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Ce rapport est dédié à la mémoire de notre 
adhérente fondatrice Marcelle JOANNAN née 
CHAZAUD.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Plus d’un millier de personnes ont participé à 
des activités du Club Léo Lagrange de Vienne 
sur la saison 2016-2017 allant du 1er septembre 
2016 au 31 août 2017.

1072 adhérents ont participé à une activité 
régulière du Club Léo, auxquels il faut ajouter :

 » Les 623 coureurs de Courir à Vienne

 » Les usagers participant aux actions 
subventionnées par le Département de 
l’Isère dans le cadre du PDIE (Programme 
Départementale d’Insertion vers l’Emploi) 
et par l’État dans le cadre de la politique 
de la ville.  Au total 40 personnes en 2017.

 » A noter également les adhésions 
spécifiques pour nos ateliers «découverte» 
d’une journée.

1072 adhérents contre 999 la saison 
précédente 

 » 700 femmes et 372 hommes

 » 61,87 % de Viennois, 18 % de ViennAgglo 
et 20,13 % des communes extérieures 
(ViennAgglo et Ste Colombe représentent 
83,47 % des adhérents du Club Léo)

336 enfants de moins de 12 ans

26 ados de 13 à 17 ans

16  jeunes de 18 à 25 ans 

82 adultes de 26 à 35 ans

314 adultes de 36 à 60 ans

298 adultes plus de 60 ans

Une sociologie des adhérents qui reste 
constante et qui illustre bien que le Club Léo est 
une structure de proximité.
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1. LES ADHÉRENTS ET USAGERS DU CLUB LÉO EN 2017
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2. LES ACTIVITES ENFANCE ET JEUNESSE 
A. L’Accueil de Loisirs 

Le Centre de Loisirs du Club Léo, implanté dans le centre-ville historique de Vienne, est une réponse 
adaptée aux besoins des parents du centre-ville.

A notre accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) participent 336 enfants de 3 à 12 ans. Une 
diversité d’activités est proposée : des stages, des ateliers artistiques, des sorties, des séjours, des 
découvertes et surtout du plaisir !

Des nouveautés en 2017 : multisports avec Quentin, dessin avec Yasmine, Arts du Clown avec Peggy 
avec un spectacle comme objectif.

83,49 % des enfants résident à ViennAgglo dont 69,57 % à Vienne. 

Depuis 2012 notre ALSH connaît une croissance régulière avec 39 212,25 heures réalisées en 2017.

La particularité de notre Accueil de loisirs est 
d’accueillir des enfants de tous les milieux 
sociaux. La mixité sociale est une réalité  :

 » 36,45 % de familles ont un quotient 
familial* inférieur à 790

 » 19,94 % ont un quotient entre 791 et 
1340

 » 43,61 % ont un quotient supérieur à 
1340

La capacité d’accueil de notre centre de loisirs 
est de 16 enfants de 3-5 ans et de 24 enfants de 
6-12 ans. Pour certaines périodes de vacances, 
devant une forte demande, nous avons augmenté cette capacité, pour les enfants de 6-12 ans, 
jusqu’à 48 places.

Le Club Léo a su répondre aux différentes demandes et proposer des activités de loisirs éducatifs 
aux enfants des écoles privées qui ont maintenu en 2017 une semaine de 4 jours (pas d’école le 
mercredi) et aux enfants des écoles publiques qui ont un rythme de 5 jours (avec école le mercredi 
matin). Tous ces enfants se retrouvent au Club Léo et participent à des activités du centre de loisirs.

» 43,61 %  - plus de 1341 €
» 36,45 % - de 0 à 790 €
» 19,94 % - de 791 à 1340 €
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Sejour été 2017 avec la Fédération Léo Lagrange 
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Spectacle de Clowns en partenariat
avec Vienne Atout Commerce

Nous avons mis en place une logistique spécifique pour répondre à ces contraintes horaires et nous 
préparons l’avenir pour répondre à la nouvelle organisation qui sera mise en place en septembre 
2018 avec le retour pour tous à la semaine de 4 jours.

A noter que, pour la première fois en août 2017, pour répondre à des demandes nombreuses, le 
Club Léo a proposé aux adhérents une période d’ouverture plus ample pendant les vacances d’été.

Les mercredis et les vacances se situent dans la continuité des années précédentes.

Depuis 3 ans, pendant Jazz à Vienne, les enfants participent à un travail de journalisme en partenariat 
avec le Dauphiné Libéré. 

A noter aussi que, depuis 2 ans, un samedi avant Noël, le Club organise un après-midi d’activités 
pour les enfants en partenariat avec Vienne Atout Commerce.

9 enfants ont également participé, en juillet, à un séjour aventure nature et aventure sportive en 
partenariat avec d’autres centres de loisirs Léo Lagrange. Ces séjours permettent à certains enfants 
plus défavorisés de partir en vacances en bénéficiant d’une aide de la CAF.

B. Les activités périscolaires

Chaque soir après l’école, 9 ateliers périscolaires sont proposés et leur fréquentation reste à ce 
jour constante. 5 453,25 heures ont été réalisées en 2017.

L’objectif est d’être complémentaire à l’école et 
de s’adapter aux différents rythmes scolaires.

A noter, le succès de nos lignes Pédibus de 
l’école à Léo. Cinq écoles du centre-ville sont 
désservies: Table Ronde, République, Saint 
Charles, Robin et Saint Louis.

En partenariat avec les groupes scolaires du 
centre-ville, Léo intervient dans le cadre du 
dispositif  CLAS (contrat local d’accompagnement 
scolaire). Tous les mardis et jeudis de 17h à 
18h, un groupe d’enfants bénéficie d’une aide 
aux devoirs et d’un accompagnement éducatif  : 
jeux de calcul, jeux autour du vocabulaire... 
Ils sont encadrés par des bénévoles que 
nous remercions chaleureusement pour leur 
engagement à nos côtés. 

N’oublions pas de mentionner aussi les cours de 
théâtre et leur spectacle de fin d’année.

De nouvelles activités artistiques ont été proposées à la rentrée 2017, par exemple Arts du Clown 
et Arts plastiques le mardi soir.

Participation des enfants au Jazzy MômesDeuxième édition du Carnaval des enfants en 2017
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Cours de Poterie / Céramique

Nouvel atelier FELDENkrais

Atelier de Cuisine  Japonaise

C. Les activités artistiques

Les ateliers artistiques de Dessin et de Poterie, 
font l’objet d’exposition en fin de saison.

Nous avons fait le choix de priviligier les activités 
culturelles en nous appuyant sur les activités du 
centre artistique et les projets développés dans 
le cadre du centre de loisirs. Notre but étant, 
comme toujours, de sensibiliser les enfants 
à différentes pratiques et de permettre la 
découverte dans de nombreux domaines. 

Le travail de partenariat est très important. Des 
échanges et des rencontres avec différentes 
structures de Vienne et de l’agglomération, 
sont organisés très régulièrement, ainsi que la 
participation à des évènements locaux.

3. LES ACTIVITES POUR ADULTES
A. Ateliers hebdomadaires 

Des nouveautés ont été proposées en 2017, 
comme le Feldenkrais (méthode qui permet 
d’apprendre à mieux bouger et d’aller vers 
l’aisance dans le mouvement et dans l’action), 
Stretch-Pilates (alliance du stretching qui 
augmente la souplesse générale et du Pilates 
qui vise à améliorer le rendement musculaire) 
et Arts du Clown.

Et pour répondre à la demande des adhérents, 
suite au succès rencontré en 2016, des ateliers 
supplémentaires ont été ouverts en Japonais, 
Pilates, et Danse latine et standard. 

Par contre, certaines activités ont
été supprimées : Danse libre par manque 
d’adhérents, la Capoeira et le Volley Ball 
mais  une entente Vienne/Estrablin permet la 
poursuite de cet atelier. 

B. Samedis «Découvertes»

Sept samedis « découvertes » ont été proposés 
en 2017 : la Sévillana, le Tai-Chi-Chuan, la Cuisine 
Japonaise, la Bande Dessinée, le Yoga du rire; 
le Feldenkrais, la Retouche photo. Ces ateliers 
permettent d’expérimenter de nouvelles 
activités et sont une réponse à une demande 
de loisirs sur un espace-temps de courte durée.



Sejour Neige à Lamoura Dimanches des Aînés 

4. LES ACTIVITES POUR AINES
Des ateliers hebdomadaires sont toujours proposés à nos aînés : gymnastique, randonnée, jeux de 
société mais aussi des stages ponctuels en informatique.

Le Séjour à Lamoura a permis à 47 participants de se retrouver dans un village vacances qui a 
répondu à leurs attentes. 

Pour la première fois, un Séjour à l’Isle-sur-la-Sorgue a eu lieu en mai et une douzaine de participants 
ont pu profiter du soleil de Provence.

Les dimanches des Aînés. Pour lutter contre la solitude et l’isolement qui sont particulièrement 
difficiles à vivre les dimanches, depuis deux ans déjà, Le Club Léo ouvre ses portes le dimanche.

Entre 10 et 15 aînés viennent passer un moment ensemble l’après-midi. Au menu :  jeux de société 
ou ballade ou cinéma ou tout simplement un « Tea-time ». Une activité entièrement autogérée par 
les ainés du quartier.

5. POLE INSERTION
A. Forum RSA

Avec le soutien du Conseil Départemental de 
l’Isère, depuis 2016, le Club Léo s’implique dans 
l’accompagnement des personnes en difficultés 
en hébergeant et en animant le Forum RSA.

Le Forum a pour objectif d’être un lieu d’échange 
et d’expression collective, de porter une parole 
collective et construite des usagers citoyens.

Il a aussi pour rôle de designer des représentants 
pour participer aux instances locales.

Enfin, il est là pour penser et mettre en 
œuvre des projets collectifs définis par les 
membres du Forum. Par exemple, la création 
du journal mensuel « la Gazelle » diffusé à 400 
exemplaires disponible entre autre au club; la 
participation à Récup’Art avec la création d’une 
œuvre collective, ou encore l’appropriation de 
la problématique de la mobilité.

Un point fort et un franc succès, à renouveler 
sans hésiter : le petit-déjeuner du 15 décembre! 
Les adhérents du club et les allocataires du RSA 
ont pu se retrouver autour d’un petit-déjeuner; 
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Création de la «Gazelle» par le Forum RSA

«La Révolte des Trolls», l’oeuvre réalisée par le Forum RSA 
dans le cadre de Récup’Art 2017

La batucaNova de Lyon a animé le Carnaval en 2017  Le défilé déguisé sur le cours Romestang 

les uns pour mieux connâitre le Pôle Insertion 
et voir comment pouvoir aider à l’insertion; 
les autres pour présenter leurs projets et faire 
part de leurs difficultés dans la recherche d’un 
emploi.

A noter que le Département de l’Isère a reconnu 
la qualité du travail fait en 2017 en reconduisant 
le dispositif pour 2018 avec une augmentation 
de la dotation.

Sur l’année 2017 le Forum a réuni une vingtaine 
de personnes.

B. Actions AGIR et IR.COM

Courant 2017, nous avons intensifié notre 
implication en accueillant deux autres actions 
dans le cadre du Programme Départemental 
d’Insertion vers l’Emploi mis en place par le 
Département de l’Isère.

La première « Agir de la citoyenneté à l’emploi » 
a pour but de favoriser, pour chaque participant 
bénéficaire du RSA,  la prise de conscience de 
ses compétences, savoirs, savoir-faire, savoir-
être pour favoriser son retour à l’emploi. En 
2017 nous avons accueilli 18 personnes et nous 
escomptons 80% d’issues positives.

La deuxième action « IR.COM », à destination 
des professionnels et des bénéficiaires, a pour 
objectif la création d’un outil de communication 
permettant de présenter et de mettre à jour régulièrement l’ensemble des actions présentées sur le 
territoire de l’Isère Rhodanienne.

L’ensemble de ces trois actions : Forum RSA, AGIR et IR.COM forment aujourd’hui le Pôle Insertion 
du Club.

6. EVENEMENTS
A. Carnaval des enfants

Le 2ème Carnaval des Enfants a réuni plus de 200 enfants des centres sociaux de la ville, du centre de 
loisirs de Gémens et des Petits Futés de Sainte Colombe.
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8Une collaboration très riche qui permet la rencontre entre les enfants de la ville et de l’agglomération 
ainsi que des équipes éducatives, qui sera renouvelée en 2018.

B. Expositions artistiques

Toujours dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, la 17ème édition de 
Récup’Art s’est tenue début juin. Cette édition a permis de poursuivre le partenariat avec le Trente 
et également avec l’Hôpital de Vienne.

25 oeuvres sur le thème « La foret - lieu de vies et d’histoires. Sauvons nos Trolls, Farfadets, Elfes...» 
ont été exposées dans les locaux de la médiathèque qui organisait en même temps une Braderie 
de livres. Jean-Louis FRANKL, notre animateur des ateliers artistiques, a proposé parallèlement une 
performance artistique que la pluie a un peu dérangée.

Les oeuvres ont été ensuite exposées dans un hall du Centre Hospitalier Lucien Hussel.

L’Exposition des adhérents du centre artistique.

Tout au long de l’année, nos adhérents du centre 
artistique créent soigneusement leurs oeuvres. 
Mettre en valeur leur travail ainsi que celui de 
nos animateurs artistiques et proposer aux 
Viennois une sortie culturelle sont les objectifs 
de cette exposition.

En 2017, des peintures, dessins et sculptures 
en céramique sur le thème «Les Iles» ont été 
exposés à la Salle des Fêtes de Vienne.

L’exposition, en partenariat avec la MJC de 
Estrablin, en soutien à l’association «Lé Zamis 
de Francky», natif d’Estrablin, victime d’une 
maladie orpheline.

Tous les adhérents du centre artistique ont 
donné leurs œuvres qui ont été vendues au 
profit de l’aménagement du cadre de vie de 
Francky et d’un projet de centre de formation en 
ébénisterie tahitienne.

Les expositions au Club Léo. Depuis 2 ans, nous
proposons dans nos locaux diverses expos.

En 2017, nous avons accueilli :

 » L’expo de Catherine LUC, peintre  locale.

 » L’expo de Jean-Louis FRANKL, peintre et 
animateur des arts plastiques au Club Léo.

Oeuvre Récup’Art Performance artistique en préparation Extrait d’un article DL

La batucaNova de Lyon a animé le Carnaval en 2017  

2500 € ont été récoltés grâce à cette exposition



9 » L’expo photo du GEM «Main dans la main» autour du thème «Santé et travail».

 » L’expo de Florence DAVID, adhérente du club et élève de Jean-Louis FRANKL.

C. Léo fait son spectacle

Depuis plus de 10 ans, le Théâtre Municipal de Vienne, que nous remercions, accueille nos adhérents 
de l’atelier théâtre animé par Nicolas CRESPIN et permet aux comédiens d’avoir une véritable 
expérience de scène.

D. Courir à Vienne

623 coureurs ont pris le départ de la 13ème 
édition de Courir à Vienne. Pour la première 
fois, avec l’autorisation de la ville, ils ont pu 
traverser le Théâtre Antique.

Grâce à leur participation, un chèque de 623€ 
a pu être remis à l’association «Une vie, un 
arbre» au profit des enfants malades.

Cette manifestation entraine un intérêt croissant 
et donc de nombreux partenariats réussis avec 
des entreprises et des commerçants locaux.

Nous remercions la Ville de Vienne, Vienne 
Condrieu Agglomération, le Département de 
l’Isère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
leur soutien à Courir à Vienne et à tous nos 
événements. 

7. LE PERSONNEL DU CLUB LEO
A. Les bénévoles

Il y a toujours des bénévoles qui s’engagent à nos côtés :

 » Accompagnement scolaire pour élèves de primaire

 » Randonnée

 » Courir à Vienne : plus de 100 bénévoles participent à cet événement

 » Les Administrateurs du Club Léo

Ils sont précieux et importants. Sans eux, Courir à Vienne n’éxisterait probablement pas et il n’y 
aurait pas d’accompagnement à la scolarité pour les enfants en difficulté du centre-ville.

Le départ des courses Nature
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10B. Les salariés et les prestataires

48 personnes ont travaillé pour le Club Léo en 2017. Cela représente 12,3 équivalents temps plein.

 » 21 CDI dont 18 animateurs et 4 administratifs

 »  9 contrats d’insertion dont 4 contrats emploi formation pour moins de 26 ans

 » 10 animateurs vacataires en contrats CEE (contrat d’engagement éducatif) sur le centre de 
loisirs (à la journée) 

 » 6 prestataires : animateurs spécialisés ou associations

 » 2 services civiques en  2017

C. La formation des salariés est une priorité

Elle représente un réel investissement pour le Club Léo. 11 salariés ont bénéficié de formations en 
2017 : Formations pour l’enseignement du PILATES, pour devenir entraineur de COURSE À PIED 
hors stade, pour la préparation du BPJEPS : les animateurs acquièrent donc par la formation de 
nouvelles compétences et peuvent ainsi proposer de nouveaux ateliers. Toutes les formations sont 
délivrées par des organismes habilités, par des Fédérations sportives et par les Ministères concernés 
(Jeunesse et Sport …).  Le Budget formation s’élève en 2017 à 15 660€.

8. LES PARTENARIATS
 » Partenariat dans les évènements 

proposés à Vienne :

-    Le Salon des Seniors en octobre

-  Le Salon de l’Accompagnement Social 
avec les centres sociaux et le centre 
d’insertion de l’Agglo  (organisé par le 
Centre Social de Malissol)

-   Le Salon des Sports en septembre

 » L’OMS  Office Municipal des Sports de 
Vienne 

 » L’Association des hôteliers, cafetiers et 
restaurateurs de Pays Viennois

 » Vienne Atout Commerce, l’association des commerçants de Vienne  

 » L’association Fresco pour que l’art contribue à l’amélioration du monde

 » Le Secours populaire

 » L’association «Une vie, un Arbre»

 » Les 4 centres sociaux de Vienne et ceux de ViennAgglo

 » Les centres de loisirs de la Fédération Léo Lagrange  

 » VienneTV

 » Photo Club de Vienne

 » Oxy’Team

 » La CAF de l’Isère

 » Tous les partenaires et sponsors de Courir à Vienne et nos amis allemands d’Esslingen

 » Sans oublier nos amis commerçants de la rue de Bourgogne, nos voisins



Les collectivités sans lesquelles nous ne 
pourrions rien :

 » Vienne Condrieu Agglomération :

-  Logistique et locaux

-  Coordination

-  Mise en réseau

 » La Région Auvergne-Rhône-Alpes

 » Le Département de l’Isère

-  Avec les actions d’insertion dans le cadre 
du PDIE 

Et notre partenaire principal, la Ville de Vienne 
qui nous a confirmé son soutien car depuis 
le dernier trimestre 2017, des négociations 
ont abouti à la signature d’une convention de 
mission de 4 ans.

Ces négociations nous ont permis d’apprécier la qualité et la bienveillance des interlocuteurs de la 
Ville de Vienne à l’égard de notre association. Nous leur en sommes gré.

Ivana GRAZIANI
Secrétaire Générale

Signature de la Convention et de la Charte associative
entre la ville de Vienne et le Club, le 24 février 2018
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RAPPORT FINANCIER 2017

 BILAN 2017

ACTIF Net 2016 Net 2017

Total actif immobilisé 126 905 163 261

Total actif circulant 237 875 213 906

TOTAL ACTIF 364 780 377 167

PASSIF Net 2016 Net 2017

Total  capitaux propres 94 521 122 953

Total autres fonds associatifs 57 101 48 756

Total provisions 32 927 38 743

Total dettes 180 231 164 716

TOTAL DU PASSIF 364 780 377 167

13



 COMPTE DE RESULTAT 2017

PRODUITS 2016 2017

Produits d’exploitation 509 900 565 540

Dont recettes publiques 295 818 316 886

56 % 56 %

Dont recettes privées 214 082 248 654

44 % 44 %

Produits financiers 702 681

Produits exceptionnels 18 855 25 262

TOTAL PRODUITS 529 457 591 483

CHARGES 2016 2017

Charges d’exploitation 519 805 553 487

Dont masse salariale 341 050 349 302

64,5 % 63,1 %

Charges financières 506 412

Charges exceptionnelles 7 356 9 151

Total charges 527 668 563 051

RESULTAT NET 1 789 28 432
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BUDGET PREVISIONNEL 2018

CHARGES 2018

Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 005

Autres achats et charges extérieures 153 092

Impôts taxes et versements assimilés 4 995

Salaires et traitements 262 406

Charges sociales 72 652

Autres charges 12 456

Dotations aux amortissements et provisions 22 872

TOTAL DES CHARGES 548 478

PRODUITS 2018

Productions vendues 235 215

Subventions d’exploitation 232 709

Cotisations 13 012

Autres produits 810

Produits exceptionnels 22 492

Transfert de charges 44 240

TOTAL DES PRODUITS 548 478
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« Donnez-moi un point d’appui et avec mon levier, j’ébranlerai le monde. » Archimède

 Après nos rapports d’activité et de gestion, dont j’espère que l’exhaustivité vous aura plus 
passionné  qu’ennuyé, il est bien difficile de poursuivre avec le rapport moral : si nous avions quelque 
danger menaçant notre association, si nous avions quelque raison de nous plaindre du désintérêt 
de la municipalité, de Vienne-Condrieu Agglomération, du Conseil Départemental de l’Isère, si nous 
avions enregistré une perte importante du nombre de nos adhérents, si nos activités avaient été 
désertées, j’aurais pu prendre le flambeau, rameuter les troupes, dénoncer les dérives, exiger des 
explications,  vilipender  les politiques publiques. Telle n’est pas la situation du Club Léo Lagrange. 
Devrais-je donc me contenter d’un rapport lénifiant, remerciant les uns et les autres dans l’attente 
de notre « excellent » buffet ? Évidemment non, même si bien sûr le soutien de nos partenaires fait 
chaud au cœur et à notre motivation !

 Pour autant, si notre association se porte bien, le monde qui nous entoure n’est pas au mieux 
de sa forme. Les écarts grandissants entre les plus riches et les plus pauvres, le rejet de l’humain 
voisin ou lointain, l’expansion des nationalismes, notre incapacité à garantir aux plus jeunes comme 
aux plus vieux une existence digne, le saccage de notre planète doivent mobiliser les associations 
d’Éducation Populaire et la nôtre en particulier. Notre projet associatif nous engage et nous oblige à 
promouvoir :

 » L’émancipation citoyenne,

 » La mixité sociale et générationnelle

 » L’accès à la culture, à l’art, aux sports et aux loisirs

 » La santé et la qualité environnementale.

En clin d’œil à notre ami Pierre Desproges qui assurait que l’on pouvait rire de tout mais pas avec 
n’importe qui, l’éducation populaire elle, s’adresse à tout le monde et se doit de traiter tous les 
sujets qui favorisent l’émancipation, le libre arbitre et lutter contre tout ce qui nous entraine du côté 
de l’isolement, du côté de l’injustice, de l’aveuglement ou de l’asservissement.

 Plutôt que de prendre de front ces sujets épineux et parfois rébarbatifs, nous avons fait le 
choix délibéré de contourner l’obstacle, de faire le pas de côté nécessaire pour créer les conditions 
d’échange, l’envie d’être avec les autres, de favoriser l’expression, de participer à une œuvre 
collective, de construire un univers imaginaire commun. Après Desproges, il me fallait citer Aristote: 
« La main est le prolongement de la raison humaine ». Proposer des activités sportives, ludiques, 
artistiques c’est proposer du « Faire » qui enrichit la réflexion, les capacités relationnelles de chacun 
d’entre nous qui ouvrent le chemin de la confiance au monde. Notre action « décalée » auprès des 
bénéficiaires du RSA en est l’exemple même. 

 En 2018, mais aussi en 2019, 2020, 2021 nous allons poursuivre notre engagement 
d’association d’éducation populaire avec tous : adhérents, bénévoles, professionnels, partenaires 
privés et institutionnels. 2018 a très bien commencé, puisque nous avons pu signer avec le Maire 
de Vienne une convention quadriennale. Qu’il en soit remercié ici.

 Le changement des rythmes scolaires sera pour nous l’occasion d’une réorganisation de 
l’Accueil de Loisirs avec la ferme volonté de proposer un service de qualité, que ce soit dans le 
contenu des activités proposées comme dans l’organisation que nous souhaitons au plus proche des 
besoins des familles.

 En 2018, nous rêverons de terres lointaines, de signaux envoyés de l’autre côté de l’océan 
avec Récup’Art. Nous rattraperons l’histoire en courant autour des monuments viennois.

 En 2018, nous développerons des activités prenant en compte les besoins de santé.

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 2017
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 En 2018, les bénévoles du Club Léo Lagrange répondront présents pour animer notre belle 
association.

 Je terminerai en allant chercher encore une fois chez d’autres notre raison d’être :

« Sortons de chez nous, nouons des relations avec des gens différents et inspirants, choisissons des 
maitres ou des amis qui nous grandissent, nous réveillent, nous révèlent. Cherchons les relations 
qui font du bien, qui nous sécurisent et qui nous libèrent. » Mots encourageants que nous devons 
à Charles Perrin. 2018

 Ce rapport moral est dédié à Marcelle Joannan, Adhérente fondatrice du Club Léo Lagrange 
de Vienne qui nous a quitté en ce début d’année à l’âge de 86 ans.

Eric BERGER
Président du Club Léo Lagrange
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Présentation
des perspectives 
d’accueils de 
loisirs enfants 
des mercredis

»
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INTITULE ANALYSE DE LA SITUATION 
AU 06 AVRIL 2018

PROJECTION 2018 - 2019

Nombre d’enfants inscrits
sur la tranche d’âge 3-5 ans

16 enfants en moyenne 
encadrés par 2 animateurs

40 enfants encadrés
par 5 animateurs

Nombre d’enfants inscrits
sur la tranche d’âge 6-12 ans

24 enfants en moyenne 
encadrés par 3 animateurs

36 enfants encadrés
par 4 animateurs

Nombre d’enfants inscrits
par mercredi 40 76

Période de référence comptable
utile aux calculs 2017 2017

Nombre de mercredis ouverts 
aux enfants en Accueil de Loisirs 37 37

TOTAL CHARGES EN EUROS 64 708 120 862

TOTAL PRODUITS EN EUROS 64 708  (dont 17 664 de CEJ) 95 517 (dont 17 664 de CEJ)

EQUILIBRE
Déficit de 25 345 € = PART 

CEJ A AJOUTER pour 36 
enfants de plus

PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES D’ACCUEILS
DE LOISIRS DES ENFANTS DES MERCREDIS



Résolutions
1. Approbation des rapports :

• Rapport d’activité

• Rapport financier et rapport du commissaire aux 
comptes

• Affectation du résultat au « compte report à nouveau »

• Rapport moral

2. Tarif des adhésions 2018-2019

3. Approbation du budget prévisionnel 2018

4. Election du Conseil d’Administration

»
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