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Bonsoir à toutes et à tous,  je vous adresse mes remerciements pour votre présence à notre assemblée 

générale de ce soir. 

Comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, cette année a encore été difficile dans son 

premier semestre ; fort heureusement nous avons retrouvé depuis la rentrée de septembre, un rythme de vie 

plus « normal ». 

Il convient donc de dire : Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions agir. 

Merci à nos salariés, permanents ou animateurs ponctuels qui ont su s’adapter au confinement puis à la 

reprise. 

Cette capacité d’adaptation et cette confiance ont permis à une partie de nos activités de se poursuivre « à 

distance » quand c’était possible, pour le reste nous avons opté pour un remboursement des séances qui 

n’avaient pu se dérouler. Ce choix nous a semblé être le plus à même de préserver la confiance de nos 

adhérents. Les mesures d’aides institutionnelles nous ont également bien épaulé (nous verrons cela dans le 

bilan financier). 

Merci à nos adhérents « anciens » qui nous ont gardé leur confiance, en renouvelant leur adhésion en 

septembre, ainsi qu’aux « nouveaux » qui nous ont rejoints pour une première inscription, notamment grâce 

au succès du forum intercommunal des associations. La CA et moi-même leur en sommes très 

reconnaissants. 

Mais, vous le savez, la reconnaissance comme l’amour n’existent que par les actes de reconnaissance. Aussi 

nous avons décidé de concrétiser ceux-ci en offrant à nos adhérents des événements à caractère culturel et 

informationnel qui seront autant d’occasions de se retrouver et d’échanger. Car ne l’oublions pas, s’inscrire à 

une activité proposée par la M.P.T. c’est d’abord adhérer à la M.P.T. et donc participer au projet et à la vie 

de cette association d’éducation populaire dont la voix de chaque membre compte…. Si elle s’exprime, et 

vous êtes là pour cela ce soir !!! 

La reprise des activités en septembre a été accompagnée d’évolutions : 

- Dans le personnel, Emilie Grefferat a remplacé Camille Pécout , certains encadrants ont 

changé, les nouveautés ont permis d’accueillir de nouvelles têtes. 

- Certaines activités semblent atteindre une sorte d’étiage nous avons parfois choisi le 

maintien pour leur donner une chance de trouver leur public ; d’autres au contraire ont confirmé une 

expansion affirmée, ce qui pose la question de la saturation des installations. 

- Notre volonté d’installer des activités « intergénérationnelles », parents enfants, qui 

concrétise notre intention de créer du lien social, a également rencontré le succès. 

- L’accueil des pré-ados et des ados lors des congés de Toussaint a confirmé, par une 

excellente fréquentation, l’implication de notre équipe d’animation. Il convient également de 

mentionner le succès de la soirée « Halloween ». 

En conclusion, cette année nous a permis de sortir du creux de la vague, de repartir sur des bases solides 

et en croissance tout en respectant les contraintes sanitaires. Je vous renouvelle, à toutes et tous, mes 

remerciements à titre personnel et au nom du C.A. et notre conviction que nous pouvons compter sur 

vous pour pérenniser l’action de notre association Maison Pour Tous. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

2020-2021 
   
 

 

 

 



 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
Les personnels permanents 
 

- Direction : Abdelbaki BASSOU – 35h/semaine 

- Accueil-Secrétariat-Communication : Claudine MONTAGNE – 33h/semaine 

- Comptabilité : Magali BERMOND  - 7h/semaine 

- Animation secteur jeunesse 11/17 ans : Camille PECOUT – 30h/semaine 

- Animation proximité : Julien MARIN LAMELLET – 35h/semaine dont 21h en formation 

- Coordination activités : Emmanuel DEGLISE – 35h/semaine 

 Nombre total d’animateurs salariés + contrats Intervenants sur la saison 2020/2021 :  22 + 6 animateurs  

Centre de loisirs/mini séjours 

 

Vacances d’automne 2020 : équipe permanente 

Vacances de fin d’année 2020 :1 bafa 

Vacances de février 2021 :1 bafa 

Vacances de printemps 2021 : fermeture administrative crise sanitaire  

Vacances d’été 2021 : 4 bafa 

 

 Nombre total d’animateurs d’activités bénévoles : 8 
 

Les animateurs d’activités salariés : 

 

Minh BLANC : vannerie – 2h/sem 

José DIAZ : tai Chi confirmés – 3h/sem 

Christelle GRANOTIER : dessin/peinture – 8h/sem 

Laurence GUELI : tai chi débutants – 1,5h/sem remplacée  

Par Dona APRIOU à partir de juin 

Ingrid HAFFNER : Zumba + kudurufit – 2h/sem 

Pascale LACOMBE : peinture/porcelaine – 4h/sem 

Cyrille LAGRANGE : capoeira – 1h/sem + escalade – 4h5/sem 

Magali LOMBARDOZZI : savate forme – 1,5h/sem 

Ying LOUAT : Anglais – 1,5h/sem + Chinois – 1,5h/sem 

Laetitia MARTINS : chorad – 2h/sem 

Fabienne RENAUD : qi Gong + gym Pilates + sophrologie 

7h/sem + 2h/mois 

Arnaud REYNIER : Théâtre enfants/ados – 4,25h/sem 

Nathalie ROLLAND : yoga vendredi – 3h/sem 

Thierry SOUSTRAS : yoga lundi – 4h15/sem 

 

 

Les animateurs d’activités bénévoles :  

 

Didier BARRAL : œnologie – 2,5h/mois 

Laurent BOSSARD : badminton mercredi – 2h/sem 

Evelyne CACITTI : poterie – 3,5h/sem 

Michèle NICOLAS : poterie – 3,5h/sem 

Patrick FERNANDEZ : badminton ados – 1h/sem 

Nicole MAILLEFAUD : Encadrement – 4h/quinzaine 

Loïc PELLETER : badminton lundi + ados – 3h/sem 

Chantal ROBERT : badminton jeudi – 2h/sem 

 

Les animateurs prestataires : 

Laureen DREVETON : escrime – 2,5h/sem +  

Cycle découverte 3/6 ans : 2h/sem (2 trimestres) 

Cie NEOGROOVE : Hip hop – 1,5h/sem + Cycle 

Découverte : 2h/sem (1 trimestre) 

Serge MOULIN : théâtre adulte et troupe – annulation 

du cours 

 

 

 

Les stagiaires : 

- Lily Pralus : stage 3ème MFR Moza 

- Lenny Bouvier : stage 3ème collège Lachenal 

- Lorenzo Agueci : stage 3ème collège Lachenal 

- Valentin Chouvy : stage 3ème MFR La Grive 

 

Les administrateurs : 

- 14 membres du Conseil d’Administration  

 

COMMUNICATION 

- La newsletter est envoyée chaque mois sur les adresses mails des adhérents  

- Notre site Internet : mptdes2mures.com 

- De nombreuses informations disponibles sur le présentoir dans l’entrée des locaux de la MPT 

- Tableau d’affichage extérieur et intérieur-  Ecran télé dans le hall d’entrée et la plaquette des activités 

- Facebook + réseaux sociaux jeunesse 

- Ambiance Sud-Est 

 

 

 



 

LA MAISON POUR TOUS EN CHIFFRES 
 

Nombre d’adhérents 
 

Evolution 
  

Saisons Adhésions Participations 

2020/2021   676 763 

2019/2020   792  893 

2018/2019   887 1072 
 

Nombre de jeunes sur l’Action Jeunesse + participations collège 
 

Saisons Nbre jeunes 

ACM 

11/14 ans 

Nbre jeunes 

Chantiers 

loisirs 

Nbre jeunes 

séjour 

franco-

allemand 

reporté à 

2022 

Nbre jeunes 

camps 

Nbre jeunes 

ateliers 

collège 

Nbre jeunes 

accompagnement 

projets 

Nbre jeunes 

anim.prox 

2020/2021 129 8 7 Reporté 

pour  2022 

46 97 0 113 

2019/2020 73 13 6 Reporté 

pour  2021  

Annulé 140 4 18 

 

Les participations aux ateliers collège et animations de proximité ne sont pas comptabilisés dans les adhésions 

 

Effectif des adhérents par sexe 

 
SAISONS 

2020/2021 

2019/2020 

2018/2019 

 

Masculin 

230 

233 

281 

 

Féminin 

446 

559 

606 

 

Les adhérents par communes 
 

SAISONS St Bonnet de Mure St Laurent de 

Mure 

C.C.E.L Extérieurs 

2020/2021 331 249 25 71 

2019/2020 343 299 37 113 

2018/2019 410 307 47 123 

 

Nombre de jeunes < 18 ans par communes (activités régulières + action jeunesse) 

 St Laurent de Mure : 129 dont 54 jeunes ACM dont 16 jeunes au camp été + 3 jeunes Chantiers +  

1 jeune Franco/Allemand  

 St Bonnet de Mure : 169 dont 68 jeunes ACM dont 28 jeunes au camp été + 5 jeunes Chantiers +  

5 jeunes Franco/Allemand  

 CCEL : 11 dont  4 jeunes ACM 

 Extérieurs : 21 dont 1 jeune Franco/Allemand + 3 jeunes ACM dont 2 jeunes au camp été 

 



 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
26 activités régulières scindées en 52 créneaux horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adhérent le plus jeune : 4 ans -    L’adhérent le moins jeune : 87 ans 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITÉS  

Nombre participants par 

section 
 

Total  
1 ANGLAIS intermédiaires 6 6 

2 ATELIER CUISTOT 8/11 ans 6 6 

3 ATELIER SCIENTIFIQUE 8/10 ans 6 6 

 BADMINTON 12/17 ans confirmés + débutants 19  

 BADMINTON lundi 20  

4 BADMINTON mercredi 20 79 

 BADMINTON jeudi 20  

5 CHORAD 22 22 

6 CHINOIS 6 6 

7 CYCLE DECOUVERTE 4/6 ans (10h + 11h) 18 18 

8 COUTURE 10 10 

 DESSIN/PEINTURE adultes mardi 9  

9 DESSIN/PEINTURE adultes jeudi 7 39 

 DESSIN/PEINTURE Ados mardi 12  

 DESSIN/PEINTURE Enfants primaire 11  

10 ENCADREMENT D’ART  mercredi  4 4 

 ESCALADE 11/14 ans 10 55 

11 ESCALADE 6/8 ans mercredi et mardi 22 

 ESCALADE 9/11 ans mercredi et mardi 23  

12 ESCRIME 7/10 ans + 11ans et + 11 11 

13 GYM PILATES 15 15 

14 HIP HOP 8/12 ans 9 9 

15 KUDURUFIT lundi  9 9 

16 ŒNOLOGIE 15 15 

17 PEINTURE/PORCELAINE Adultes 7 14 

 PEINTURE/PORCELAINE 8/12 ans 7  

18 POTERIE 11 11 

 QI GONG hebdomadaire lundi 15  

19 QI GONG hebdomadaire  jeudi 8 31 

 QI GONG dimanche 8  

20 SAVATE FORME 9 9 

21 SOPHROLOGIE Après-midi + Soir 13 13 

22 TAI CHI CHUAN confirmés lundi + vendredi 24 24 

 TAI CHI CHUAN DEBUTANTS 7 7 

 THEATRE Adulte – l’atelier 10  

23 THEATRE  6/8 ans 9 42 

 THEATRE 9/11 ans 10  

 THEATRE 12/15 ans 13  

24 VANNERIE 9 9 

 YOGA lundi 19H15 + 20H45 24  

25 YOGA Vendredi 9H + 10H30 21 52 

 YOGA adapté vendredi  7  

26 ZUMBA lundi  21 26 

  

TOTAL DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES REGULIERES 
542  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
… 

 

 

 

 

STAGES + ACTIVITES PONCTUELLES 
 

1 Stage HIP HOP a eu lieu pendant les vacances de février dans le cadre des « Brouhahas » 

 organisé par le Réseau R2AS : 9 jeunes ont participé 

 

Aucun autre stage n’a pu avoir lieu pendant la saison à cause de la pandémie 

 

 

QUELQUES EVENEMENTS… 
 

 

 La Soirée HALLOWEEN du 31 octobre 2020  

Cette soirée a été annulée : les habitants des communes pouvaient nous adresser par mail leurs photos  

de déguisements mais personne n’était au rendez-vous 

 

 La grande lessive du 25 mars 2021  

avec pour thématique « jardins suspendus » - personne n’a participé 

 

 La valorisation de certaines activités en juin  
 

o Un spectacle théâtre des ateliers enfants/ados 

o Invite ton ami à l’escrime et à l’atelier cuistot enfant 

o Hip Hop : réalisation d’un clip vidéo avec les jeunes du cours 

o Soirée découverte Savate Forme 

o Exposition des ateliers BD du collège et atelier scientifique enfants 

 

 

       Créations d’activités 

 

Yoga adapté adultes 

 

Annulations d’activités     

(Faute de participants) 

 Anglais débutants 

 BB Hip Hop 4/5 ans 

 BB Karaté 4/5 ans 

 Boxe française  

 Cardio step  

 Cirque  

 Cuisine du monde 

 Pâtisserie 

 Recycl’arts 3/8 ans 

 Street Art 

 Taekwondo 7/14 ans et adultes 

 



 

RETOUR SUR LE FONCTIONNEMENT AVEC LA CRISE SANITAIRE 
 

Moyens mis en œuvre  

 

L’équipe s’est adaptée aux différentes mesures souvent changeantes en cours d’année, les différentes 

interprétations des décrets ont été compliqués à traiter. 

L’équipement fourni par l’association pour maintenir les activités en Visio a suffit pour certains cours, c’était 

compliqué pour certaines pratiques où les gens ont eu du mal à trouver la même dynamique de groupe.  

Beaucoup d’activités ont dû être annulées faute de participants en prenant en compte ces éléments.  

 

Activités maintenues et dynamiques 

 

Certaines activités maintenues ont une fréquentation très acceptable : dessin peinture, quelques activités bien 

être, le théâtre… 

 

Mise à jour des séances annulées pour les remboursements 

 

Le traitement du nombre de séances annulées a été au quotidien un travail conséquent. La mise à jour s’est faite 

avec le secrétariat et la direction pour comparer les séances non faites ou réadapter en visio ou en cours différés. 

 

Cours de récupération 

 

Nous n’avons pas opté pour une récupération des cours : les cours proposés étaient pour la plupart en dehors 

des temps prévus pour l’activité, donc la plupart des adhérents n’étaient pas disponibles. De plus, cela aurait 

représenté une charge supplémentaire pour l’association puisque nous aurions dû payer en heures majorées nos 

animateurs. 

 

STAGES DECOUVERTE 
Nous avons proposé aucuns stages découverts, le contexte de la crise sanitaire ne nous a pas laisser la 

perspective de le faire, sauf pour les vacances avec le Centre de loisirs de février. 
 

EVÈNEMENTS 
 

11 soirées annulées à cause de la restriction sanitaire 

 

- 3 soirées éco apéro : 30 janvier 2020 ,26 mars et 28 mai 2021  

- 5 soirées théâtre : 16 janvier 2020 : troupe amateur « Bon voyage Mr Bullock », 26 février 2021 : café-

théâtre Delphine Delepaut, 9 avril 2021 théâtre engagé Mathias , 20 juin 2021 : Théâtre enfants et impro 

et l’atelier théâtre adultes le 25 juin 2021  

- 3 soirées musique et chants : 13 novembre 2020  chorad),  12 mars et 11 juin 2021 (classes cham 

Collège). 

 

1 évènement maintenu   
 

La valorisation de quelques activités  

 

EXPOSITION 

 

 Dessin peinture : un hommage à une adhérente décédée a été faite, une exposition sur ses œuvres 

réalisées ont été mises en valeur dans le hall d’entrée avec un diaporama vidéo. 

 Atelier BD du collège : des planches à dessin ont été exposées dans la salle manuelle 

 L’activité scientifique : la présentation du travail des ateliers scientifiques à été exposée dans le hall 

d’entrée. 

 



 

 

INVITE TON POTE 

 

 Escrime : 3 enfants ont été présents 

 Atelier cuisine : 4 enfants ont été présenst 

 

 

EVENEMENTS FESTIFS 

 

Plusieurs possibilités ont été évoquées pour proposer aux adhérents des moments de convivialité : 

 

 Un spectacle cirque le 21 juin : la compagnie était disponible que le 21 juin, nous n’avons pas voulu 

faire concurrence aux mairies, nous n’avons pas maintenu cette proposition. 

 Un one man show le 26 juin : Nous avons reproposé la soirée initialement prévue en cours de saison, 

l’artiste a tardé pour régler les problèmes de convention et ne nous a pas communiqué à temps pour 

mettre l’événement en place. 

 Une soirée concert le 4 juillet : un groupe de musique devait se produire pour animer une soirée 

échange et partage auberge espagnole ; un des membres d’un groupe était malade, de plus, la présence 

des groupes des activités badminton a été annulée, un tournoi devait se faire le même jour. 

 

Le contexte de fin de saison n’était pas propice aux regroupements pour plusieurs raisons : 

 

1. Une absence quasi systématique de beaucoup d’adhérents dans les activités, la priorité quotidienne du 

public étant de profiter des levées des restrictions et partir en weekend ou dans la famille.  

2. Une motivation absente pour la reprise d’une activité à cette époque de l’année : le temps propice aux 

sorties extérieures. 

3. Une mobilisation absente, le fait qu’il n’y ait pas eu de lien entre les adhérents toute l’année a fait que 

c’est plus compliqué de mettre en place une dynamique de groupe. 

 

TRAVAIL SUR LE PROJET DE SECTEUR 
 

Un travail a été amorcé pour réfléchir au développement des activités, plusieurs réunions de travail ont été 

faites avec l’équipe et une partie du CA. 

 

Les éléments de travail : 

 

1. Travailler sur des actions transversales avec le secteur jeunes et le secteur d’activités (ex : théâtre, dessin 

peinture, escalade), où les jeunes sont très présents. Il est possible de proposer aux animateurs 

d’activités une intervention dans le cadre du centre de loisirs ou même un stage découverte sur les 

périodes de vacances scolaires. 

2. Valoriser davantage les activités culturelles enfance jeunesse dans l’offre de créneaux en proposant des 

stages, des sorties et des évènements régulièrement sur des vendredis après-midi, soir et samedis en 

journée. 

3. Être force de propositions et accessible sur tous les types d’activités (complémentaires ou concurrentiels 

sur le secteur privé et associatif) 

4. Développer les actions participatives et les débats pour valoriser les temps de conscience collective et le 

faire ensemble : développement durable, débats d’opinion et construction d’idées pour la collectivité. 

5. Construire des projets solidaires et travailler davantage sur l’action sociale sur le territoire pour être à 

l’écoute des difficultés de la population : identification des problématiques locales et implication des 

activités des adhérents sur une démarche d’entraide. 

6. Instaurer un cadre qui permette le développement d’évènements culturels en partenariat avec les 

établissements du territoire : associations, écoles de musique, services culturels des communes, écoles, 

collège… 



 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION 

 

JEUNESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

La crise sanitaire couplée à des protocoles 

sanitaires souvent indigestes avec une 

fermeture administrative en février pour les 

séjours avec hébergement et une fermeture 

administrative pour les accueils collectif de 

mineurs sans hébergement en avril, a rendu  

cette saison  très complexe à organiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  

 

Toute l’année, la MPT soutient les initiatives des jeunes en les accompagnant pour la réalisation de leurs projets 

individuels ou collectifs. L’objectif est d’aider les jeunes à être acteurs de leur temps libre. Cette année nous 

avons clos le projet dit initialement « projet Japon », en permettant aux rescapés du groupe de jeunes constitués 

en 2018 de clore cet accompagnement en profitant de journées détentes et loisirs avec l’animatrice jeunesse. Ce 

projet était ambitieux, mais le temps a eu raison de cette ambition. 

 

 

B- LE COLLEGE 

 

L’équipe anime un atelier « jeux de société » sur les temps méridiens et intervient de manière ponctuelle pour 

des projets précis. L’objectif est de favoriser la découverte et l’ouverture d’esprit / responsabiliser les jeunes 

 

Ateliers loisirs :  

3 ateliers ont tout de même été proposés ; un atelier jeux de société : 11 séances, un atelier manuel :13 

 séances et un atelier Dessin manga : une dizaine de séances. Ces ateliers ont pu avoir lieu lorsque la 

crise sanitaire le permettait, cela represente prés de 90 participants 

 

Actions éducatives :  

1- accompagnement d’un groupe de jeunes à la création de l’organisation du foyer ; sur 5 séances, les 10 

jeunes accompagnés par l’animatrice de la MPT ont travaillé sur le cadre, le fonctionnement du foyer 

qui sera inauguré sur l’anné scolaire 2021-2022 

2- intervention autour de la citoynneté pour 6 classes avec un outil ludique et éducatif crée par notre 

animatrice.  

 

 

C- ACCUEIL DE LOISIRS  MINI SEJOUR ET ANIMATION DE PROXIMITE 

 

Comme indique en ammont, une saison rythmée  par la crise de la COVID 19, qui malgré tout, a permis une 

augmentation de nos effectifs ; cette crise a eu comme vertu de donner envie aux familles d’inscrire leurs 

enfants. D’autre part, même quand nous nous étions containts par une fermeture administrative de l’activité 

dans les locaux, l’équipe a su être fléxible pour proposer des activtés dans une logique de l’aller vers en 

proposant des animations ouvertes à tous durant les vacances d’avril sur les site sportif, en extérieur des 

communes. Une action  d’animation de proximité a également était mise en œuvre tout au long de l’année. 

L’été a été la période qui a vu la forte progréssion des participations que ce soit en mini séjours avec 

hébergement ou en accueil sans hébergement. 

 

  
Nombre 

d'inscriptions 
Nombre de jeunes 

différents 

ACM Automne 67 

129 
ACM fin d'année 21 

ACM février 32 

ACM été 93 

Anim prox 
printemps 147 

52 

Anim prox année 190 113 

Atelier jeux de 
société 70 70 

Atelier manuel 17 17 

Commission foyer 10 10 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

 

FINANCIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le compte de résultat et le bilan soumis à votre information ont été présentés au Conseil d’Administration du 2 

novembre 2021 pour approbation.  

Madame De CAROLIS, commissaire aux comptes, a procédé aux vérifications légales le 22 octobre 2021. 

Le compte de résultat donne un aperçu de l’ensemble des charges et des produits liés à l’activité de 

l’association pour l’exercice 2020-2021 (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 

Le montant total des charges est de 266 544 €, ce qui fait une baisse de 12.9%, soit -39 534€ par rapport à la 

saison 2019/2020. 

Le montant total des produits est de 265 165 €, ce qui fait une baisse de 13,4%, soit – 40 913€ par rapport à la 

saison 2019/2020. 

La baisse des charges et des produits est essentiellement liée à la situation sanitaire qui a occasionnée l’arrêt 

d’un grand nombre d’activités à partir de novembre 2020 ; seules quelques-unes, comme le Qi-Gong et la 

sophrologie, ont pu être maintenues grâce aux nouvelles technologies comme la visioconférence, en présentiel 

selon l’âge des adhérents ou du type d’activité, en constante adaptation avec les divers décrets et arrêtés 

préfectoraux. 

 

Le compte de résultat simplifié 2020/2021 

PRODUITS  en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prév 2022 
ventes         163 927         162 441          169 376         149 544         107 717             83 317           141 746    

subventions d'exploitation 
corrigées 

        123 400         174 631          182 461         168 439         183 631           150 183           180 233    

dons et legs, collectes et mécénat                     -                       -                        -                       -                       -               15 723                      -      

cotisations           10 715              10 315             11 897              10 452                9 586               8 070            9 000 

autres produits             2 438              2 167              2 246              2 262              2 797                    15               3 900    

reprises/ amort & provisions, 
transferts charges 

          20 663                 503               1 268              2 920              2 440               5 823               5 300    

quote-part subventions 
investissement 

                600                 600                  600                 600                 600                 600                        -      

Total produits d’exploitation 
corrigés & invest 

        321 743         350 657          367 847         334 216         306 771           263 731           340 179    

 

Répartition des produits 2020/2021 

Nos produits ont diminué de 13,4% mais cette année a été marquée 

comme je vous le disais par la reprise de la crise sanitaire à partir de 

novembre 2020. Aucun stage et autres activités festives n’ont pu être 

programmés. 

Le SIM (Syndicat Inter-murois) a décidé d’autre part de diminuer sa 

subvention, la crise ayant mis à mal beaucoup le monde.  

Dans les produits, on compte bien sûr les dons et on remercie 

chaleureusement tous les généreux donateurs. 



 

 

 
CHARGES  en €        

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prév 2022 

achats et stocks                 586              8 218               5 594              1 934              1 185               2 347               2 500    

autres achats et charges externes         112 991         100 108          110 858         101 741            75 207             63 883             81 279    

impôts & taxes              3 007              3 168               3 279              3 183              3 220               3 686               5 000    

charges de personnel         216 855         228 284          240 003         222 386         189 053           184 549           244 400    

subventions accordées par l'asso                     -                       -                        -                       -                       -                        -                        -      

dotations amort & provisions              4 169            10 311               6 678              2 872            36 900             11 657               8 500    

autres charges d'exploitation                 459              1 244                  612              1 459                 202                   372                      -      

Total charges exploitation         338 068         351 334          367 024         333 574         305 767           266 494           341 679    

 

Répartition des Charges 2020/2021 :  

Nos charges sont en baisse de 12.9% par rapport à la saison précédente, il est difficile de faire des statistiques 

représentatives vu le contexte sanitaire.  

 

 

 



 

 

 

Cette année, le résultat financier est positif de 1 434 euros soit 0.5% de notre chiffre d’affaires  

Dans le tableau "Indicateurs" vous pourrez lire  

 

INDICATEURS en € 
       

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prév 2022 
Produits d'exploitation corrigés & 
investissements 

       321 743        350 657         367 847        334 216        306 771         263 731         340 179    

Résultat d'exploitation  
avec  Report et Engt 

-         16 325    -            677                  824                 643              1 004    -          2 763    -          1 500    

Résultat financier              1 492                 815               1 181              1 380                 500               1 434               1 500    

Résultat exceptionnel                     -                       -                        -                   344              4 781    -                50                      -      

impôt sur les sociétés                     -                       -                        -                       -                       -                        -                        -      

Quote-part de résultat sur les 
opérations faites en commun 

                    -                       -                        -                       -                       -                        -                        -      

Résultat net -         14 833                 138               2 005              2 366              6 284    -          1 379                      -      

CAF -         10 663            10 449               8 683              5 238            43 184             10 278               8 500    

Capacité maximale  d'endettement 
(K€) 

                   -             31 346            26 048           15 714         129 551            30 833            25 500    

 

Que le résultat d’exploitation est négatif de 19 087 euros conjugué au résultat financier de  

+1 434 euros et à un résultat exceptionnel de 16 273 € constitué des dons faits à l’association sur les activités  

de la saison précédente.  

Le tableau des indicateurs nous montre une capacité d’autofinancement de 10 278.00 €, Celle-ci reste dans  

la moyenne des années précédentes depuis 2017 sans prendre en compte l’année 2020  

 

BILAN au 31/08/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAN au 31/08/2021 en € 
 

 

2020/2021 2019/2020 

 

2020/2021 2019/2020 

ACTIF PASSIF 

  N (brut) amortissement 

N 
(net) N-1   N N-1 

total actif immo 127 992   118 214   9 778   7 569   total fonds associatifs 76 177   78 156   

immobilisations:         fonds propres     

incorporelles 6 229   5 379   850   1 530   fonds associatifs et réserves 9 147   9 147   

corporelles 121 748   112 835   8 913   6 024   report à nouveau 66 603   60 319   

financières 15     15   15   résultat de l'exercice -1 379   6 284   

          Provisions règlementées     

total actif  circulant  191 110   0   191 110   258 865   Fond asso avec droit de reprise     

Clients et comptes rattachés 43 540   0   43 540   67 563   Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables 1 807   2 407   

produits à recevoir     0     provisions pour risques et charges 76 883   69 137   

          Provisions pour risaques 17 745   17 745   

          Provisions pour Charges  59 138   51 392   

Fournisseurs acpte versé     0     fonds dédiés 18 148   25 191   

trésorerie:     0     
subvention de fonctionnement  de fonctionnement  

18 148   25 191   

valeurs mobilières de placement 50 550   0   50 550   50 000   Total des dettes 40 367   105 051   

banques et caisse 95 565   0   95 565   140 605   fournisseur et ctes rattachés 13 815   10 475   

caisse 1 455   0   1 455   697   dettes sociales   17 220   

charges constatées d'avance 10 687   0   10 687   11 101   emprunts et dettes assimilées     

          Divers charges à payer 17 866   20 416   

          produits constatés d'avance 8 686   56 940   

               

total actif 329 789   118 214   11 575   277 535   total passif 211 575   277 535   

 

 

 

La projection 2021/2022  

 

Le budget prévisionnel présenté et approuvé par le conseil d’administration, s’inscrit dans une perspective de 

relance par l’activité et l’investissement sur l’avenir. 

 



 

 

             Conclusion 

         La formule : « Quoiqu’il en coûte » a été bénéfique pour la MPT car grâce aux aides gouvernementales, la 

mise en place du chômage partiel a épargné à la MPT d’avoir recours au licenciement économique et en juillet, 

nous avons pu procéder au remboursement des activités qui n’ont pu reprendre, en fonction du nombre de 

séances réalisées durant la saison.  

Les adhérents dont l’activité a été maintenue même en distanciel n’ont pas pu être remboursés ou ont obtenu un 

remboursement partiel en fonction du nombre de séances réalisées durant la saison. 

Il n’y a pas eu d’aides gouvernementales pour les animateurs qui ont continué leurs activités  en présentiel ou 

en distanciel et qui ont donc été rémunérés par la MPT, ça a été un sujet de préoccupation pour ceux et celles 

qui n’ont pas pu suivre ces cours en distanciel, ou en présentiel. 

Pour le Conseil d’administration et la direction, cette question du maintien ou non des cours en Visio a été 

posée, il a été choisi de poursuivre car il était constaté que les adhérents qui pouvaient suivre les cours étaient 

ravis du maintien de leurs activités et de ce moment d’échange hebdomadaire durant cette période dite 

maladroitement de distanciation sociale, le contraire de l’objet de nos activités. 

Le Conseil d’administration, la direction espéraient aussi que bon nombre d’adhérents allait pouvoir s’adapter à 

la visioconférence notamment pour les cours qui ont été maintenus.  

 Si une telle situation devait se reproduire, la MPT s’interrogera sans doute sur ce choix et sur la politique à 

adopter.  

En conclusion, la situation financière est saine, la crise sanitaire a fragilisé notre association puisque cette année 

nous avons eu besoin de pioche dans nos réserves pour le fonctionnement en raison de la baisse des inscriptions 

(en raison de la crise sanitaire  d’un calendrier de financement décalé par rapport à notre activité annuel). 

Pour clore cet exercice comptable, il vous est demandé de voter d’une part, 

 L’approbation des comptes 2020-2021. 

 L’affectation au report à nouveau du résultat négatif de l’exercice de 1 379 euros  

 


