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Activités prévisionnelles 2020 PLEB pour l’AG 
 

Normalement cette partie est succinte puisque c’est une projection dans le futur ; comme nous 

sommes en novembre beaucoup de projets se sont déjà déroulés ( ou non en cette année 

exceptionnelle ) ; toutefois nous n’entrerons pas aujourd’hui dans les détails car cette partie sera 

notre bilan d’activité pour 2020 

 

Nos activités classiques : 

 

- les ateliers théâtre ont été arrêtés à la mi mars ; le stage de Pâques a été annulé puis déplacé et 

assuré sur les vacances de la Toussaint , tandis que le spectacle de fin d’année prévu en juin a été 

annulé . Nous avons opté pour continuer à payer les intervenants par principe de solidarité , qu’ils 

assurent ou non une veille auprès des enfants ; pour des raisons de santé Myriam n’a pas pu 

reprendre en juin tandis qu’Emmanuelle et Julian sont revenus. 

Beaucoup de parents ont opté pour un remboursement sauf pour le groupe de Manu puisque cette 

dernière a continué des cours en visio y compris pendant les vacances de printemps . 

  A cette rentrée nous avons moins d’inscrits et les enfants n’ont pu avoir que trois cours ; nous 

venons de décider cette fois ci de ne pas payer nos intervenants sur novembre et décembre 

Le théâtre est donc le premier en difficulté suite au Covid . 

Laure dont la mission est d’animer la commission théâtre vient de lancer un projet spécifique pour 

former de façon beaucoup plus large des spectateurs ; le département devrait nous suivre 

financièrement dans ce projet. 

 

- le salon du livre a lui aussi été annulé mais suite à la demande de notre mécène la Sofia et avec 

l’accord de la mairie et du département qui nous ont octroyé notre subvention nous avons payé tous 

les auteurs en totalité et les intervenants à hauteur de 70 % 

 

- les colos 

Le séjour ski a eu un franc succès et nous a permis de renouveler l’équipe d’animateurs que nous 

avons pratiquement tous retrouvés sur l’été et qui ont fourni un excellent travail dans une ambiance 

très sympa que les enfants ont forcément ressentie . 

Nous avons pu organiser nos deux séjours de juillet avec un effectif réduit ( par notre volonté pour 

ne pas accumuler les pertes, et en pension complète pour ne pas cumuler les risques ) 

Nous avons fini l’été avec deux colos apprenantes sur Montalivet ; expérience très riche et en plus 

soutien au milieu du théâtre avec la venue de spectacles et l’intervention quotidienne de Manu sur la 

première semaine . 

 

Nos projets spécifiques 

 

- le projet citoyenneté dont la thématique « l’égalité filles- garçons »  a été choisie par plusieurs 

partenaires au printemps reste confidentiel et la grande soirée d’ouverture de la quinzaine de 

l’égalité prévue le 20 novembre a été annulée ; nous essaierons toutefois de mener quelques actions 

tout au long de l’année scolaire. 

 

- les formations laïcité n’ont pas pu être assurées comme prévu avec de nombreux reports puis 

annulations ( 3 sur les 10 prévues et financées ont été assurées ) . 

 

Autres infos 

 

- au niveau des ressources humaines 

Comme prévu nous avons pu garder Laure sur 24H par semaine et sans aide de l’État depuis le 15 

juin. L’accompagnement du salarié ( santé, formations, respect des horaires ) doit être amélioré . 
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Nous avons accueilli Eunice en service civique  début novembre jusqu’en juin ; comme notre 

dossier de demande d’agrément est arrivé à jeunesse et sport alors qu’il n’y avait plus de dotation 

nous sommes passés par la ligue de l’enseignement pour en obtenir un ; Eunice a bénéficié du stage 

théorique du BAFA proposé par la ville de Bruges et a fait avec nous son stage pratique à Aix . 

Depuis octobre 2020 nous avons l’accord pour trois ans pour recruter directement 2 services 

civiques sur des missions éducatives . 

 

- au niveau des financements 

Nous avons fait de nombreux dossiers et bien sûr beaucoup de bilans pour justifier nos demandes de 

renouvellement ; dans l’ensemble nous avons été bien suivis par nos financeurs ( mairie, 

département, Etat et la Sofia pour le salon ) ; c’est un travail très long et énergivore mais la 

condition indispensable pour maintenir un emploi . 

Laure a eu l’idée au moment de la question du remboursement des parents de monter un dossier de 

rescrit fiscal afin de vérifier auprès de l’administration fiscale notre habilitation à recevoir des dons 

et à délivrer des reçus fiscaux; énorme travail mais dont elle vient d’avoir le retour positif ; cela 

pourra construire un argumentaire pour 2021 pour des déductions fiscales pour les parents voire la 

recherche de mécènes . 

Nous avons demandé à bénéficier de l’aide exceptionnelle du département suite à la Covid puisque 

nous affichons des pertes ( théâtre et colo) et attendons leur retour . 

 

- au niveau de notre vie associative nous avons fait une AG extraordinaire en mars dans le but de 

modifier les statuts qui devait être suivie d’une autre AG car le quorum n’était pas atteint ; ces 

démarches sont à poursuivre . 

Nous avons acheté deux nouveaux ordis pendant le confinement car les anciens portables étaient 

HS ; ce n’est pas tout à fait suffisant surtout quand nous voulons proposer robotique dans les colos 

et sommes obligés de mettre à dispo notre ordi personnel. 

 

Catherine Sirat 

Présidente 

 


