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I. RAPPORT MORAL 
Dans le domaine du sport, cette année fut marquée par le lancement des premiers créneaux de Sport-

Santé dont vous pourrez observer la progression, mais aussi par l’arrivée de nouvelles Associations et 

Écoles adhérentes, en quête d’Éducateurs sportifs qualifiés.  

Concernant les loisirs, « Plan mercredi » timidement lancé, modification des taux d’encadrement les 

mercredis au dernier moment, une prestation CAF 2019 dont le mode de calcul s’est vu modifié début 

février et une prise en charge des enfants en situation de handicap dont les financements sont encore 

trop maigres pour répondre à la réalité du terrain. L’activité ALSH bien qu’essentielle au dynamisme et 

au bassin d’emploi de nos contrés, est régulièrement chamboulée par des réformes et nous espérons 

un minimum de quiétude pour nous concentrer sur l’essentiel : Répondre au mieux à nos objectifs sur 

le terrain éducatif et des loisirs auprès des plus jeunes, tout en restant attentif aux différents projets 

éducatifs de territoire, portés par les communes partenaires. 

A.L’Association en quelques chiffres 

1. Le Bureau et son Conseil d’administration 

L’Association est composée de 3 membres du bureau : 

• Présidente : Mme Nelly Estier 

• Secrétaire : Mme Marie-Thérèse Hocdé 

• Trésorier : M. Michel Rayé 
Son conseil d’administration est composé des représentants des différentes associations écoles et 

institutions adhérentes, concernées par les activités sportives, ainsi que par les représentants des 

Communes partenaires de l’Activité Enfance-Jeunesse. 

2. L’équipe salariée 

En 2018 L’équipe de salariés compte 13 salariés, soit 9,9 équivalents temps pleins dont 1 apprentie et 

3 éducateurs sportifs. Elle fut complétée par 14 animateurs en CEE. 
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3. Les adhérents 

En 2018, l’Association compte 457 adhérents, c’est 3 adhésions de plus par rapport à 2017. Nous 

pouvons remarquer une baisse d’adhésion entre l’ALSH et l’EMS, compensées par la croissance des 

Associations et Institutions adhérentes ainsi que l’ouverture du Sport-Santé dont les effectifs sont en 

croissance constante. 

 

 

4. Nos partenaires 

 

• Caisse d’Allocations Familiale 35, 

• MSA Portes de Bretagne, 

• Conseil Départemental 35, 

• Vitré Communauté, 

• Commune d’Availles-sur-Seiche, 

• Commune de Bais, 

• Commune de Drouges, 

• Commune de La Guerche de Bgne, 

• Commune de La Selle Guerchaise, 

• Commune de Moulins, 

• Commune de Moussé 

• Commune de Moutiers, 

• Commune de Rannée, 

• Commune de Visseiche, 

• Le Centre Social, 

• Le Conservatoire de Musique de Vitré, 

• Le Clic de la Roche aux Fées 

• L’Outil en main, 

• Médiathèque La Salorge, 

• Médiathèque de Bais, 

• L’EHPAD de La Guerche de Bgne. 
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II. RAPPORT D’ACTIVITES 
L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est compétente dans les domaines du Sport et de l’Enfance, 

depuis la fusion de territoire entre Vitré Communauté et La Communauté de Communes du Pays 

Guerchais, en 2014. 

Cette année, de nouvelles activités sportives ont vu le jour à travers l’adhésion de nouvelles 

associations et écoles, mais aussi grâce à notre volonté de proposer une nouvelle activité encore peu 

représentée dans notre territoire : le Sport-Santé. 

A.Activités Sportives 
En tant qu’acteur dans les domaines du sport, en partenariat avec Vitré Communauté, nous organisons 

des séances de Multisports et de Sport-Santé, mais nous mettons aussi à disposition les compétences 

des Éducateurs Sportifs auprès de 13 Structures adhérentes, tels que des clubs sportifs, écoles et 

hôpitaux. 

1. École Multisports 

Avec l’École Multisports, présente sur le territoire depuis 1999, l’Association reste fidèle à sa 

vocation et ses objectifs pédagogiques : 

• Permettre l’accès aux sports pour tous, 

• Permettre aux enfants de découvrir et de s’initier à un certain nombre d’activités physiques et 

sportives présentes sur le territoire, 

• Développer l’accès aux sports pour les 5-10 ans, 

• Favoriser le développement moteur des enfants par une pratique sportive diversifiée, 

• Favoriser l’émergence de nouvelles pratiques sportives. 

Bilan Multisports Pêle-Mêle 

• 29 enfants inscrits dans nos séances, dont 82% ont entre 5 et 7 ans, 

• Prix de la licence avec tarifs dégressifs en fonction des revenus des familles, 

• 1 créneau hebdomadaire à Moutiers le lundi de 17h15 à 18h15, 

• 1 créneau à la Guerche de Bretagne le mercredi de 14h00 à 15h00, 

• Des stages sportifs organisés sur les vacances scolaires : tchoukball (Nouveauté 2018-19), 

ultimate Ou disque volant, acrosport, avec en moyenne 20 enfants inscrits par stages à La 

Guerche-de-Bretagne, 

• Une dizaine de sports pratiqués : base-ball, badminton, handball, athlétisme, football, crosse 

québécoise, basket-ball, hockey, volley-ball, jeux d’orientations. 
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Répartitions des 29 enfants inscrits et comparaison avec la saison 2017-18 :  

Saison 2017-2018 3 créneaux :  

FILLES GARCONS TOTAL 

Lundi 17h15-18h15 
Moutiers 

4 6 10 

Mardi 17h15-18h15 
Moutiers 

2 10 12 

Mercredi 14h-15h 
La Guerche de Bretagne 

5 7 12 

 
TOTAL 2017-2018 34     

Saison 2018-2019  2 créneaux:  

FILLES GARCONS TOTAL 

Lundi 17h15-18h15 
MOUTIERS 

8 7 15 

Mercredi 14h-15h 
LA GUERCHE DE BRETAGNE 

2 12 14 
 

TOTAL 2018-2019 29 

 Répartition par Communes : 

Répartition des participants par lieu de résidence 
Commune 2017-2018 2018-2019 

La Guerche-de-Bretagne 8 12 

Moutiers 5 5 

Rannée 3 3 

Availles-Sur-Seiche 1 2 

Domalain 7 1 

La Selle-Guerchaise 1 1 

St-Germain-Du-Pinel 0 1 

Moussé 0 1 

Visseiche 2 0 

Drouges 1 0 

Bais 1 0 

Louvigné-De-Bais 1 0 

Hors Vitré Communauté : 
Arbrissel, Cuillé, Brains-Sur-Les-Marches, Marcillé-
Robert, Méral, Retiers 

4 3 
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Bilan du Multisports avec nos associations partenaires : 

Nouveautés pour la saison 2018-2019 : 

• 2 nouveaux créneaux multisports pour l’association Dynamic Gym le jeudi soir, 

o Les 5-6 ans de 16h45 à 17h30, 

o Les 7-10 ans de 17h30 à 18h15, 

• 2 nouveaux créneaux pour l’association Zumba-Gym Torcé le mardi soir, 

o Motricité pour les 3-4 ans de 17h30 à 18h15, 

o Multisports pour les 5-10 ans de 18h30 à 19h15, 

Ces nouveaux créneaux s’ajoutent en complément de ceux qui ont été renouvelés: 

• Moutiers le lundi de 17h15 à 18h15 (15 enfants inscrits), 

• Torcé le mardi de 18h30 à 19h15 (23 enfants inscrits), 

• La-Guerche-De-Bretagne le mercredi de 14h00 à 15h00 (14 enfants inscrits), 

• Moulins le mercredi de 15h45 à 16h45 (15 enfants inscrits), 

• Louvigné-De-Bais le jeudi de 16h45 à 18h15 (22 enfants inscrits), 

Au total, nous intervenons auprès de 89 enfants, dans 6 communes de Vitré Communauté pour la 

pratique du Multisports en 2018-2019. 

2. Encadrement Sportif 

a) Les Séances d’Éducation Physique et Sportives 

Un programme et un projet construit avec les équipes enseignantes, afin de permettre l’accès 

au sport pour tous. 

(1) École La Providence à La Guerche-De-Bretagne 

• Cycle 1 (PS-MS-GS) 10 séances jeux collectifs et athlétisme, 

• Cycle 2 (CP-CE1) 10 séances de rugby, 

• Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 10 séances de tchoukball, 

• Séances les jeudis de 9h00 à 12h00, 

• Séances les vendredis de 10h00 à 11h00, 

• 1h00 de séances sportives par classe. 

(2) École Sainte-Thérèse à Moutiers 

• Cycle 1 (PS-MS-GS) 7 séances d’acrosport, 

• Cycle 2 (CP-CE1) 7 séances de base-ball, 

• Cycle 2 (CE2) 7 séances de badminton, 

• Cycle 3 (CM1-CM2) 7 séances de tchoukball, 

• Séances de 2h00 tous les jeudis de 14h00 à 16h00. 

(3) École Saint-Pierre à Visseiche 

• Cycle 1 (PS-MS-GS) Parcours motricité, 

• Mardi de 11h à 11h45, 

• 23 séances de 45mn sur l’année scolaire. 
  



6 
 

(4) Bilan E.P.S 2018-2019 

• 19 classes ont profité des séances sportives avec Pêle-Mêle Sports et Loisirs, 

• Soit environ 470 enfants qui pratiquent une activité sportive durant un cycle, 

• Achats de nouveaux matériels sportifs pour le tchoukball, le rugby et les parcours motricité, 

• 2 éducateurs sportifs diplômés qui construisent et animent les séances sportives, 

• Tarifs 2018-2019 : 18€ de l’heure. 

b) Associations Sportives Partenaires 

La mise à disposition des éducateurs sportifs de l’Association contribue à un meilleur 

maillage des pratiques auprès des communes du Sud de Vitré Communauté. 

(1) Gym volontaire Domalain 

Présidée par Mme ROLLAND Brigitte. 

• Gym seniors les lundis de 10h30 à 11h30 & Gym adultes les jeudis de 19h30 à 20h30. 

(2) Gym volontaire La-Guerche-De-Bretagne 

Présidée par Mme GERVAIS Brigitte. 

• Gym adultes/seniors les lundis de 20h30 à 21h30 & les vendredi de 10h00 à 11h00. 

(3) Cap Loisirs Visseiche 

Présidée par M. COUVERT Joseph. 

• Gym adultes/seniors les lundis de 10h00 à 11h00 & Fitness adultes les mardis de 20h00 à 

21h00. 

(4) Badminton Club Guerchais 

Présidée par M. VICARD Vincent. 

• Badminton enfants les vendredis de 17h15 à 18h45 & samedis de 11h00 à 12h30. 

(5) Les Ptits Loups Du Sports Moulins 

Responsable de section : Mme LAQUERRE Aurélie. 

• Multisports 4-8 ans les mercredis de 15h45 à 16h45. 

(6) Atout Sports Moutiers 

Présidée par Mme LULLE Marie-Odile (Référente musculation) ; M. SORT Antoine référent Badminton. 

• Section Musculation & Fitness : 

o Musculation les lundis de 19h15 à 20h15 et jeudis de 10h00 à 11h00, 

o Fitness adultes les vendredis de 18h15 à 19h15, 

• Section Badminton enfants les mercredis de 17h30 à 19h00. 
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(7) Zumba-Gym Torcé 

Présidée par Mme JOUAULT Annabelle. 

• Section Enfants : 

o Motricité 3-4 ans les mardis de 17h30 à 18h15, 

o Multisports 5-10 ans les mardis de 18h30 à 19h15. 

• Section Adultes : 

o Fitness Adultes les mardis de 19h45 à 20h45. 

(8) Les Jongleurs Gym La-Guerche-De-Bretagne 

Présidée par Mme SAUDRAIS Odile. 

• Section Éveil Gym : 
o Motricité 3-5 ans les mercredis de 10h30 à 12h15 & les samedis de 10h30 à 12h15. 

• Section Enfants : 
o Après Gymnastique 6-12 ans les lundis de 17h00 à 18h45 & les jeudis de 17h00 à 18h45. 

(9) Dynamic Gym Louvigné-De-Bais 

Présidée par Mme LOUIN Marie-Christine. 

• Section Enfants : 

o Multisports 5-6 ans les jeudis de 16h45 à 17h30, 

o Multisports 7-10 ans les jeudis de 17h30 à 18h15. 

• Section Adultes : 

o Fitness adultes/seniors les jeudis de 18h30 à 19h30 & les samedis de 9h15 à 10h15, 

o Step les jeudis de 19h30 à 20h30 

(10) Hôpital de la Guerche de Bretagne 

Responsable du service Animation, M. ROUXEL Yann. 

• Gym Douce les jeudis de 15h à 16h en Alternance entre les sites d’Availles-Sur-Seiche et de La 

Guerche-de-Bretagne. 

(11) Bilan Associations Sportives 2018-2019 

• 3 éducateurs sportifs diplômés, 

• Nous intervenons dans 10 associations sportives et une institution du territoire, 

• Soit 24 créneaux qui correspondent à 31h de face à face hebdomadaire, 
 

Environ 450 personnes pratiquent une activité sportive toutes les semaines avec Pêle-Mêle Sports et 

Loisirs, dont 70% sont des femmes. 
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3. Le Sport-Santé 

Le sport-santé permet de prendre conscience de l’importance d’une activité physique au quotidien sur 

sa santé et son bien-être. Elle permet aussi le maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre de 

la prévention primaire.  

Elle contribue à améliorer l’état de santé chez les personnes atteintes d’une maladie chronique non 

transmissible, mais aussi de prévenir l’aggravation ou la récidive de ces maladies (prévention tertiaire). 

La loi de modernisation de notre système de santé introduit la possibilité, pour les médecins 

généralistes, de prescrire une activité physique aux personnes souffrant d’une affection de longue 

durée (ALD). Cette mesure concerne 10 à 11 millions de Français atteints par exemple de diabète, de 

la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, de sclérose en plaques ou de cancer. 

a) Ses objectifs : 

• Lutter contre la sédentarisation, 

• Maintien de la santé des pratiquants dans le cadre de la prévention primaire, 

• Bien vieillir et maintien de l’autonomie, 

• Diminuer l’impact d’une maladie dans le cadre de la prévention secondaire, 

• Diminuer l’incidence des incapacités chroniques ou des récidives, dans le cadre de la 
prévention tertiaire. 

b) Nos séances depuis la rentrée 2018 

Depuis le mois de septembre, nous organisons des séances de Sport-Santé dans deux communes : 

• La Guerche de Bretagne : les mardis de 14h à 15h30 dans la Salle Fitness du Complexe Sportif 

« Sportva », 

• Bais : les vendredis de 14h30 à 16h dans le Dojo du Complexe Sportif de la Commune. 

Le tarif adhérent pour cette saison est de 90€ pour 34 séances (9€/mois de septembre à juin) avec 

possibilités de règlement mensuel, trimestriel ou annuel par chèque ou prélèvement automatique. 

c) Bilan Sport-Santé 

Progression des inscriptions jusqu’à fin mars 2019 

Période La Guerche Bais Total 

Septembre 2 2 4 

Octobre 2 2 4 

Novembre 5 3 8 

Décembre 5 3 8 

Janvier 7 5 12 

Février 7 10 17 

Mars 7 11 18 
 

• Formation complémentaire E3S niveau 2 maladies cardiaques, 

• 3ème prix du Trophée de la vie locale du Crédit Agricole pour le développement du Sport-Santé 
sur le territoire, 

• Évolution favorable des inscriptions au fil de la saison. 
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B.Activités Enfance 

1. Temps d’activités périscolaires 

Les communes de Bais et Moulins ont interrompu les activités périscolaires en juin 2018. 

A ce jour, seule la commune de Visseiche s’est lancée dans le « Plan mercredi ». Une animatrice de 

l’association y organise chaque mercredi des activités planifiées dans le cadre du projet éducatif de 

territoire réalisé par la commune. Cela représente 102 heures auprès des enfants. C’est l’occasion d’y 

proposer des activités d’animation en relation avec le marché de Noël, chants, danse, activités 

manuelles et autres activités ludiques furent au programme. 

2. L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle 

a) Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est gestionnaire de l’Accueil de Loisirs (ALSH) multi-sites 

depuis 2009. A ce jour ce sont 3 sites d’accueil qui sont proposés aux familles du territoire : Bais, La 

Guerche de Bretagne et Moutiers. Notre volonté est de proposer un fonctionnement cohérent, adapté 

à la demande et identique sur chacun des trois sites tout en prêtant attention aux particularités de 

chaque lieu d’implantation. 

L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle est ouvert aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans, et fonctionne tous les 

mercredis en journée ou en ½ journée. Au moment des inscriptions pour les mercredis de l’année 

scolaire, nous donnons priorité aux familles des communes partenaires ayant besoin de notre service 

de façon régulière. Les demandes occasionnelles sont étudiées et validées en fonction des places 

disponibles. 

Pour les périodes de vacances scolaires, l’ALSH est ouvert sous réserve d’un minimum de 8 enfants 

inscrits par jour. Des permanences d’inscriptions sont mises en place avant chaque période de 

vacances, les inscriptions se font à la carte en fonction des besoins des familles. Comme les années 

passées, l’ALSH ferme ses portes trois semaines : une semaine entre « Noël » et le « Nouvel-An » et 

deux semaines en août. 

b) Tarification 

La tarification proposée aux familles est dégressive en fonction de leur quotient familial. Pour rappel 

voici les tarifs en vigueur pour 2018. Ces tarifs sont reconduits pour l’année 2019. Seul le tarif des repas 

a été augmenté de 0.05€ au 1er janvier 2019 pour reporter l’augmentation des tarifs de notre 

prestataire.   

 TARIF A 
QF 1000 et + 

TARIF B 
QF 700 - 1000 

TARIF C 
QF 0 - 700 

Adhésion 2019/2019 6,20€ 6,20€ 6,20€ 

JOURNEE 10,10€ 9,10€ 6,60€ 

½ JOURNEE 7,50€ 7€ 5,50€ 

REPAS 3,20€ 3,20€ 3,20€ 

Garderie 0,80€ par ½ h entamée 0,80€ par ½ h entamée 0,80€ par ½ h entamée 

Tarification hors CEJ : un supplément de 1,25€ par ½ journées et de 2,75€ par journée est demandé. 
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c) Le Projet Pédagogique 

Chaque année notre équipe pédagogique se renouvelle entre les départs et les arrivées de nouveaux 

animateurs. C’est pourquoi nous travaillons sur des projets pédagogiques découpés en périodes 

courtes (de vacances à vacances) tout en gardant un fil conducteur sur l’année scolaire. 

Pour cette année, nous avons convenu avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de travailler autour 

d’un projet commun. Nous avons donc orienté notre action pédagogique destinée aux enfants autour 

du projet : « Apprendre à vivre ensemble tout en cultivant son ouverture au monde ». 

Nos intentions étant d’accompagner les enfants à la découverte des autres, que ce soit au sein même 

de l’accueil de loisirs, dans les communes ou à travers les différents continents que nous avons abordés 

au grés des périodes. 

Parallèlement, les animateurs ont lancé différents projets au cours de l’année afin de favoriser les 

échanges entre les familles et l’accueil de loisirs, tout en conservant cette volonté de créer du lien 

entre les différents acteurs, comme le Centre Social mais aussi les différentes infrastructures des 

Communes partenaires.  

d) Projets réalisés en 2018 dans nos Accueils de Loisirs 

(1) Projet Portes Ouvertes 

Pêle-Mêle a organisé ses Portes Ouvertes pour la seconde année. Au programme, représentation de 

danse bretonne, participation de l’Outil en Main, structure gonflable, maquillage…  Le plus de cette 

seconde édition : un coin restauration avec crêpes et galettes saucisses!  

(2) Projets des mercredis 

De mai à juin, les enfants de La Guerche, Bais et Moutiers sont partis à la découverte des sports pour 

les plus grands, et des métiers pour les petits. Répartis en groupe, les enfants ont préparés des défilés, 

danses, figures sportive, le tout sur fond musical. Le mercredi 4 juillet, fut l’occasion de se retrouver 

pour un spectacle présentant ce que chaque site avait préparé. Pour finir cette journée, un pot de 

l’amitié a été partagé avec les parents présents et l’équipe d’animation. 

La rentrée de septembre 2018 a débutée avec une rencontre sportive pour les plus grands de La 

Guerche et Bais. Les enfants se sont retrouvés pour un tournoi de baseball ! 

(3) Projet « 1 jouet, 1 cœur » 

Nous avons a participé une nouvelle fois à ce projet en partenariat avec les Restos du Cœur, le Centre 

Sociale et l’EHPAD de la Guerche.  

En échange d’un jouet neuf offert à l’intention des enfants défavorisés, les enfants de Pêle-Mêle ont 

pu jouer à différents jeux en bois, structures gonflables et d’un goûter leur a été offert. 

(4) Projet Téléthon 

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants ont préparé gâteaux, cookies et autres gourmandises 

afin de les vendre sur le marché de la Guerche. Les fonds récoltés ont été remis au Téléthon. 
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(5) Projet intergénérationnel de la Semaine Bleue 

Dans le cadre de la semaine bleue, Pêle-Mêle et Ma Solution ont organisé un projet sur plusieurs 

séances, du mois de mai au mois de septembre, au cours desquelles les enfants et les personnes âgées 

ont échangés sur les métiers, les sports et l’école d’hier et d’aujourd’hui.  

Ils se sont tous mis en scène et des photos ont été prises afin de réaliser une exposition accueillie par 

l’EHPAD de La Guerche de Bretagne.  Lors du vernissage organisé durant la semaine bleue, les 

participants se sont également retrouvés pour planter le chêne de la renaissance.  

(6) Projet musique et spectacle de fin d’année : 

Les enfants de La Guerche de Bretagne ont eu l’occasion de découvrir le monde de la musique avec 

Cécile, intervenante du Conservatoire de Musique de Vitré Communauté présente de la mi-octobre au 

mois de décembre durant les mercredis après-midis. Ils ont appris différents chants autour du Canada 

et ses chants marins, mais aussi de la Turquie et la musique Orientale. Les plus petits et les enfants des 

sites de la Guerche et Moutiers se sont mis à la danse et au chant afin de se réunir tous ensemble et 

présenter un spectacle de l’été à Noël en passant par Halloween.  

e) Le Financement des Accueils de Loisirs 

En 2018, 9 Communes soutiennent le fonctionnement de l’ALSH et le financent à hauteur de 9,34€ par 

journées facturées : 

 

• Availles sur Seiche, 

• Bais, 

• Drouges, 

• La Guerche de Bretagne, 

• La Selle Guerchaise 

• Moussé, 

• Moutiers, 

• Rannée, 

• Visseiche. 
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f) Données de fréquentation pour 2018 

Les subventions versées à l’association par ses différents partenaires au titre de l’activité ALSH sont 

soumises à un taux de remplissage annuel qui doit être d’au moins 60%. 

 Le tableau ci-dessous permet de comparer l’évolution du volume d’heures réalisées entre les années 

civiles 2017 et 2018. Ces heures correspondent aux présences des enfants dans l’ALSH sur l’année. 

COMPARATIF 2017-2018 NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES 
 

2017 2018 Évolution 

Nb d’heures réalisées enfants de -6 ans 26 404 h 22 806h - 12% 

Nb d’heures réalisées enfants de +6 ans 38 752h 41670h + 7.3% 

TOTAL 65 156 h 64476 h - 1,04% 

 

Pour 2018, le taux de fréquentation de l’ALSH est de 81.2 % (78.9% en 2017). 

Ce chiffre est à modérer car cette année encore, le mercredi est comptabilisé comme une journée 

complète alors que certains enfants ne sont là qu’en ½ journée. 

Ci-dessous, le pourcentage de fréquentation par communes (-4.27% de communes extérieur comparé 

à 2017). 
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g) Activités de l’été 2018 

(1) L’Accueil de Loisirs 

Pour l’été 2018, l’ensemble de l’équipe a souhaité orienter ses propositions d’activités autour de la 

nature et ses différents paysages, partir à leurs découvertes, leurs univers, mais aussi autour des sports 

qu’on y pratique.  

(2) Minicamps 

Nous avons organisé des Minicamps à La Jaille-Yvon ainsi qu’à la Rincerie pour les plus grands avec des 

activités tournées autour des pratiques sportives que pouvaient proposer ces bases de loisirs, puis 

nous avons proposé quelques nuitées pour les plus petits à la Selle-Guerchaise afin de s’initier aux joies 

du camping. 
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III. RAPPORT FINANCIER 

A.Budget réalisé 2018 

1. Recettes réalisées 

      Réalisé 2018 Réalisé 2017 Variation 

  70 Produits de services 179 599,55 € 188 285,07 € ↘ 5% 

  74 Subventions exploit. 128 912,98 € 130 083,91 € ↘ 1% 

  75 Autres produits gest. 2 737,00 € 2 885,80 € ↘ 5% 

  76 Produits financiers 291,78 € 374,73 € ↘ 22% 

  79 Transferts de charges 10 916,34 €     

  TOTAL PRODUITS 322 457,65 € 321 629,51 €   

2. Répartition des produits 

 

Produits de services en baisse : 

• Arrêts des TAP au 30/06/2018 soit une diminution de 9 988,41€ par rapport à 2017 ; 

• Recettes familles ALSH en baisse d’un peu moins de 1% (939,41€) ; 

• Recettes école multisports en baisse de 557,40€ ; 

• Ouverture créneaux « sports santé » depuis le 01/09/2018 soit recettes de 630€. 

Subventions d’exploitation :  

• Malgré une diminution de la fréquentation de l’ALSH sur 2018, les subventions de 

fréquentation ont augmenté car les enfants accueillis viennent davantage des communes 

partenaires (+ 2 629,27€). 

• La Région Bretagne a versé une subvention de 2 000€ pour l’apprentissage de Mme Poullain, 

• La CAF a versé une subvention de 1 160€ pour l’accueil d’un enfant en situation d’handicap.  

• Arrêt des aides à l’emploi et / ou à l’embauche (-3 079,44€ par rapport à 2017). 

• Transferts de charges : Remboursement de la part d’Uniformation pour la formation BPJEPS. 

Produits de 
services
55,70%

Subventions 
d'exploitation

39,98%

Autres produits 
de gestion

0,85%

Produits 
financiers

0,09%

Transferts de 
charges
3,38%
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3. Charges réalisées 

      Réalisé 2018 Réalisé 2017 Variation 

  60 Achats 36 463,74 33 369,56 ↗ 8% 

  61 Services extérieurs 5 926,20 6 351,97 ↘ 7% 

  62 Autres services ext. 17 866,94 12 223,85 ↗ 31% 

  64 Charges de personnel 263 032,71 266 537,43 ↘ 1% 

  TOTAL CHARGES 323 289,59 318 482,81   

4. Répartition des charges 

 

Les achats sont en légère hausse : 

• Achat de fournitures pédagogiques pour l’ALSH et achat de matériel sportif. 

Les services extérieurs sont en légère baisse : 

• Diminution de l’utilisation du minibus. 

Autres services extérieurs :  

• Les frais de formation ont augmenté de 6 150€ (formation de 2 salariés sur l’année 2018) ; 

• Depuis le 1er janvier 2018, l’association envoie par mail les factures aux familles et aux 

associations sportives (diminution des frais postaux de 1 230,10€). 

Charges de personnel :  

• Au niveau des charges de personnel, il y a eu une augmentation de 5 620€ par rapport au 

prévisionnel. Cette augmentation est en partie due à l’embauche d’une animatrice 

supplémentaire suite à l’accueil d’un enfant en situation de handicap. 
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B.Compte de Résultat au 31/12/2018 

 

CHARGES RECETTES
COMPTES - LIBELLES 2017 2018 COMPTES - LIBELLES 2017 2018

60 - ACHATS 33 369,56 € 36 463,74 € 70 - PRODUITS DE SERVICES 188 285,07 € 179 599,55 €

ACHATS DE PRESTATIONS POUR ACTIVITES ALSH 1 832,00 € 2 037,84 € ENCADREMENT SPORTIF 24 309,36 € 24 173,50 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH 1 829,25 € 3 073,93 € ECOLE MULTISPORTS 2 736,40 € 2 179,00 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES TAP 963,45 € 404,09 € PRESTATIONS ADMINISTRATIVES 0,30 €

MATERIEL SPORTIF 80,90 € 1 086,53 € RECETTES MINI CAMPS 5 145,60 € 5 156,00 €

MATERIEL ALSH 169,90 € 487,66 € RECETTES ALSH 97 763,19 € 96 823,78 €

ALIMENTATION 23 410,29 € 24 550,35 € ACTIVITES PERISCOLAIRES 22 923,63 € 11 954,66 €

FOURNITURES DE BUREAU 394,23 € 376,68 € ACTIVITES PERISCOLAIRES A RECEVOIR 980,56 €

PHARMACIE 125,32 € 304,41 € PS CAF EXTRASCOLAIRE 20 512,34 € 20 415,00 €

MINI CAMPS 4 564,22 € 4 142,25 € PS CAF PERISCOLAIRE 14 894,25 € 17 160,05 €

MANIFESTATIONS 127,00 €

SPORTS SANTE 630,00 €

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 130 083,91 € 128 912,98 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 6 351,97 € 5 926,20 € FRÉQUENTATION ALSH (Convention 9,34€/enf/jour) 62 750,72 € 65 379,99 €

LOCATION DE MATERIEL 1 174,55 € 1 414,09 € FREQUENTATION ALSH ARBRISSEL (Hors CEJ) 545,00 € 450,00 €

MINIBUS 3 656,67 € 2 985,79 €

ASSURANCES 1 270,75 € 1 326,32 € AVAILLES SUR SEICHE 3 294,73 € 2 592,80 €

DOC. GENERALE ET TECHNIQUE BAIS 14 912,36 € 13 838,09 €

ADHESIONS 250,00 € 200,00 € DROUGES 1 281,67 € 1 202,67 €

LA GUERCHE DE BRETAGNE 11 447,50 € 10 485,48 €

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 12 223,85 € 17 866,94 € LA SELLE GUERCHAISE 428,58 € 463,25 €

HONORAIRES CABINET COMPTABLE 6 121,20 € 7 495,20 € MOUSSE 1 176,25 € 1 054,19 €

FRAIS DE FORMATION 200,00 € 6 350,00 € MOUTIERS 3 668,36 € 3 364,50 €

PUBLICITES 12,00 € 173,35 € RANNEE 3 369,21 € 2 547,20 €

TRANSPORTS LIES AUX ACTIVITES 2 655,00 € 2 836,80 € VISSEICHE 1 131,13 € 925,07 €

RECEPTIONS / MISSIONS 168,16 € 201,74 €

FRAIS POSTAUX 1 414,80 € 184,70 € AIDES A L'EMPLOI ET / OU A L'EMBAUCHE 3 079,44 €

TELECOMMUNICATION 1 450,72 € 442,48 € COMMUNAUTE AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE 7 600,76 € 8 449,74 €

FRAIS DE TENUE DE COMPTES BANCAIRES 170,37 € 155,62 € CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE 15 398,20 € 15 000,00 €

FRAIS ANCV 31,60 € 27,05 € REGION BRETAGNE 2 000,00 €

CAF - SUBVENTION HANDICAP 812,00 €

CAF - SUBVENTION HANDICAP A RECEVOIR 348,00 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 885,80 € 2 737,00 €

ADHESIONS INDIVIDUELLES 2 535,80 € 2 387,00 €

ADHESIONS ASSOCIATIONS 350,00 € 350,00 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 266 537,43 € 263 032,71 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 374,73 € 291,78 €

CHARGES DE PERSONNEL 266 537,43 € 263 032,71 € INTERETS BANCAIRES 374,73 € 291,78 €

68 - PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 0,00 € 0,00 € 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 0,00 € 10 916,34 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION 9 253,10 €

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION A RECEVOIR 1 663,24 €

TOTAL CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS 318 482,81 € 323 289,59 € TOTAL RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS 321 629,51 € 322 457,65 €

DEFICIT -831,94 €
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1. BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 

 

      PREVISIONNEL 2019 RÉPARTITION 

          

60 Achats 35 815 € 11,17% 

61 Services extérieurs 5 765 € 1,8% 

62 Autres services ext. 9 910 € 3,1% 

64 Charges de personnel 269 000 € 83,93% 

TOTAL CHARGES 320 490 € 100,00% 

          

70 Produits de services 178 410 € 55,67% 

74 Subventions exploit. 139 153 € 43,42% 

75 Autres produits gest. 2 927 € 0,91% 

TOTAL PRODUITS 320 490 € 100,00% 

 

Recettes :  

• Augmentation des recettes de l’encadrement sportif avec de nouvelles demandes de la part de 

certaines associations sportives et Ecoles, 

• Stabilisation des recettes familles ALSH, voir légère augmentation avec la capacité d’accueil 

légèrement augmentée à Bais, 

• Augmentation des subventions CAF Handicap au prorata des journées d’Accueil nécessaires, 

• Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine maintient, pour 2019, la même subvention perçue en 2018 

soit 15 000€. 

Achats :  

• Suite à une mutualisation de moyens avec le Centre Social de La Guerche de Bretagne pour l ‘usage de 

leur minibus lorsqu’il est disponible, nous devrions partiellement réduire nos frais de transport (-50% 

comparé au prestataire habituel). 

Conclusion :  

Pour l’équilibre du budget 2019, nous avons réajusté nos recettes en tenant compte des recettes ALSH 2018. 
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C. Prévisionnel 2019 

 

CHARGES RECETTES 
COMPTES - LIBELLES PREVISIONNEL 2019 COMPTES - LIBELLES PREVISIONNEL 2019

60 - ACHATS 35 815 € 70 - PRODUITS DE SERVICES 178 410 €

ACHATS DE PRESTATIONS POUR ACTIVITES ALSH 2 200 € ENCADREMENT SPORTIF 29 000 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH 3 100 € ECOLE MULTISPORTS 2 800 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES TAP 65 € PRESTATIONS ADMINISTRATIVES 0 €

MATERIEL SPORTIF 1 000 € RECETTES MINI CAMPS 5 500 €

MATERIEL ALSH 200 € RECETTES FAMILLES ALSH 97 000 €

ALIMENTATION 24 500 € VISSEICHE RECETTES PERISCOLAIRES 2 460 €

FOURNITURES DE BUREAU 400 € PS CAF EXTRASCOLAIRE 22 000 €

PHARMACIE 200 € PS CAF PERISCOLAIRE 17 500 €

MINI CAMPS 4 150 € RECETTES MANIFESTATION 150 €

RECETTES SPORT-SANTE 2 000 €

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 139 153 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 5 765 € FRÉQUENTATION ALSH (Convention 9,34€/enf/jour) 65 385 €

LOCATION DE MATERIEL 1 200 € FRÉQUENTATION ALSH ARBRISSEL (Convention hors CEJ) 468 €

MINIBUS 2 970 €

ASSURANCES 1 330 € AVAILLES SUR SEICHE 2 934,43 €

DOC. GENERALE ET TECHNIQUE 65 € BAIS 16 214,91 €

ADHESIONS 200 € DROUGES 2 243,41 €

LA GUERCHE DE BRETAGNE 14 235,05 €

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 9 910 € LA SELLE GUERCHAISE 742,45 €

HONORAIRES CABINET COMPTABLE 6 100 € MOUSSE 1 706,66 €

FRAIS DE FORMATION 50 € MOUTIERS 3 011,57 €

PUBLICITES 80 € RANNEE 2 236,98 €

TRANSPORTS LIES AUX ACTIVITES 2 600 € VISSEICHE 1 674,52 €

RECEPTIONS 150 € CAF Handicap 2 300 €

FRAIS POSTAUX 300 € COMMUNAUTE AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE 9 000 €

TELECOMMUNICATION 450 € CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE 15 000 €

FRAIS DE TENUE DE COMPTES BANCAIRES 150 € DRJSCS - Sésame - Employeur 2 000 €

FRAIS ANCV 30 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 927 €

ADHESIONS INDIVIDUELLES 2 472 €

ADHESIONS ASSOCIATIONS 455 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 269 000 €

CHARGES DE PERSONNEL 269 000 €

TOTAL CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS 320 490 € TOTAL RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS 320 490 €
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IV. PERSPECTIVES 

A.Vie Associative 
Cette année encore l’Association continue sa progression dans les axes abordés lors de son diagnostic : 

• Pêle-Mêle acteur de l’enfance, des loisirs et de l’éducation : 

A travers les Accueils de Loisirs dont elle assure la gestion, sa présence dans les écoles afin d’accompagner les 

Enseignants dans leurs programmes d’éducation physique et sportives. 

• Pêle-Mêle acteur du multisport et du sport-santé : 

Grâce aux séances de l’École Multisports qui se perpétuent, mais aussi l’ouverture de nouveaux créneaux de 

sport-santé qui voient leur public croître au fil de la saison. 

• Pêle-Mêle comme acteur sur son territoire auprès des associations : 

De nouvelles associations issues de la zone géographique de Vitré Communauté font maintenant parties des 

adhérents et comptent sur nous pour répondre à leurs souhaits de voir leurs séances sportives encadrées par 

des Éducateurs qualifiés. 

Pêle-Mêle Sport et Loisirs est une association en pleine mutation, qui tente de s’adapter au gré des réformes 

et des attentes de ses adhérents, tout en gardant la volonté de pouvoir y répondre au mieux. 

Un avant-projet sera proposé en lecture aux adhérents qui le souhaitent afin qu’ils puissent y apporter leur 

avis et doléances avant une prochaine présentation durant le mois de septembre 2019. 

Également dynamique en tant qu’employeur favorable à la montée en compétence de ses salariés, nous 

accompagnons actuellement deux animatrices en BPJEPS « Loisirs tout public ». 

• Laurie Rabine en formation depuis janvier 2018 avec les CEMEA est actuellement en possession des 3 

premières Unités d’Enseignement et passera la quatrième en fin d’année 2019. 

• Camille Poullain est actuellement en contrat d’Alternance avec le Campus Sport Bretagne depuis 

Septembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2019. 

L’association aide aussi à la formation dans le cadre d’accueil de stagiaires pour les préparer aux B.A.F.A, 

B.A.F.D, BPJEPS, Bac Pro SAP, BTSA, stages de 3ème. 
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B.Activités Sports 

1. Multisports 
• Maintiens des créneaux actuels sur les différentes communes, 

• Réouverture du 3ème créneau le mardi soir, 

• Envisager d’autres créneaux sur d’autres communes, 

• Continuer les stages à thèmes, 

• Achats de nouveaux matériels pour augmenter la proposition d’activités sportives. 

2. Les Séances d’Éducation Physique et Sportives 
• Maintien des séances dans les écoles où nous intervenons, 

• Proposer notre expérience auprès d’autres écoles du territoire, 

• Achat de nouveaux matériels sportifs pour élargir nos propositions d’activités, 

• Proposition tarifaire année scolaire 2019-2020 : 18,50€ de l’heure. 

3. Encadrement Sportif 

• Maintiens des créneaux hebdomadaires, 

• Répondre du mieux possible aux besoins de chaque association du territoire, 

• Envisager des temps de formations pour les éducateurs sportifs, afin de proposer de nouvelles activités sportives 
au sein des associations adhérentes, 

• Réflexion sur des propositions de sorties sportives aux adhérents de l’association. 

4. Sport-Santé 
• Formation complémentaire E3S niveau 2 Cancer de notre Éducateur sportif, 

• Labélisation par la charte Sport-Santé Bien-Être auprès de l’Agence Régionale de la Santé, 

• Propositions de révision tarifaire pour la saison 2019-2020, évolutive selon le mode de paiement, en sus de 
l’adhésion annuelle de 6,20€.  

o Annuel : 90€  
o Trimestriel : 31€ soit 93€ l’année 
o Mensuel : 10€ soit 100€ l’année 

C. Activités Enfance Jeunesse 
L’activité enfance jeunesse va continuer d’évoluer au gré des réformes du rythme scolaire et l’association 

devra s’adapter aux besoins des Communes. Il y a encore peu de Communes ayant fait part de leurs souhaits 

de voir naître des activités dans le cadre du plan mercredi en général. L’arrêt des TAP a eu un impact sur la 

fréquentation des accueils de loisirs, avec des familles qui nous sollicitaient seulement les après-midis. Nous 

espérons que les éventuelles futures réformes arriveront bien plus tôt avant leurs applications pour que nous 

puissions mieux anticiper ce type de changements. 

De nouvelles actions en partenariat avec le Centre Social de la Guerche-De-Bretagne se profilent qu’elles soient 

de l’ordre de la mutualisation de moyens ou la contribution à des évènements communs. 

Une fréquentation accrue des activités de proximité afin de favoriser les infrastructures locales. 

L’Association compte aussi confirmer sa volonté d’être un acteur partenaire auprès des différentes structures 

et associations qui le souhaitent pour participer au dynamisme du Pays de Vitré Communauté. 

Pour conclure, nous vous invitons tous à l’Évènement « Bouges avec Pêle-Mêle » organisé par l’Association, 

qui se déroulera le Samedi 25 mai de 14h à 16h au Complexe Sportif de Bais ! 


