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Adhérents

En 2020-2021:

• 535 Familles (-16%)

• 1 permanente salariée

• 14 intervenants (5 salariés, 5 prestataires, 4 bénévoles)

• Des bénévoles assurant la gestion de l’association

• Des locaux mis à disposition par la Ville

• Rémunérations (salaires et honoraires) 

• Frais d’administration

• Achats : matériel, équipements, locations 

de salles, prestations, pour les activités et 

les manifestations

des Recettes

• Adhésions, inscriptions, 

• Evénements payants 

ou entrées « au chapeau »

• Subvention Ville

(Statuts)

Animation
Activités régulières
• 14 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)

• WE Printemps

• St-Jean

• Gala de danse

• Expos, Concerts

• Auditions

• Troupe de Théâtre

des Ressources

des Charges

Partenaires
• Mairie

• AIPE/Ecole du BR

• TCBO

Communication
• Plaquette

• Journal

• Affiches

• Ecole

• Presse

• Site web

Liens
• AG, Inscriptions

• Evénements



Depuis maintenant deux ans, l’ARBR a du s’adapter en permanence au fil des évènements. Contrairement

à d’autres associations qui ont d’emblée tout arrêté, nous avons toujours fait le choix de maintenir les

activités, autant que possible, au prix d’un investissement constant des bénévoles et des professeurs.

Lorsque les cours ont repris en septembre 2020, nous étions tous heureux de nous retrouver, certes avec des contraintes

sanitaires, mais bien acceptées et bien respectées. Après moins de deux mois, nous étions rattrapés par la crise. L’expérience du

précédent confinement a permis de remettre en place rapidement des cours de substitution lorsque c’était possible.

Il nous a fallu communiquer en permanence, maintenir le lien entre intervenants et participants, entretenir des contacts

réguliers avec la Mairie et d’autres associations orvaltaises pour discuter des conduites à tenir. Le projet de Maison des

Associations porté par la Ville d’Orvault a permis des échanges et retours d’expérience fructueux, confortant les décisions prises.

Les adhérents réinscrits en septembre 2020 ont pu bénéficier d’un rabais de 20% sur le montant de l’activité. Malgré la

diminution des recettes, nous avons décidé de puiser à nouveau dans nos réserves pour maintenir les rémunérations de tous les

intervenants. En contrepartie, la grande majorité des professeurs a fait preuve d’une une réactivité et une adaptabilité qui doit

être saluée.

Rappelons-le, les bénévoles du CA ont appris, et eux aussi se sont aussi adaptés. Des réunions à distance, des décisions à prendre

dans l’urgence d’une déclaration ministérielle ou d’un décret préfectoral ; il ont su se motiver, malgré l’arrêt de ce qu’ils aiment le

plus et qui est l’autre branche maitresse de l’ARBR : organiser des rencontres festives pour les adhérents et habitants du Bois-

Raguenet.

Restons optimistes pour 2021-2022, les premières estimations montrent des adhésions et participations aux activités légèrement

supérieures à l’année dernière, témoignant d’une reprise de confiance, sans doute progressive puisque nous observons toujours

de nouvelles inscriptions 2 mois après le début des activités. Mais si la réussite du premier Automne de l’ARBR, organisé un peu

au pied levé pour relancer la machine, a reboosté les troupes, il n’en demeure pas moins que les bénévoles sont fatigués

–une petite quinzaine de bénévoles réguliers au service de plus de 600 inscrits aux activités, et de l’animation du quartier, ce

n’est plus tenable- la meilleure façon de les soutenir est vraiment de les rejoindre au Conseil d’Animation ou pour des petits ou

grands coups de main, sources aussi de beaucoup de plaisir partagé.

Marie-Hélène Mauboussin, Présidente

Rapport moral



Rapport d'activité 



 Une rigueur organisationnelle imposée par les mesures sanitaires : rédaction/respect d’un protocole sanitaire

strict par activité

 Suppression des trajets périscolaires pour ne pas exposer notre permanente, les parents ont du

s’impliquer davantage (tant bien que mal)

 Une baisse des recettes d’emblée de 28,7% par rapport à l’année précédente, liée à une baisse de 20% du

nombre de participations aux activités, et à la remise financière de 20% proposée aux réinscriptions

 Impossibilité de se projeter dans le temps, même à court terme

 Une poursuite aléatoire des activités liée aux décisions nationales, nécessitant une réactivité et

adaptabilité importante de l’association et des intervenants, des nouveaux outils de travail, et une

communication permanente avec les adhérents

 Des incertitudes sur la reconduction des manifestations habituelles, en particulier sur les représentations

théâtrales, avec une logistique et des frais déjà engagés

 Une volonté de soutenir financièrement les intervenants malgré la baisse du nombre de participations, et un

déroulement aléatoire des cours

 mise en Activité Partielle de Longue Durée, pour tous les salariés avec maintien de la totalité du salaire

 pas de demande de compensation de cette APLD par l’Etat en raison des réserves financières

 mais demande d’exonération partielle des charges sur les heures payées non effectuées

 maintien de la rémunération des intervenants prestataires (soutien des anciens et fidélisation des

nouveaux)

Les problématiques 2020-2021



Activités 2020-2021

 Baisse du nombre des réinscriptions : perte de 20% du nombre de participations aux activités,

 Une jauge dans les salles

 Limitation du nombre de participants, mais a priori pas de nouveaux adhérents refusés ;

 Impossibilité de réduire le nombre de cours, pour réduire les coûts, du fait de cette jauge



MESURES GENERALES PRISES PAR L'ARBR DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19 

Rédaction : Marie-Hélène MAUBOUSSIN, Présidente

Date de Mise à jour 30/06/2021 Version 1

17/09/2020 Reprise de toutes les activités en salle avec mesures sanitaires/protocoles et jauge dans les salles municipales

02/11/2020 Reconfinement national  ->arrêt de toutes les activités en présentiel

maintien des rémunérations avec demande de continuum pédagogique en visio lorsque possible

15/12/2020 Décision gouvernementale de reprise des activités en salle pour les mineurs

reprise danse, piano, guitare, et Modelage  jusqu'aux vacances scolaires

Maintien des activités adultes en visio

04/01/2021 Poursuite des activités en salle pour les mineurs à la rentrée avec couvre-feu à 20h

14/01/2021 Décision gouvernementale d'arrêt des activités sportives en salle pour les mineurs + couvre-feu à 18h

la danse est assimilée à une activité artistique -> maintien de l'activité avec réorganisation des cours

réorganisation des cours de piano pour permettre les cours dans la salle pour tous les mineurs

poursuite des cours guitare en visio

Ajout d'un cours de Terre pour les enfants le jeudi à compter du 04/02 , pour rattraper des heures

18/02/2021 Décret du 17/02 d'application immédiate assimilant la danse à une activité sportive

19/02/2021 une élève du cours de piano est COVID+ au dernier cours avant les vacances scolaires (2 semaines)

Floriane est cas contact /testée/négative

les deux élèves suivantes du même cours sont prévenues -> pas de suite

08/03/2021 Reprise des cours après les vacances d'hiver

reprise des cours de danse à la rentrée des vacances  en visio avec réorganisation des horaires

maintien des cours de piano en salle pour les mineurs avec renforcement des mesures sanitaires

redéploiement des cours en salle pour la guitare / possibilité de deux élèves ensemble 45' avec  mesures sanitaires ++(salle plus grande)

08/03/2021 Dominique mise en activité partielle

présence le mardi AM / en télétravail le vendredi AM

21/03/2021 Convocation de l'AG par mail / vote en ligne

documents sur le site / vote sur formulaire Forms / AG en présentiel pour le CA et sur inscription pour les membres

23/03/2021 Reprise des horaires initiaux pour Terre enfants (couvre feu à 19h)

1h30 le mardi + 1h le jeudi

06/04/2021 Début 2eme confinement, 

retour des cours en visio pour la musique et la danse -> mineurs

arrêt Modelage enfants

11 au 24/04/2021 Vacances scolaires anticipées/arrêt des activités

26/04 au 30/04 Reprise activités visio/ poursuite du confinement

cours en visio pour la musique et la danse, pas de reprise de la Terre enfants

03/05/2021 Début du déconfinement

03/05/2021 reprise des activités artistiques  enfants (musique, modelage) en salle   avec couvre-feu à 21h

danse en visio ; réorganisation des cours artistiques

19/05/2021 reprise des activités sportives enfants (danse) en salle  avec couvre-feu à 21h

adultes toujours toutes activités en visio

reprise des activités artistiques adultes Terre, musique, patchwork, encadrement) en salle avec couvre-feu à 21h

09/06/2021 reprise des activités sportives adultes (gym, danse, zumba, yoga, sophro)  avec couvre-feu à 21h

 => beaucoup de cours sont faits en extérieur (parc du Bois-Raguenet)

30/06/2021 Fin du couvre-feu reprise de la chorale (horaires incompatibles avec le couvre-feu)

   Poursuite des cours jusqu'au début juillet,  cours ajoutés au planning sur la base du volontariat des professeurs

Communication des décisions aux adhérents

par mailing général

sur le site www.arbr.fr

ANNEXE AU DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ ET DE RISQUES PROFESSIONNELS

après la reprise des activités _ période 2020/2021

Une gestion des activités en mode

« Stop and go »

de novembre 2020 à fin juin 2021



Printemps de l’ARBR

Fête de la Saint-Jean

Grand Gala de Danse à l’Odyssée

Auditions de fin d’année, guitare et piano

Concert(s) Or’Vocal, 

« Théâtre pour Animaux »

Les évènements de l’année :

Juste le temps d’une journée Amitié en octobre…

Puis Josiane a proposé deux tutoriels pour les Flâneries de Noël, en ligne sur 

le site de la Ville.



Orientations 2021-2022 / Activités

 Reprise de l’ensemble des activités à la rentrée de septembre avec maintien des 

protocoles sanitaires et mise en place du passe sanitaire. Suppression de la jauge dans 

les salles,

 Tarifs inchangés et remises consenties lors des réinscriptions, variables de 20% à 40% 

selon que les cours ont pu ou non être proposés en présentiel ou à distance l’année 

dernière

 Perte financière liée à ces remises possible grâce aux réserves de l’association

 Volonté de maintenir le maximum de créneaux, même à perte, pour garder les adhérents, 

en particulier les enfants,

 Reprise des trajets péri-scolaires pour maintenir l’attractivité des cours enfants

 Malgré cela suppression de 3h de danse (la baisse des effectifs danse est commune à 

toutes les structures orvaltaises proposant cette activité)

 A noter : encore régulièrement, de nouvelles demandes d’inscription



pour mémoire

2019/2020 2020/  2021 2021/2022 évolution

Chorale 51 60 9 18%

Danse 80 70 -10 -13%

Encadrement d'Art 33 31 -2 -6%

Foot en salle 20 22 2 10%

Guitare 27 24 -3 -11%

Gymnastique 262 295 33 13%

Marche 66 58 -8 -12%

Patchwork 23 26 3 13%

Piano 26 28 2 8%

Sophrologie 24 35 11 46%

Terre et Volume 28 33 5 18%

Yoga 82 75 -7 -9%

Zum'Arbr 28 28 0 0%

Le Coin des Z'Aînés/tricot 1 9 8

Le Coin des Zouzous 16 12 -4

Théâtre 9 11 2

TOTAL en nombre de participations 965 776 817 41 5%

TOTAL en nombre de participants 763 624 654 30 5%

NOMBRE DE FAMILLES ADHERENTES 638 539 562 23 4%

orvaltais 462 387 390 3 1%

non-orvaltais 176 152 172 20 13%



Orientations 2021-2022

 Volonté de relancer la machine dès que possible avec des évènements festifs, en particulier 

pour faire revenir les habitants du quartier
 Organisation du 1er Automne de l’ARBR du 12 au 14 nov 2021

déjà programmés pour 2022 :

 Théâtre  de l’ARBR en janvier

 Printemps de l’ARBR fin mars (expo, cross, spectacle)

 St Jean le 18 juin

 Départ en retraite définitive de notre permanente, Dominique le 30 novembre 2021

Remplacée par Armelle Balay, dans un premier temps présente 14 heures hebdo 

(12 heures en bureau / 2 heures en télétravail pour la gestion des mails urgents)

 Revoir la communication vers les adhérents, en particulier le journal (newsletter ?)

 Participation de l’ARBR au Comité de suivi de la Maison des Associations ouverte en 

septembre 2021 par la Ville d’Orvault 



Rapport Financier

sur demande, accès réservé aux adhérents



Renouvellement du CA

CA 2020-2021

Agnès Ahogny, Armelle Balay, Valérie Benoit, Annie Boret, Anne Calais, Béatrice Camelio, Didier Girardet, Sylviane

Girardet, Christiane Hénoux, Didier Hopchteidre, Marie-Hélène Mauboussin, Josiane Noury, Gérard Pezennec,

Christophe Quillet, Bruno Resano,

Vous souhaitez nous rejoindre ?

Nouveaux membres du CA à l’issue de l’AG :
Lysiane Pezennec,

Alain Moison,

André Banchereau



Assemblée Générale
exercice 2020-2021

Merci de votre attention !

_______


