
Bienvenue à 

l'Assemblée Générale 2018
de l'A.R.B.R.

Vendredi 30 novembre 2018 20h, salle Saint-René



Assemblée Générale 2018
Vendredi 30 novembre 2018

Rapport d'activité, Rapport moral, Orientations futures
Sylviane Girardet

Rapport financier
Marie-Hélène Mauboussin & Valérie Benoit

Renouvellement du CA



Rapport d'activité 2017-2018



Liens
• AG, 

Inscriptions
• Evénements

Adhérents

En 2017-2018 :
• 622 Familles (stable)

• 1 permanente
• Des locaux
• Des intervenants (salariés, prestataires, bénévoles)
• Des bénévoles assurant la gestion de l’association

• Rémunérations (salaires et honoraires) 
• Frais d’administration
• Achats : matériel, équipements, locations 

de salles, prestations, pour les activités et 
les évènements

Recettes
• Adhésions, inscriptions, 
• Evénements payants ou « au chapeau »
• Subvention Ville

Modèle de l’Association

Animation
Activités régulières
• 15 payantes sur 30 

semaines
• Coins des z’Aînés, 

des zouzous.

Savoir-faire
Coordonner les activités,
Organiser les manifestations
Gérer les finances, le matériel, 
les salles.

Maintenir un lien social

Evénements
• Noël,
• Printemps
• St-Jean,
• Gala de danse
• Expos, Concerts
• Auditions
• Troupe de 

Théâtre

des Ressources

des Charges

Partenaires
• Mairie
• Ecole du BR
• TCBO

Communication
• Plaquette
• Journal
• Affiches
• Ecole
• Presse
• Site web



Les activités en 2017-2018

(requète RECAP_ACTIVITE_COURS)

Nb COURS           
(avec prof)

ATELIER      
(anim. bénévole)

2017/
2018

2016/     
2017

Chorale 1 69 71
Cirque 3 26 28
Danse 13 130 106

Encadrement d'Art 4 28 41
Foot en salle 1 24 27

Guitare + éveil musical  1 28 22
Gymnastique 18 323 314

Marche 3 65 65
Patchwork 2 23 23

Piano 1 31 31
Sophrologie 3 23 26

Terre et Volume 4 32 34
Théâtre 1 7

Yoga 3 47 40
Zum'Arbr 4 64 58

Le Coin des Z'Aînés 16 11
Le Coin des Zouzous 10 12

TOTAL en nombre de participations 946 909

TOTAL en nombre de participants 739 733

NOMBRE DE FAMILLES ADHERENTES 622 619
Orvaltaises 71,22% 443 431

Non orvaltaises 28,78% 179 188
FAMILLES  BR 29,74% 185 167

PARTICIPANTS BR 33,56% 248 224



Vacances de Toussaint 2017 : 

Exposition de 3 peintres du Bois-Raguenet
-Christine Cantreau, M-Agnès Chauvel et Rouar (José Moisan)-
a accueilli 250 visiteurs !

Décembre 2017 : 
Goûter/cinéma de Noël des enfants

Participation aux Flâneries de Noël 
de Josiane et Isoline
avec un atelier enfant pour réaliser un beau sapin

Février 2018 : 

Rideau ! 
Avec « On fera ça sur la terrasse », Roland Bousquet 
et la troupe de Théâtre de l’ARBR ont vécu leurs dernières 
représentations ensemble. 
Ce fut un merveilleux spectacle digne des Grands et que d’émotions !

Retour sur les évènements de 2017-2018 

Terre et Volumes : (Catherine Jouan) 
Stage modelage enfants et adultes



Mars 2018 : Printemps de l’ARBR 

Journée de l’Amitié animée par Josiane Noury
en présence d’Axelle Valentin, designer textile,
avec de nombreuses cousettes laborieuses et enthousiastes !

Exposition Encadrement
organisée par Isoline Munoz et ses élèves

Conférence « sur les pas de Gauguin »
par José Moisan

Concert du groupe “Café Com Leite” avec Claude Petit, 
professeur de guitare, et ses comparses Anne-Lise et Wilfried

Et bien sûr le cross déguisé 
du dimanche matin et 
le Carnaval des enfants



La Chorale Or’Vocal (Annabelle et Yves Revault)
• 2 concerts en novembre et juin
• Échange et concert en janvier avec l’Harmonie de Toutes Aides
• Participation aux rencontres annuelles des Chorales Orvaltaises

Et aussi :

Avril 2018 : Loto en musique 
un après midi de jeu dans la bonne humeur

Juin 2108 :
Piano (Floriane Tainturier)  et  Guitare (Claude Petit)
Auditions des élèves



L’activité Danse : 

Avril : Participation aux Rencontres Départementales en Vendée, de l’Atelier
danse de Julie Steinmetz (12 participantes)
Pas de qualification cette année pour les rencontres régionales mais une
formidable expérience pour les jeunes danseuses

Juin : Participation de plusieurs groupes de danse au spectacle du Comité de
jumelage puis à la Fête inter-associative de la danse de la ville d’Orvault

Spectacle de l’ARBR à l’Odyssée 
Un spectacle éblouissant présentant « A la manière de… » des chorégraphies 
célèbres ; une centaine de danseuses et des costumes magnifiques réalisés par 
Julie et Aurélie.



Les activités multi-générations

Coin des z'Aînés (Josiane Noury)

Repas au Lycée Appert 
Pot-au-feu avec les Zouzous
Visite de l’expo Art textile à la Gobinière

L’atelier tricot-papotage, 
un mercredi matin par mois, avec Sylviane

Un service « voituriers » pour l’aide aux courses

Coin des Zouzous (Laurence Vallée et Didier Hopchteidre)
les rendez-vous habituels du mardi matin et du jeudi matin ; 
des ateliers motricité, en contact avec le relais des assistantes maternelles



La « Nouvelle Saint-Jean » 

La nouvelle Saint-Jean : uniquement en journée suite aux incidents nocturnes
de la précédente manifestation, avec :

•Un apéritif gratuit à midi, suivi d’un repas froid payant (environ 200)

•Une grande fête l’après-midi, avec un nouveau public plus familial et
de nombreux enfants

•Un gros succès des stands crêpes et barbe à papa et des animations,
avec l’aide des zouzous pour les plus petits 

•Un spectacle de la Compagnie d’ Arno, notre intervenant Cirque

•Le grand feu de la Saint-Jean en tout début de soirée.

• Une équipe de bénévoles toujours aussi impliquée et efficace, mais beaucoup plus sereine…

Et un coût moindre pour l’ARBR : 4400 euros au lieu de 7000.



« Les talents d’Orvault », reconnaissance de la Ville : 

Lors des voeux de la Culture de la mairie d’Orvault, Sébastien Arrouët, Adjoint à la
Culture, a récompensé des bénévoles pour leur engagement.

Cette année, L’ARBR a été doublement honoré grâce à Yves Revault, chef de
choeur d’Or’vocal pour son engagement dans l’organisation des Rencontres Chorales
et Roland Bousquet pour ses plus de 30 ans d’animation de la troupe de Théâtre de
l’ARBR.



Orientations 2018-2019

Bilan des (ré)inscriptions 2018-2019 

* Hors créneaux individuels piano et guitare

Maintien de l’ensemble des activités régulières par rapport à la période précédente.

Très importante demande de gym/yoga/Pilates ,amenant à refuser du monde en septembre, ouverture d’un 
nouveau créneau de Pilates et de Yoga

Difficulté d’anticipation d’une année sur l’autre et d’organisation des créneaux horaires pour la danse, avec un 
effet  de « groupe » des participantes.

Reconduction des manifestations habituelles (Printemps, Saint-Jean, Expo)

•Un concert, un après-midi jeux et le cross pour le Printemps
•Reconduction  en journée de la « nouvelle » Fête de la Saint-Jean : un nouveau nom ?

•Expo de l’année :
Exposition patchwork « des Formes et des Couleurs » au cours de vacances de février

2018-2019 2017-2018

Familles 610 622

Participants 741 739

Participations 932 946

Nbre de cours* 53 56



Orientations 2018-2019

Les trajets péri-scolaires

Cette organisation avait été mise en place en relation avec la Mairie à l’occasion du
changement des rythmes scolaires. Cela a aussi permis de créer de nouveaux cours pour
l’ARBR, pour de jeunes enfants.

Cette année, l’ARBR assure deux fois par semaine le trajet aller-retour (ou aller simple), de
45 enfants répartis en 6 groupes, de l’accueil périscolaire vers le lieu d’activité (salle de
danse, de poterie, ferme Poisson) le mardi et vendredi soir (soit environ 2h de mobilisation à
chaque fois).

Dont 3 groupes simultanés (danse, Terre et éveil musical) le mardi. Pour la danse, les
personnes assurant le trajet s’occupent aussi de l’habillage/déshabillage des moyenne
section (et dans une limite moindre des grande section) et la surveillance des enfants dans
les vestiaires.

• 2 accompagnants sont souhaitables (Dominique + 1 bénévole), les enfants de moyenne
section n’étant pas autonomes pour l’habillage, et pour des raisons de sécurité

• Pendant l’absence de Dominique, 3 membres du Bureau + une bénévole se sont relayées



Orientations 2018-2019

La troupe de théâtre de l’ARBR 

Suite au départ de Roland Bousquet (auteur et metteur en scène bénévole), les
comédiens ont repris en main la gestion de la troupe, en relation étroite avec le Bureau
de l’ARBR.

Ils ont souhaité faire appel à un prestataire extérieur pour la mise en scène. Compte-tenu
des coûts supplémentaires induits, la pièce choisie pour cette année « Tailleur pour
Dames » de Feydeau, est libre de droits d’auteur.

On rappelle que le financement de la troupe est assuré par les recettes des
représentations, l’ARBR faisant une avance de frais annuelle et payant la location du
théâtre de la Gobinière. Les comédiens sont désormais adhérents à l’ARBR.

Compte-tenu de l’ancienneté de la troupe et de la très forte implication des comédiens,
l’ARBR accepte pour cette année un déficit important pour cette activité, lié au coût du
metteur en scène.



Orientations 2018-2019

Une importante augmentation de la masse salariale

En août 2017 nous avons fait appel à un prestataire de service pour la gestion de la paie de nos salariés, la
complexité croissante de la réglementation rendant compliquée la gestion par des bénévoles.

Sont concernés les intervenants salariés et la permanente. Coût de la prestation pour l’ARBR : 1382 euros/an.

Cela a été l’occasion d’une remise à niveau au profit de nos salariés, avec notamment la mise en conformité de
leur statut et la prise en charge de l’ancienneté à l’ARBR selon la convention collective de l’animation, pouvant
conduire à une revalorisation.

Ces éléments ainsi que la création de nouveaux cours ont abouti à une augmentation de la masse salariale de
18% sur 2017-2018 par rapport à la période précédente.

La fin du contrat aidé pour le salaire de notre permanente

Notre permanente, Dominique Fortune a été embauchée en septembre 2016 sur la base d’un contrat
aidé.
L’aide d’Etat (DRFIP) a cessé en août 2018. Elle remboursait 55% du salaire.

Nota : Dominique est en arrêt depuis le 01/10/2018. Son salaire est actuellement pris en charge par
l’Assurance maladie. En son absence, ses missions sont assurées par le Bureau.

Salaires + charges 2016-2017 2017-2018 évolution %

Total salariés 68 678 81 122 12 444 18%



Orientations 2018-2019

Cette masse salariale doit être prise en compte pour les années à venir. A moins d’envisager
une très forte augmentation du montant des inscriptions aux activités, elle ne pourra pas être
compensée en totalité.
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Le recours à des intervenants prestataires demeure globalement plus favorable pour l’ARBR.



Rapport moral : conclusion

Le maintien de l’offre aux adhérents
L’ARBR propose un large éventail d’activités à ses adhérents, dont le nombre est stable depuis des années, et
limité par la disponibilité ou la taille des locaux mis à disposition. Nous avons constaté cette année une
augmentation importante de la charge salariale qui ne peut être compensée. L’ARBR est une association à but
non lucratif et à ce titre n’a pas d’objectif de rentabilité ; la partie « Activités » doit donc être envisagée comme
un tout. L’équilibre sera recherché sur la globalité et un déficit sera raisonnablement accepté pour certaines
activités, tout en recherchant les moyens de le réduire (augmentation du montant de l’inscription à l’activité,
organisation de stages,... ).

La St Jean
Cette première Fête de la Saint-Jean en journée fut joyeuse et conviviale, avec une belle participation des familles
et de beaucoup d’enfants de tous les âges. Si dans un premier temps nous avions hésité sur le nombre et le coût
des animations à proposer, nous avons constaté avec plaisir que les structures gonflables et « la
balayette infernale» ont rencontré un vif succès auprès des petits et des plus grands, de même que les stands de
rafraichissements et de gourmandises. Nous reconduirons donc cette formule, qui est davantage dans un esprit
« kermesse » et rencontre un public plus familial. Elle est aussi moins coûteuse. L’investissement des bénévoles
reste toujours conséquent, mais dans une ambiance plus sereine.

Les trajets périscolaires
Fortes de leurs succès, les activités proposées par l’ARBR dans le cadre du périscolaire génèrent des trajets de
l’école vers les lieux d’activité. C’est un surcroît de travail et une vraie responsabilité que notre permanente ne
peut plus assurer toute seule. Il a donc fallu appeler des bénévoles en renfort pour encadrer les enfants. Ce n’est
pas si simple de mobiliser encore des bénévoles deux fois par semaine, toute l’année.
Nous aimerions trouver auprès de la ville un nouveau soutien pour ce qui constitue aussi une aide aux familles.



Rapport Financier
(réservé aux adhérents)



Renouvellement du CA

Nous remercions de leur participation au CA ou de leur aide :
• Laurence Entressangle, Céline et Aymeric Seguin, Julie Helvig

Candidatures 2018-2019
Anne Calais, Béatrice Camelio, Bruno Resano, Gérard Pezennec, Josiane Noury,
Marie-Hélène Mauboussin, Pierre Gadé, Christophe Quillet, Annie Boret, Sylviane
Girardet, Valérie Benoit, Didier Hopchteidre
et … ?
Françoise (de la troupe de Théâtre) ?

Première réunion du nouveau CA et élection du bureau le jeudi 6 décembre


