Assemblée générale du dimanche 6 mars 2022

Rapport moral - année 2021

Association du Beau

Mesdames, messieurs, chers amis,

2021…une année pour l’association du Beau qui ne se sera pas résumée aux seuls préoccupations
engendrées par la pandémie du Covid…
En effet, malgré la situation très compliquée notamment par les désistements de groupe et de familles
qui louaient la Maison conduisant à une situation financière délicate, l’association a su réunir toutes ses forces
pour que l’ensemble des activités puissent continuer. Tout au long de l’année, l’association a continué à se
rassembler pour faire vivre la Maison, pour entretenir les bâtiments, et nous ne pouvons que nous féliciter
de l’investissement des bénévoles qui ont su se mobiliser.
Certes, les mises à disposition ont connu une baisse assez sensible avec comme conséquence, une
diminution de nos recettes mais la Maison a accueilli deux stages de formation Base Bafa avec là une hausse
de stagiaires intéressante particulièrement sur le stage durant les vacances d’automne.
Ensuite, 2021… une excellente année pour les séjours d’enfants. Je tiens à ce propos à féliciter tous les
bénévoles et les équipes d’animation. En effet, par l’intermédiaire d’une communication réussie et d’un taux
de fidélité important, les séjours d’enfants ont affiché complet. Et de plus, l’association a renoué avec son
histoire en proposant de nouveau un camp itinérant pour les 14-17 ans. C’est ainsi, qu’une quinzaine de
jeunes sont partis sur les routes du Jura en juillet. Un très grand succès qui permet de reconduire ce projet
en 2022, cette fois-ci en Bretagne…
Sur le plan économique et pour accompagner cette année particulière, il est important de souligner
que l’association a bénéficié d’aides financières de l’état afin d’équilibrer notre trésorerie qui devait
continuer à couvrir ses charges fixes de fonctionnement. Remercions également nos partenaires : CAF, CD 54
et 88, CR qui continuent à nous aider financièrement pour les projets d’investissements sur l’amélioration et
l’évolution du bâti.
Il y a quelques années, l’association a mis en place des commissions qui ont pour but de travailler sur
les différents secteurs de nos activités. Tous ces groupes de travail ont continué d’œuvrer permettant à notre
vie associative et malgré les complexités de la situation sanitaire, de garder la force et l’espoir qui font naître
les projets.
Maintenant, concernant notre Assemblée générale de ce jour, nous avons souhaité donner à ce
moment une forme nouvelle, encore plus conviviale, interactive et dynamique. Chacun d’entre nous a reçu
l’ensemble des rapports des différentes commissions et au lieu d’en faire lecture devant vous, sous forme de
questions-réponses, de débat ouvert nous attendrons vos remarques et interrogations sur notre vie
associative pour y répondre.
ALORS que sera 2022 ?… tous les indicateurs sont au vert. Les mises à disposition repartent avec un
taux de remplissage sur l’année très satisfaisant. Nous avons 4 stages de formation Bafa planifiés sur l’année.
Espérons que les séjours de vacances enfants connaitront le même succès qu’en 2021.
MERCI et bonne année à tous.
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Bilan financier 2021

L’association clôture l’année 2021 avec un résultat net comptable positif de 16.873 €. L’année
2020 enregistrait un déficit de 10.876 €.
Cette situation est le résultat d’un chiffre d’affaires supérieur de 30.000 €, ainsi que de l’octroi
du fonds de solidarité durant la crise sanitaire de 7.500 €.
Synthèse du compte de résultat :
Produits d’exploitation :
Les ventes de séjours enfants sont en augmentation de 32% par rapport à l’année 2020. Si l’on
compare avec les années antérieures il faut remonter à 2015 pour retrouver un résultat
comparable. 2019 avait été la plus mauvaise année avec un montant de prestations inférieur de
40% à cette année.
Les mises à disposition des locaux sont en augmentation de 65% (25.706 € en 2021 contre
15.573 € en 2020) mais n’atteignent pas encore les résultats des années antérieures à la crise
(39.000 €).
Les mises à disposition des locaux pour les stages organisés par l’UFCV n’ont pas atteint les
prévisions. Le calendrier scolaire des vacances de printemps ayant été modifié au dernier moment
les stages ont été annulés.
Charges d’exploitation :
Les achats de matière premières (alimentation, gaz, produits d’entretien, fourniture matériaux)
restent stables ;
Les autres achats et charges externes subissent une hausse de 10%
Les salaires et charges sociales augmentent de 32%, dans la logique de l’augmentation des
effectifs d’enfants.
Emprunts bancaires :
Crédit mutuel enseignant , 2 prêts en cours :
- l’un de 1135 € mensuel se terminant le 30/06/2025
- l’autre de 721 € se terminant le 31/05/2027
Lorraine active : la première échéance de 7.500 € a été réglée en mai 2021, 3 échéances
annuelles restent à venir.

EN ANNEXE DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT DE FIDAUDIT CONSEIL (cabinet d’expertise comptable)
BILAN PREVISIONNEL 2022
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Bilan de la commission pédagogique - année 2021

Après une année 2020 pleine de suspens et de rebondissements, la commission
pédagogique, qui organise et suit les séjours depuis maintenant cinq ans, abordait 2021 de
manière apaisée puisque les équipes de l'an passé avaient confirmé leur désir de retravailler avec
nous.
Toutefois, le début d'année nous a montré qu'il ne faut jamais partir trop confiant. Alors
que le mini-séjour Hermine était plus rempli que les autres années, nous avons dû l'annuler
puisque la tenue des séjours avec hébergement était encore interdite (l’article 28 du décret du 29
octobre 2020). De plus, les journées formations que nous voulions rendre pérennes pour fidéliser
les équipes n'ont pas pu avoir lieu : les directions n'étaient pas disponibles. Qu'à cela ne tienne,
nous avons retroussé nos manches pour que les séjours d'été soient au top !
En 2021, la Maison du Beau a ainsi organisé cinq séjours avec une grande nouveauté : le
retour d'un camp itinérant ado, le Road trip, qui a eu lieu dans le Jura avec 15 jeunes encadrés par
Apolline Leclerc et deux anciens animateurs de la colo, Hugo et Rémi. En juillet, les deux séjours
ont été dirigés par Romain Suarez-Lachaud ; le séjour court a accueilli 65 enfants, le séjour long et
le camp 54. En août, le grand séjour et le camp, avec 55 enfants, ont été dirigé par Nicolas
Baronnet, et le séjour court a été dirigé par Manon Oliger et comptait 49 enfants. Sur toutes les
équipes, de nombreux animateurs étaient des "anciens", c'est-à-dire des gens qui ont déjà
travaillé au moins une fois sur la colo. Au niveau du centre aéré, nous avons eu entre 2 et 10
enfants présents sur les séjours.
Finalement, nous avons eu le plaisir d'écrire pour la première sur le site internet "séjour
complet" sur 4 de nos séjours. Alors, même si les séjours n'atteignent pas les effectifs que nous
avions il y a quinze ans, nous pouvons toutefois nous féliciter du travail accompli ces dernières
années. Cette augmentation des inscrits, qui ne suit pas la tendance globale de fréquentation des
séjours en France (cf rapport de l'Ovlej de février 2022), peut s'expliquer de plusieurs façons :
- les résultats du travail de communication que nous avons mis en place depuis plusieurs
années (site, vidéo, blog, plaquette, Facebook)
- le fait que les cercles d'amis de trentenaires de l'association aient des enfants en âge
d'aller en colonie
- je crois aussi que c'est le travail d'accompagnement des séjours, qui assurent des
conditions d'accueil sérieuses et sécurisantes pour les enfants, qui a poussé des parents à
réinscrire leurs enfants et à parler de nos colos autour d'eux.

Quelques évolutions des comportements sont à noter quant aux inscriptions. Celles-ci ont
lieu de plus en plus tardivement, ce qui pose de réels problèmes aux directions des séjours qui
n'ont parfois pas pu recruter à temps (d'où les séjours complets alors que nous avions une
capacité d'accueil plus grande). De la même manière, certains parents ont changé d'avis moins de
24 heures avant la fin du séjour sur le moyen de retour de leur enfant, ce qui a posé des
problèmes d'organisation. Est-ce un effet du "bus gratuit" annoncé ? Enfin, on remarque une
préférence pour les séjours courts, ce qui peut nous faire nous interroger sur notre choix de
garder des séjours de deux semaines.
Au niveau des relations association / animateurs, deux points nous paraissent importants.
Premièrement, la présence plus forte de membres de l'association sur les séjours, notamment
pour juillet, pour soutenir le début de colo, aider en cuisine ou remplir les missions du factotum à
renforcer le lien entre les équipes d'animation et les membres de l'association et nous aimerions
travailler davantage sur ce point les années futures, parce qu'il s'agit d'un élément essentiel de la
raison d'être de notre association (c'est bien pour partager une certaine vision de l'animation et
plus globalement du vivre-ensemble que nous sommes tous investis dans cette association).
Le weekend bilan des séjours était un élément qui devait renforcer les liens asso /
animateurs, nous avons malheureusement dû l'annuler faute d'un nombre suffisant de
participants. Deuxièmement, certains animateurs ont fourni un réel travail bénévole cette année :
participation aux semaines associatives, production de vidéos de communication, création du
nouveau séjour. Il faudrait réussir à garder et encourager cette implication pour dynamiser notre
association et s'assurer que la Maison du Beau accueille encore pendant longtemps des colonies
de vacances.
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Commission maison - gestion des mises à disposition
année 2021

Les vagues pandémiques se succèdent et l’année 2021 a malheureusement ressemblé à la précédente….
Au cours du premier semestre, nous avons relancé quelques groupes et familles habituées à venir louer la
maison et leurs avons proposé des formules simplifiées : petit nombre possible, tarif à la personne, utilisation
du bâtiment annexe lorsque l’effectif était faible….Quelques réponses positives nous permirent de faire vivre
– à minima - la maison, mais sans aucune rentabilité économique.
Au cours des vacances d’hiver, un stage UFCV a malgré tout pu se dérouler avec un effectif moyen ; puis
jusqu’en juin seuls 5 week-ends furent loués….
L’été par contre nous permit d’avoir une grande satisfaction : les séjours organisés par l’association furent
un succès avec un remplissage en nette hausse par rapport aux années précédentes et le tout avec des
résultats pédagogiques très positifs et encourageants.
Sur le second semestre, on a pu observer une certaine reprise même si plusieurs groupes se sont désistés
et souvent au dernier moment avec les arguments d’une peur très forte vis-à-vis de la notion de
rassemblement. Un second stage UFCV s’est aussi déroulé aux vacances d’automne avec un effectif d’inscrits
maximum donnant un chiffrage qui a fait du bien !
Certaines locations qui s’étaient positionnées sur l’exercice 2021 ont au-delà d’une annulation, reporté
leur projet en 2022 et nous constatons une programmation de l’année 2022 avec déjà un bon remplissage ;
reste à espérer que les contraintes sanitaires ne pèseront plus désormais et que nous pourrons retrouver un
rythme de mises à disposition encourageant et surtout économiquement favorable pour la trésorerie
associative.
Si l’on parle chiffres :

nombre de jours

nombre de

recettes brutes

d’occupation

personnes

euros

2021

53

1075

21181

2020

45

720

16727

2019

111

2203

39000

2018

132

2800

42100

ab
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année 2021

Seconde année marquée par la pandémie, 2021 aura été une année vécue au ralenti sur le plan des travaux :
compte tenu du contexte et d’une trésorerie réduite au strict minimum par manque de recette, aucun travaux
de grande ampleur n’aura été engagé.
Les travaux prévus par le plan de financement et les aides octroyées au titre de 2020 n’ont donc pas été
engagés et pourtant, avec le terme de validité des subventions accordées par la CAF et le CD, ils devraient l’être
avant juin 2021….. ! (pour rappel, les travaux prévus : les bornes d’éclairage du sentier PMR haut, la signalétique
complète du site intérieur et extérieur, l’aménagement d’une chambre PMR dans l’annexe, l’aménagement
d’une douche et WC PMR dans le bâtiment principal, la maçonnerie des parties basses des murs du bâtiment
principal)
Il en est de même avec les travaux prévus au titre de l’exercice 2021, rien n’a été démarré et il devront
s’achever avant juin 2023….(pour rappel les travaux inscrits : rénovation des persiennes, pose de barres d’appui
de sécurité aux fenêtres, pose d’une balustrade sur terrasse, reprise et renforcement du chemin d’accès,
traitement des bois de charpente du préau, quelques travaux de maçonnerie et la pose d’une porte coupe-feu
dans le local « chaussures »)
Cette période aura ainsi considérablement bousculé toutes les programmations et nous espérons que la
nouvelle année permettra de rattraper au moins partiellement l’étalement prévu et le rythme que nous avions
jusqu’en 2019.
Alors faute de chantiers avec les entreprises et sans véritable budget possible, seuls des petits travaux de
maintenance ont égrainés l’année en rassemblant les bénévoles disponibles et toujours présents pour assurer à
la maison une santé toujours prête pour l’accueil des groupes et les séjours des enfants.
L’on pourra noter en janvier quelques travaux de maintenance et d’amélioration électrique dans le secteur
de la cuisine, la réfection de l’escalier de la scène de l’Arbre qui parle en février, un gros chantier d’élagage sur
deux jours en mars et puis les traditionnelles journées de tonte en mai et juin.
Ce premier semestre s’est terminé fin juin par quelques journées qui ont permis de construire les grandes
lettres du thème THOLYWOOD de l’été.
Pour la fin de l’année, quelques retrouvailles pour du rangement et du nettoyage de fonds dans certains
secteurs de la maison.
A retenir aussi, plusieurs réunions au cours de l’année ont été nécessaires avec les responsables finances pour
suivre les impasses et les quelques possibles d’une année bien difficile. Ce travail d’ajustement financier devra
se poursuivre en 2022 pour enfin permettre de visualiser si les travaux d’une part nécessaires et ceux inscrits
dans les plans 2020 et 2021 seront possibles. Récemment, l’association a pris la décision de ne pas solliciter de
subvention en 2022 afin de nous laisser le temps de rattraper ce que les années de pandémie n’ont pas permis.
Le prochain gros chantier dont l’étude se poursuit sera celui de la reprise complète de la toiture du bâtiment
principal mais pas avant 2024….si nous pouvons obtenir des subventions dès 2023.
Alban, Alain, 28 février 2022

location : actualités + renouvellement des photos
nouveau document info aux parents

colo : actualités + pages des séjours

documents des colos
site internet

blogs avec ondonnedesnouvelles
plaquette 2021

suivi des conseils d'Anaïs Stevan (UNT) pour les photos

commission communication 2021

vidéo présentation colo
video présentation séjours 2021

point sur l'utilisation du site location

contribution des bénévoles pour fournir des photos

promotion des séjours

avec les outils mailjets et framapad

pages facebook

semaines associatives

invitations asso
participation jeunes anims à ces actions

weekend bilan
ag

