrats aidés 

19,81 ETP hors CEE mais avec les Contrats aidés 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  LA VALORISATION DES BÉNÉVOLES EN 2020 

 

Le bénévolat en 2020 a été évalué à 1 312 heures, ce qui représente 0,82 Équivalent 

Temps Plein (E.T.P). En 2019 ; il était de 2 529 heures (1,57 ETP). 

 

En 2018 : de 1,66 E.T.P 

En 2017 : de 1,62 ETP  

En 2016 : de 2,01 ETP (Année de l’écriture du Projet Social) ; 

En 2015 : de 1,93 E.T.P  

(…) 

En 2011 : et 4,20 E.T.P 

 

En 2020, beaucoup d’activités ont été fermées ou suspendues en raison de la crise sanitaire, 

impactant fortement la part de bénévolat dans notre activité globale. 

 

UNE ÉQUIPE IMPORTANTE 

 

MAIS 

 

UNE ÉQUIPE PRÉCAIRE 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

 

C'est quoi la capacité d'autofinancement ? 

 

La Capacité d’Autofinancement (CAF) est un ratio qui évalue les ressources générées par 

le cycle d’exploitation de l’association et permettant d’assurer son autofinancement. La CAF 

permet de savoir si l’association doit faire appel à des ressources extérieures (emprunt, 

apports en capital…) pour fonctionner. Elle est un ratio indispensable pour évaluer la 

rentabilité du modèle économique de la structure.  

 

 
 

 

Une CAF positive veut dire que notre association réalise des bénéfices d'exploitation et 

qu'elle peut donc les convertir en trésorerie, les investir ou prévoir des dépenses en 

fonctionnement (actions ou projets). 

 

Dans notre cas, il est intéressant de constater que notre Capacité d’Autofinancement 

s’améliore depuis 2018. 

https://www.l-expert-comptable.com/a/37464-mon-entreprise-t-elle-une-bonne-rentabilite.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/37464-mon-entreprise-t-elle-une-bonne-rentabilite.html
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  FOND DE ROULEMENT 2020 

        Pour rappel 

Le Fond de Roulement 2020   Le Fond de Roulement 2019 

Total des fonds associatifs = 154 517 €  Total des fonds associatifs = 119 337 € 

Total de l’actif immobilisé =   52 810 €  Total de l’actif immobilisé =   46 999 € 

Fond de Roulement 2020 = + 101 707 €  Fond de Roulement 2019 = + 72 338 € 

 
 

Le Fond de roulement reste positif puisque les ressources stables permettent de couvrir l’actif 

immobilisé et d’assurer en partie le financement de l’exploitation courante pour payer les 

fournisseurs, les salariés et l’ensemble des charges de fonctionnement en attendant d’être 

rémunéré par les adhérents (emplois propres) et les partenaires (subventions d’exploitation). 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  UNE GESTION PRUDENTE POUR 2021 

 

Dans un contexte économique défavorable et fragile : 

 

Nous provisionnons 82 624,17 € pour 3 dossiers sur lesquels il y a un risque : 

 16 921 € - Provision pour risque et charges AG2R (2014 à 2020) 

 7 997 € - Provision pour risque sur le poste Fonjep (octobre 2018 à décembre 2019) 

 57 707 € - Provision pour risque de fermeture du Jardin d’enfants 

 

Nous proposons également des fonds dédiés pour les actions non réalisées en 2020 et 

reportées sur l’exercice 2021 : 

 Fond dédié de 53 070 € 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  CONCLUSION  

 

Notre résultat pour l’exercice 2020 est positif de + 41 867 €. 

Nous vous proposons d’affecter l’intégralité du résultat 2020 en « report à nouveau ». 

Nous vous proposons de voter ce rapport financier tel qu’il vous a été présenté. 

 

Pour le Centre Socio – Culturel, 

La Trésorière, Alix Fabre La Présidente, Janine Bergé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport financier est voté à la majorité des votants et des représentés. 

56 votes « Pour » le rapport financier 2021 

3 Votes « sans avis » 
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Le Budget Prévisionnel Global 2021  
 

N°Cpte B.P 2021 / Charges  2021 

60 630 Petit équipement- Fourniture d'ateliers et d'activités  12 800 € 

60 640 Fournitures administratives - Fournitures de bureau 7 425 € 

60 660 Sécurité locaux  201 € 

60 680 Autres matières et fournitures 6 680 € 

60 681 Alimentation, boissons 10 260 € 

60 TOTAL  ACHATS 37 366 € 

61 100 Sous-traitance  23 745 € 

61 200 Redevances crédit-bail    2 050 € 

61 350 Locations mobilières & immobilières 10 700 € 

61 500 Entretien et réparations 1 800 € 

61 560 Maintenance 11 559 € 

61 600 Primes d'assurance 11 400 € 

61 890 Autres services extérieur 7 700 € 

61 TOTAL - SERVICES EXTERIEURS 68 954 € 

62 140 Personnel mis à disposition (ass. Extérieures) 39 640 € 

62 200 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  19 432 € 

62 300 Publicité - Publications 3 300 € 

62 500 Déplacements, missions et réceptions  17 050 € 

62 600 Frais postaux et télécommunications 5 922 € 

62 700 Services bancaires et assimilés 1 500 € 

62 810 Cotisations 7 900 € 

62 820 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 108 572 € 

62 830 Transport d’activités et animations 11 627 € 

62 850 Frais de conseil et d'assemblée 1 100 € 

62 860 Formation 7 200 € 

62 TOTAL CHARGES EXTERNES - AUTRES SERV. EXT. 223 243 € 

63 100 Impôts, taxes, versements assimilés sur rémunérations  43 083 € 

63 700 Impôts, Taxes contribution CSE  8 806 € 

63 TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 51 889 € 

64 110 Salaires et appointements bruts du personnel permanent 515 316 € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel en CDD € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel en CEE 147 281 € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel CDII 33 222 € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel en CAE/CA 184 810 € 

64 111 GUSO 36 136 € 

64 500 Charges de S.S. et de prévoyance 209 662 € 

64 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL  1 126 427€ 

66 CHARGES FINANCIERES 600 € 

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES €  

68 TOTAL DOTATIONS 15 600 € 

86  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (charges supplétives) 110 000 € 

 
TOTAL GENERAL DES CHARGES  1 634 078 € 

La Présidente, Janine Bergé               La Trésorière, Alix Fabre 
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Le Budget Prévisionnel Global 2021 – PRODUITS (hors produits supplétifs) 
 

N° Cpte B.P 2021 / Produits 2021 
70 620 Prestations de service 402 229 € 

7 062 310        - PS CNAF - Animation Globale et Coordination 68 709 € 

7 062 320        - PS CNAF - Animation Collective Familles 22 350 € 

7 062 330        - PS CNAF – MAC & J.E : PSU 0-4 ans  237 822 € 

7 062 340        - PS CNAF – ACM  73 348 € 

70 400 Participation des usagers 390 478 € 

706 401        - Activités 67 580 € 

706 410        - Participation MAC / JE / ACM  310 983 € 

706 421        - Autres 3 915 € 

70 800 Produits d’activités annexes 8 000 € 

70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 792 707 € 

74 100 ETAT     96 124 € 

74  130        - Aides à l’emploi  82 770 € 

74  130        - Appel à projet DILCRA + Fonjep 13 354 € 

74 200 REGION       12 000 € 

74 210        - Subvention de fonctionnement € 

74 211        - Projets / itinéraire bis 2 000 € 

74 211        - Projets / N° 187 10 000 € 

74 300 DEPARTEMENT 38 400 € 

74 310        - Subvention de fonctionnement  17 880 € 

74 311        - Projets (culture, N°187 et Mac) 17 000 € 

74 340        - PREST DISS –  3 520 € 

74 400 COMMUNE     435 672 € 

74 410        - Subv. de fonctionnement Centre Social 55 907 € 

74 410        - Subv. Contrat objectif Jeunesse  7 370 € 

74 410        - Subv. ACM Pagnol 98 135 € 

74 410        - Subv. ACM Floralies 87 060 € 

74 410        - Subv. séjour été 11 200 € 

74 410        - Subv. de fonctionnement MAC + JE 125 000 € 

74 410        - Subv. Aide scolaire 2 200 € 

74 410        - Subv Culture (N°187 18 800 € + cultures 30 000 €) 48 800 € 

74 500 CAF/13 75 534 € 

74 510        - Subvention de fonctionnement  16 493 € 

 
       - Subvention Léa  16 451 € 

 
       - PISL 3 500 € 

 
       - PROJETS (AAP Jeunesse + MAC) 36 000 € 

74 800 Subventions autres entités publiques  8 400 € 

74 TOTAL SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 663 130 € 

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 340 € 

76 PRODUITS FINANCIERS € 

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 000 € 

78 TOTAL DES REPRISES AMORTIS. ET PROVISIONS    14 664 € 

79 TRANSFERT DE CHARGES 6 238 € 

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (produits supplétifs) 110 000 € 

 
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 1 634 078 € 

 
 La Présidente, Janine Bergé              La Trésorière, Alix Fabre 
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Le Budget Prévisionnel Global 2021 

 

 

Le B.P 2021 est voté à la majorité des votants et des représentés. 

54 votes « Pour » le budget prévisionnel Global 2021 

5 Votes « sans avis » 

 

 

 
 

 

█▌▌▌▐ Quatrième délibération – Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Membres Actifs sur exercice 2020 

 

 NOM PRENOM TITRE Statut 

1 BALDANZA René Administrateur       1/3 sortant 

2    BERGÉ Janine Présidente  

3 FABRE Alix Trésorière  

4 HUBIDOS Paul Administrateur  

5 LAHRAR Fatna Administratrice Démission le 25/01/2021 

6 MORILLAS Malvina Administratrice  

7 MOUSSU Robert Administrateur  

8 PACHÉ Hélène Secrétaire  

9 SAADA Marc Administrateur  

10 SIROUR Cathy Administratrice 1/3 sortant 

11 TERTZAGUIAN Alain Administrateur Démission le 7/10/2020 

12    Poste vacant 

13    Poste vacant 

14    Poste vacant 

15    Poste vacant 

 

Le Conseil d’Administration (C.A) est constitué de 5 à 15 membres. (Statuts – article 6).  

Le C.A est renouvelable chaque année par 1/3 sortant. 

 

 

Membres de droit sur exercice 2020 

 

NOM PRENOM TITRE 

DILLINGER  Laurent Conseiller Municipal de la Ville d’Aix-en-Provence 

ZAZOUN Mickaël Conseiller Municipal suppléant Ville d’Aix 

VROMET Laurent Commissaire aux Comptes 

 

 

 



Procès-Verbal de l’Assemblée Générale sur l'exercice – 2020 (A.G du 15/04/21) Page 19 sur 20 

 

Actes de candidature pour 2021 

 

NOM PRENOM TITRE 

ACQUAVIVA Emmanuel Adhérent présentant sa candidature  

DUTREY Marie-Hélène Membre présentant sa candidature (Astrée) 

BEZIER Pierre Membre présentant sa candidature (Théâtre du Maquis) 

BARBERET Diane Adhérente présentant sa candidature 

HABIB  Annie Adhérente présentant sa candidature 

ROUX ETILÉ Léa Adhérente présentant sa candidature 

PICQUE Laurence Membre présentant sa candidature (Vivre son deuil) 

 

Les candidatures présentées à l'Assemblée Générale du 15 avril 2021 

 

Votes  

 

NOM PRENOM Résultat des votes 

ACQUAVIVA Emmanuel 57 Pour et 2 Abstentions 

DUTREY Marie-Hélène 57 Pour et 2 Abstentions 

BEZIERS Pierre 57 Pour et 2 Abstentions 

BARBERET Diane 59 Pour  

HABIB  Annie 57 Pour et 3 Abstentions 

ROUX ETILÉ Léa 57 Pour et 2 Abstentions 

PICQUE Laurence 57 Pour et 2 Abstentions 

 

 

Le Conseil d’Administration élu par l’Assemblée est donc composé de 14 membres actifs : 

 

1 ACQUAVIVA Emmanuel Membre élu en 2021 

2 BARBERET Diane Membre élu en 2021 

3 BERGE Janine Membre  

4 BEZIERS Pierre Membre élu en 2021 

5 DUTREY Marie-Hélène Membre élu en 2021 

6 FABRE Josiane Jacqueline / Alix (usuel) Membre  

7 HABIB Anne – Laure / Annie (usuel) Membre élu en 2021 

8 MORILLAS Malvina Membre 

9 MOUSSU Robert Membre 

10 PACHE Hélène Membre 

11 HUBIDOS Paul Membre 

12 PICQUE Laurence Membre élu en 2021 

13 ROUX ETILÉ Léa Membre élu en 2021 

14 SAADA Marc Membre  

15 Vacant - - 

 
Le Conseil d’Administration (C.A) est constitué de 5 à 15 membres. (Statuts – article 6).  

Le C.A est renouvelable chaque année par 1/3 sortant. 

Sur l’exercice 2021, il reste donc 1 siège vacant. 
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█▌▌▌▐ Cinquième délibération – Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration suivant l’Assemblée Générale élira les membres du bureau sur 

les trois postes suivant. 

 

Jusqu’à cette élection le Bureau est constitué comme suit : 

 

BERGE Janine Présidente 

PACHE Hélène Secrétaire 

FABRE Josiane Jacqueline (Alix prénom usuel) Trésorière 

HUBIDOS Paul Membre 

 

 

 

█▌▌▌▐ Sixième délibération – Délégation de pouvoirs 
 

 

L’Assemblée Générale donne tous les pouvoirs aux membres du Bureau porteurs d’une copie 

ou d’un extrait du Procès Verbal de la présente Assemblée à effet d’accomplir toutes les 

formalités qu’il conviendra de faire. 

 

 

La Présidente et les membres du Bureau se sont réunis pour comptabiliser les votes et 

proclamer les résultats en séance le 27 avril 2021. 

 

Il a été dressé ce Procès-verbal qui a été signé par la Présidente et la Trésorière. 

 

 

 

Pour le Centre Socio Culturel Jean-Paul Coste, 

 

La Trésorière,    La Présidente, 

Josiane Jacqueline Fabre   Janine Bergé 

Alix (prénom usuel)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 27/04/2021 


