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I. Rapport Moral 

 

Bienvenue à tous, nous allons passer en revue, ce qui c'est passé dans l'association pour l'année 

écoulée, par poste d'activités.  

Et nous allons vous présenter ce que nous avons envisagé comme projets dans le courant de 

cette année.  

En espérant apporter des réponses aux souhaits de chacun, que vous soyez enfants, 

associations, sportifs, communes, écoles, parents 

        Mme Nelly Estier,  
Présidente de l’association  
Pêle-Mêle Sports et Loisirs. 
 

1. L’association en quelques chiffres 

 

1.1 Le Conseil d’Administration 

 

Le bureau de l’association compte depuis de nombreuses années trois membres actifs. 

Ils sont entourés et soutenus par les représentants des communes partenaires et les 

responsables des associations sportives adhérentes. 

Depuis une année maintenant, nous entamons une campagne de mobilisation en vue de 

renouveler et de diversifier les instances dirigeantes. 

 

1.2 L’équipe salariée 

 

En 2016, l’association compte 9,5 équivalents temps plein dont trois éducateurs sportifs 

et vingt-six animateurs sur le secteur enfance. Le temps de travail total annuel payé est égal 

à 17 382 heures. 
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1.3 Les adhérents 

En 2016, l’association compte 

rapport à 2015. 

 

1.4 Nos partenaires 

 

- Caisse d’Allocations Familial 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

 

 

En 2016, l’association compte 484 adhérents, c’est 68 adhésions individuelles de plus par 

 

Caisse d’Allocations Familial 35, 

MSA Portes de Bretagne, 

Départemental 35, 

Commune d’Availles sur Seiche, 

, 

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.

2015 2016

364
434

39

37

13

13

ALSH EMS Asso sportives

484 adhérents, c’est 68 adhésions individuelles de plus par 

 

Commune de La Selle Guerchaise, 

Commune de Moulins, 

Commune de Moussé, 

Commune de Moutiers, 

Commune de Rannée, 

Visseiche, 

Le Centre Social. 



  

 

II. Rapport d’activités 

 

L’association Pêle-Mêle depuis 2014 et la fusion de territoire entre Vitré Communauté et 

La Communauté de Communes du Pays Guerchais est compétente dans les domaines du 

Sport et de l’Enfance. 

 

1. Activités Sport 

 

1.1 École Multisports 

 

L’École Multisports présente sur le territoire depuis 1999, a pour vocation et objectifs 

pédagogiques : 

� L’accès aux sports pour tous, 

� La découverte et l’initiation des enfants à des activités physiques 

et sportives présentes sur le territoire, 

� De développer l’accès aux sports pour les 5-10 ans, 

� De favoriser le développement moteur des enfants par une 

pratique sportive diversifiée. 

 

L’école Multisports fonctionne cette année avec trois créneaux possibles 

hebdomadaires à Moutiers de 17h15 à 18h15. Une dizaine de sports est 

proposée aux enfants ainsi que des stages sportifs sur les vacances scolaires. 

Depuis septembre 2016, le prix annuel de la licence est établi en fonction des 

quotients familiaux des familles. 

 

  



 

 

Pour l’année scolaire 2016

répartition par âge suivante : 

Les graphiques ci-dessous mettent en avant la répartition par sexe des inscrits ainsi que 

leur lieu de domiciliation. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, on comptabilise 37 enfants inscrits avec la 

 

dessous mettent en avant la répartition par sexe des inscrits ainsi que 

 

 

2017, on comptabilise 37 enfants inscrits avec la 

 

dessous mettent en avant la répartition par sexe des inscrits ainsi que 

 



 

 

 

 

 

1.2 Encadrement Sportif

 

Les éducateurs sportifs de 

associations sportives du territoire. Comme indiqué dans les statistiques adhérentes, nous 

comptons 13 associations adhérentes pour 2016, tout comme en 2015.

 

Sur la saison sportive 2016

éducateurs sportifs sur sept communes du territoire.

 

Les activités encadrées peuvent être regroupées en quatre catégories

 

a. Les séances d’entretiens corporels

Gym volontaire (4 créneaux), gym douce (animation hôpital), fitness et renforcement 

musculaire (6 créneaux), step (1 créneau), appareils musculation (1créneau), gymnastique 

enfants (4 créneaux), 

ment Sportif 

Les éducateurs sportifs de Pêle-Mêle Sports et Loisirs interviennent auprès des 

associations sportives du territoire. Comme indiqué dans les statistiques adhérentes, nous 

comptons 13 associations adhérentes pour 2016, tout comme en 2015. 

la saison sportive 2016-2017, ce sont 880 heures qui ont été encadrées par les 

sept communes du territoire. 

Les activités encadrées peuvent être regroupées en quatre catégories 

Les séances d’entretiens corporels : 

Gym volontaire (4 créneaux), gym douce (animation hôpital), fitness et renforcement 

musculaire (6 créneaux), step (1 créneau), appareils musculation (1créneau), gymnastique 

 

 

Mêle Sports et Loisirs interviennent auprès des 

associations sportives du territoire. Comme indiqué dans les statistiques adhérentes, nous 

ont été encadrées par les 

 : 

Gym volontaire (4 créneaux), gym douce (animation hôpital), fitness et renforcement 

musculaire (6 créneaux), step (1 créneau), appareils musculation (1créneau), gymnastique 



 

 

 

b. Les séances sport de raquettes

Badminton (4créneaux), 

 

c. Les séances multisports

EMS et P’tits Loups du sport,

 

d. Les séances sport dans les écoles

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

l’accès au sport pour tous. 

 

 

 

  

de raquettes : 

séances multisports : 

EMS et P’tits Loups du sport, 

dans les écoles : 

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

 

 

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

 



  

 

2. Activités Enfance 

 

2.1 Les Temps d’Activités Périscolaires 

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, les animateurs de l’association sont intervenus sur quatre 

communes du territoire. En fonction des souhaits des communes concernés, nous encadrons des 

activités sportives et/ou de loisirs. 

 

Commune Activités 
Heures Encadrement 

TAP 2016 – 2017 
Évolution 

Bais Loisirs/Sport 288 
 

Moulins Sport 109,5 
 

Moutiers Loisirs/Sport 528,5 
 

Visseiche Loisirs 185,5 
 

TOTAL HEURES ANIMÉES 1112 
 

 

Le maintien des TAP pour l’année prochaine reste à ce jour incertain et soumis aux modifications 

éventuelles de la réforme des rythmes scolaires. 

 

2.2 L’ Accueil de Loisirs Pêle-Mêle 

 

a. Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

 

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

multisites « Pêle-Mêle » depuis 2012. 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 domiciliées sur les 

communes partenaires et qui ont besoin de notre service de façon régulière. Les demandes 

moins régulières 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. 

 

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

 

Pour rappel les tarifs en vigueur pour 2016. Ces tarifs sont reconduits pour la prochaine 

année scolaire. 

 

 
TARIF A 

QF 1000 et + 

TARIF B 

QF 700 - 1000 

TARIF C 

QF 0 - 700 

Adhésion 2016 6,20€ 6,20€ 6,20€ 

JOURNEE 10,10€ 9,10€ 6,60€ 

½ JOURNEE 7,50€ 7€ 5,50€ 

REPAS 3,15€ 3,15€ 3,15€ 

Garderie 
0,80€ par ½ h 

entamée 

0,80€ par ½ h 

entamée 

0,80€ par ½ h 

entamée 

 

 

  



  

 

b. Projet pédagogique 2016-2017 

 

Cette année, l’équipe a souhaité mettre en avant la convivialité et le partage entre les 

différents acteurs de l’Accueil de Loisirs. Les familles ont été d’avantage conviés à participer 

à la vie de l’Accueil de Loisirs, et des temps d’échanges seront mis en place. 

Chaque année notre équipe pédagogique se renouvelle avec le départ et l’arrivée de 

nouveaux animateurs, c’est pourquoi nous faisons le choix de travailler sur des projets 

pédagogiques découpés en périodes courtes (de vacances à vacances) tout en gardant un fil 

conducteur sur une année scolaire. 

 

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

travailler autour d’un projet. Nous proposons donc aux enfants le projet : « Donner une 2nde 

vie à nos objets » au cours duquel nous sensibiliserons les enfants au recyclage et au non 

gaspillage à travers la récupération d’objets du quotidien. 

En parallèle, les animateurs mettront différents projets en place au cours de l’année afin 

de favoriser les échanges entre les familles et l’accueil de loisirs et créer du lien entre les 

différents acteurs. 

 

 

c. Projets réalisés en 2016 à l’Accueil de Loisirs 

 

� Projets intergénérationnels 

A l’occasion de la semaine bleue, les jeunes de l’ALSH et les résidents de l’EHPAD de Bais 

ont passé un après-midi ensemble à (re)découvrir les jeux d’antan. Différents jeux étaient à 

disposition dont certains fabriqué par les enfants de l’ALSH : mikado géants, tak-tak, 

tangram, petits chevaux… Pour clôturer ce moment de partage et de convivialité, les 

participants ont pu partager un goûter. 

Nous avons également mis en place un projet peinture avec les résidents de l’EHPAD 

d’Availles sur Seiche. 

Les projets intergénérationnels sont des projets toujours très apprécié des enfants et des 

résidents, elles permettent de créer des rencontres et de renforcer le lien social. 

 



  

 

� Projet théâtre de marionnettes : 

Les animateurs ont proposé aux enfants la création et la réalisation d’un théâtre de 

marionnettes en utilisant des matériaux récupérés. Répartis en groupe, les enfants ont créé 

une histoire, fabriqué leurs marionnettes et leur théâtre. Ils ont ensuite fait une 

représentation devant les autres enfants. 

 

� Paint-ball : 

Les 8-12ans ont mis en place un projet avec les jeunes de l’Espace Jeune du Centre Social 

de La Guerche de Bretagne. Après s’être mis d’accord pour une animation paint-ball, il a fallu 

trouver des moyens pour financer la réalisation du projet. Les enfants ont donc profité du 

marché de la Guerche de Bretagne pour vendre des gâteaux, des bricolages de Noël et des 

roses en papier pour la St-Valentin. Toutes ces actions leur ont permis de récolter assez 

d’argent pour le financement du projet. Le vendredi 21 avril, ce sont vingt-sept enfants qui 

ont pu profiter d’une journée entière « paint-ball » à la salle Sportva de La Guerche de 

Bretagne. 

 

� Pêle-Mêle Together : 

En février, l’équipe d’animation de l’ALSH a proposé aux parents de découvrir le milieu 

dans lequel évoluent leurs enfants à travers une activité manuelle : la création de masques 

pour le carnaval ! Parents, enfants et animateurs ont pris beaucoup de plaisir à partager du 

temps ensemble. Il est déjà prévu une prochaine animation courant juin autour de parcours 

« jeux d’eau ». 

 

� Projet musique : 

Les 3-5 ans et les plus grands ont construit un projet en commun : un stop motion. Dans 

un premier temps les petits ont créé une mascotte, « Igor le Castor » et ont ensuite inventé 

une histoire avec ce personnage, puis le décor. Avec l’aide de Cécile, intervenante du 

Conservatoire de Musique de Vitré Communauté, ils ont réalisé une bande son. Les grands 

ont pris le relais avec la réalisation du stop motion : déplacer les personnages petit à petit, 

prendre les photos puis réaliser le montage avec la bande son. 

 

 



  

 

d. Le financement de l’Accueil de Loisirs 

 

En 2016, ce sont neuf communes qui soutiennent le fonctionnement de l’ALSH et qui le 

financent à hauteur de 9,34€ par journée facturée : 

 

- Availles sur Seiche, 

- Bais, 

- Drouges, 

- La Guerche de Bretagne, 

- La Selle Guerchaise, 

- Moussé, 

- Moutiers, 

- Rannée, 

- Visseiche. 

 

Les neuf communes ont réaffirmé leur volonté d’une politique enfance/jeunesse à 

l’échelle du territoire en renouvelant leur engagement auprès des services de la Caisse 

d’Allocation Familial 35 avec la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse pour la période 

2016-2019. 

 

Les familles domiciliées sur ces communes bénéficient du tarif simple. Pour les familles 

domiciliées sur des communes non partenaires de l’ALSH, un tarif « extérieur » est appliqué 

majoré de 21%. 

A noter également la participation financière de la commune d’Arbrissel pour la seconde 

année consécutive. 

 

e. Les données fréquentation pour 2016 

 

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 le comparatif entre 2015 et 2016 concernant le critère heures 

réalisées. Les heures réalisées sont les heures de présence des enfants à l’ALSH sur une 

année complète. 

 



  

 

COMPARATIF 2015-2016 NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES 

 2015 2016 Évolution 

Nb d’heures réalisées enfants de -6 ans 18 816 h 26 168 h + 39% 

Nb d’heures réalisées enfants de +6 ans 26 895 h 32 517h + 21% 

TOTAL 45 711 h 58 685 h + 28% 

 

Pour 2016, le taux de fréquentation de l’ALSH est de 82%. Ce chiffre est à modéré 

puisque 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. A noter que pour 2016, la 

fréquentation des communes extérieures est en baisse de 4% par rapport à 2015. 
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f. Activités Été 2017 

Pour l’été qui arrive, l’équipe pédagogique de l’ALSH souhaite proposer aux enfants des 

activités autour du thème « les hommes à travers le temps ». De la préhistoire aux mondes 

fantastiques, en passant par l’époque de la renaissance et du far-west, c’est un programme 

varié et riche en couleurs qui sera mis en place. Quelques temps forts prévus : sorties parc 

d’attractions, refuge animalier, rencontres inter-centre. 

 

Comme les étés passés, des mini-camps sont mis en place pour s’essayer à de nouvelles 

expériences et permettre aux enfants de découvrir les joies du camping. 

 

 

3. Rapport financier 

 

1. Budget réalisé 2016 

 

L’année 2016 a été la première année complète avec la gestion des 3 accueils de loisirs 

(Bais, La Guerche de Bretagne et Moutiers).  Le solde de la subvention 2015 versé par la 

commune de Bais, au titre de la gestion de l'Accueil de Loisirs, explique en partie le résultat 

excédentaire de 8 825,23€. 

 

Cet excédent s'explique également par un bon taux de remplissage des différents 

Accueils de Loisirs ainsi que par la stabilité de l'École Multisports. Nous avons également eu 

des demandes supplémentaires d'associations sportives pour l’encadrement de leurs 

séances. 

 



  

 

 

  

2016

Recettes prestations

↗ 35%

↗ 19,5%

↗ 16%

Autres produits gestion

Produits financiers

Subventions exploit. ↗ 30%

RÉPARTITION DES PRODUITSRÉPARTITION DES PRODUITSRÉPARTITION DES PRODUITSRÉPARTITION DES PRODUITS

Variation par rapport 2015

Recettes 
Prestations

54%

Subventions 

exploit.
45%

Autres 
produits 
gestion

1%
Produits 
financier

0%

2016

Achats ↗ 17%

Variation par rapport 2015

RÉPARTITION DES CHARGESRÉPARTITION DES CHARGESRÉPARTITION DES CHARGESRÉPARTITION DES CHARGES

↗ 12,5%

Services extérieurs

Autres services ext.

Charges de personnel

↘ 3%

↗ 19%

Achats
11%

Services 
extérieurs

1%

Autres 
services ext.

3%

Charges de 
personnel

76%

Dotations
10%



  

 

2. Budget prévisionnel 2017 

 

Pour le calcul du budget 2017, nous avons procédé de manière différente par rapport 

aux années précédentes. En effet, les prévisionnels précédents étaient calculés avec un taux 

de remplissage de l'Accueil de Loisirs estimé à 60%. En 2017, ayant conscience des baisses 

des dotations de l'Etat, nous avons réalisé le prévisionnel avec un taux de remplissage réel 

sur une année. Ainsi, on peut constater que les demandes de subventions aux communes 

diminuent alors que de nouvelles charges viennent s'ajouter (prise en charge des frais 

postaux, cabinet comptable). 

 

Pour équilibrer notre budget, nous misons donc sur la stabilité de ce qui a été réalisé en 

2016. 

 

 

 

 



2016 2015 2016 2015

34 980,36 € 29 037,92 € 182 359,76 € 153 381,34 €

MATERIEL SPORTIF 140,80 € 264,95 € ENCADREMENT SPORTIF 21 209,00 € 17 795,00 €

LICENCES FEDERALES SPORTIVES 875,16 € ECOLE MULTISPORTS 2 866,60 € 3 705,00 €

DOC. GENERALE ET TECHNIQUE 64,91 € PRESTATIONS ADMINISTRATIVES 39,50 €

ACHATS DE PRESTATIONS POUR ACTIVITES ALSH 2 174,98 € 1 792,95 € RECETTES MINI CAMPS 4 125,80 €

MINI CAMPS 3 001,20 € RECETTES FAMILLES ALSH 95 051,39 € 74 674,69 €

MATERIEL ALSH 611,07 € 150,00 € ACTIVITES PERISCOLAIRES 29 506,29 € 28 850,40 €

ALIMENTATION 23 487,50 € 19 075,66 € PS CAF EXTRASCOLAIRE 19 197,19 € 22 777,95 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH 2 494,12 € 2 519,01 € PS CAF PERISCOLAIRE 10 363,99 € 5 578,30 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES TAP 1 328,71 € 3 697,98 €

PHARMACIE 246,34 € 292,99 €

FOURNITURES DE BUREAU 640,53 € 369,22 € 150 776,87 € 105 185,56 €

MATERIEL INFORMATIQUE 790,20 € FRÉQUENTATION ALSH (Convention 9,34€/enf/jour) 60 607,34 € 40 445,84 €

FREQUENTATION ALSH ARBRISSEL (Hors CEJ) 1 002,80 €

4 070,19 € 4 185,40 €

PUBLICITES 43,57 € 3 403,90 € 3 538,15 €

ADHESIONS 200,00 € 138,00 € 27 620,92 € 602,98 €

ASSURANCES 1 226,81 € 1 054,17 € 1 266,82 € 1 150,51 €

FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION 1 663,98 € 1 285,18 € 13 401,27 € 10 950,60 €

FRAIS DE FORMATION 370,00 € 1 582,50 € 450,00 € 637,63 €

FRAIS DE TENUE DE COMPTES BANCAIRES 152,12 € 99,75 € 1 487,14 € 1 812,39 €

FRAIS ANCV 33,90 € 25,80 € 4 397,29 € 5 499,56 €

RECEPTIONS 379,81 € 2 722,13 € 2 152,00 €

1 593,63 € 1 694,57 €

9 684,04 € 7 816,13 €

LOCATION DE MATERIEL (PHOTOCOPIEUR…) 1 262,52 € 1 048,82 € 8 949,89 € 13 328,86 €

TRANSPORTS LIES AUX ACTIVITES 2 765,00 € 2 038,91 € 23 873,74 € 23 372,47 €

MINIBUS + NAVETTE 4 328,12 € 4 728,40 €

HONORAIRES CABINET COMPTABLE 1 328,40 € 2 956,20 € 1 929,00 €

ADHESIONS INDIVIDUELLES 2 641,20 € 1 614,00 €

247 526,84 € 216 672,76 € ADHESIONS ASSOCIATIONS 315,00 € 315,00 €

CHARGES DE PERSONNEL 247 526,84 € 216 672,76 €

172,06 € 138,39 €

31 178,23 € 0,00 € INTERETS BANCAIRES 172,06 € 138,39 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION 31 178,23 €

327 439,66 € 257 712,21 € 336 264,89 € 260 634,29 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (ACCUEIL DE LOISIRS) : 18 753,37 € 18 753,37 € CONTREPARTIE, CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT (ACCUEIL DE LOISIRS) : 18 753,37 € 18 753,37 €

MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 758,23 €           10 758,23 €           MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 758,23 €           10 758,23 €           

MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE BAIS 4 730,67 €             4 730,67 €             MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE BAIS 4 730,67 €             4 730,67 €             

MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE MOUTIERS 3 264,47 €             3 264,47 €             MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE MOUTIERS 3 264,47 €             3 264,47 €             

346 193,03 € 276 465,58 € 355 018,26 € 279 387,66 €

8 825,23 €

CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

MOUTIERS

COMPTES - LIBELLES COMPTES - LIBELLES

60 - ACHATS 70 - PRODUITS DE SERVICES

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

61 - SERVICES EXTERIEURS

AVAILLES SUR SEICHE

BAIS

DROUGES

LA GUERCHE DE BRETAGNE

LA SELLE GUERCHAISE

MOUSSE

RANNEE

VISSEICHE

COMMUNAUTE AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

EXCEDENT

TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES TOTAL RECETTES ET CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

64 - CHARGES DE PERSONNEL

76 - PRODUITS FINANCIERS

TOTAL CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS TOTAL RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS

68 - PROVISIONS ET ENGAGEMENTS



2017 2017

36 006,12 € 177 346,77 €

MATERIEL SPORTIF 100,00 € ENCADREMENT SPORTIF 25 432,00 €

DOC. GENERALE ET TECHNIQUE 65,00 € ECOLE MULTISPORTS 2 866,60 €

ACHATS DE PRESTATIONS POUR ACTIVITES ALSH 3 100,00 € PRESTATIONS ADMINISTRATIVES 26,00 €

MINI CAMPS 3 001,20 € RECETTES MINI CAMPS 4 125,80 €

MATERIEL ALSH 569,98 € RECETTES FAMILLES ALSH 90 104,83 €

ALIMENTATION 21 302,84 € BAIS ACTIVITES PERISCOLAIRES 8 809,60 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH 3 900,00 € MOULINS ACTIVITES PERISCOLAIRES 3 667,95 €

FOURNITURES PEDAGOGIQUES TAP 3 117,00 € MOUTIERS ACTIVITES PERISCOLAIRES 7 853,88 €

160,00 € VISSEICHE ACTIVITES PERISCOLAIRES 4 898,93 €

PHARMACIE 290,10 € PS CAF EXTRASCOLAIRE 19 197,19 €

FOURNITURES DE BUREAU 400,00 € PS CAF PERISCOLAIRE 10 363,99 €

5 050,00 € 125 832,21 €

PUBLICITES 50,00 € FRÉQUENTATION ALSH (Convention 9,34€/enf/jour) 55 904,57 €

ADHESIONS 200,00 €

575,52 €

ASSURANCES 1 220,00 € 3 294,73 €

FRAIS POSTAUX 1 500,00 € 14 912,36 €

TELECOMMUNICATION 1 500,00 € 1 281,67 €

FRAIS DE FORMATION 100,00 € 11 447,50 €

FRAIS DE TENUE DE COMPTES BANCAIRES 100,00 € 428,58 €

FRAIS ANCV 30,00 € 1 176,25 €

RECEPTIONS 350,00 € 3 668,36 €

3 369,21 €

1 122,13 €

14 925,00 €

LOCATION DE MATERIEL (PHOTOCOPIEUR…) 1 200,00 € 4 777,59 €

TRANSPORTS LIES AUX ACTIVITES 3 740,00 € 23 873,74 €

MINIBUS + NAVETTE 4 485,00 €

HONORAIRES CABINET COMPTABLE 5 500,00 € 2 668,80 €

ADHESIONS INDIVIDUELLES 2 318,80 €

ADHESIONS ASSOCIATIONS 350,00 €

250 005,05 €

CHARGES DE PERSONNEL 250 005,05 €

138,39 €

INTERETS BANCAIRES 138,39 €

305 986,17 € 305 986,17 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (ACCUEIL DE LOISIRS) : 18 264,26 € CONTREPARTIE, CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT (ACCUEIL DE LOISIRS) : 18 264,26 €

MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 758,23 €               MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 758,23 €               

MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE BAIS 4 730,67 €                 MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE BAIS 4 730,67 €                 

MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE MOUTIERS 2 775,36 €                 MISE A DISPO ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MAIRIE MOUTIERS 2 775,36 €                 

324 250,43 € 324 250,43 €TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES TOTAL RECETTES ET CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

64 - CHARGES DE PERSONNEL

76 - PRODUITS FINANCIERS

TOTAL CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS TOTAL RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS

CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS

PREVISIONNEL 2017

LA SELLE GUERCHAISE

MOUSSE

MOUTIERS

COMPTES - LIBELLES COMPTES - LIBELLES

60 - ACHATS 70 - PRODUITS DE SERVICES

MATERIEL SPORTIF TAP

61 - SERVICES EXTERIEURS 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

AVAILLES SUR SEICHE

BAIS

DROUGES

LA GUERCHE DE BRETAGNE

ARBRISSEL

RANNEE

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

VISSEICHE

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

COMMUNAUTE AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE



4. Perspectives 

 

1. Organigramme 2017 
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2. Vie Associative 

Cette année, l’équipe des permanents de Pêle-Mêle ainsi que des bénévoles volontaires ont 

entamé un travail de mise à jour du projet associatif de l’association durant différents temps de 

réflexion. C’est en s’appuyant sur ce travail amorcé que nous allons poursuivre cette action à partir 

des valeurs éducatives retenues lors de la dernière réunion du collectif.  

Ces valeurs éducatives sont : 

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

• Pêle-Mêle acteur du multi-sport et du sport-santé. 

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

De nouveaux temps de réflexion verront le jour afin que ce projet associatif soit conçu 

collectivement, tel qu’il a été impulsé par Mathilde GOUJON-THOMAS, l’équipe de Pêle-Mêle, les 

familles, les représentants sportifs, les communes et les membres de l’instance associative. 

Cette année 2017 sera aussi celle de la professionnalisation du poste de Coordinatrice par 

l’entrée en formation de Laura RABINE en BPJEPS Loisirs Pour Tous à partir de Janvier. Encore en 

phase d’inscription, cette entrée en formation offrira de nouvelles perspectives à Pêle-Mêle en 

termes de projets. 

A travers cette volonté d’être acteur sur le territoire, Pêle-Mêle souhaite lier de nouveaux 

partenariats, dans l’intérêt de ses adhérents mais aussi des autres Associations installées sur le 

territoire. 

3. Activités Sports 

En 2016, Nicolas CORBIERE avait entamé une formation pour encadrer des séances de Sport-

Santé, en phase de finalisation et selon son résultat nous pourrons engager un développement des 

activités autour du sport-santé. Les séances multisports quant à elles, vont reprendre avec le même 

rythme, comme les activités sportives dans les écoles. Les associations sportives elles aussi vont 

conserver les séances encadrés par les éducateurs sportifs de Pêle-Mêle. 

4. Activités Enfance-Jeunesse  

Concernant les temps d’accueils Périscolaires, ceux de  Bais,  Moulins et Visseiche n’ont pas été 

remis en question pour le moment, c’est aussi selon l’évolution de la réforme des  rythmes scolaires 

que nous devrons nous adapter. Il en sera de même pour les accueils de loisirs puisque en fonction 

de ces rythmes scolaires, nous verrons les effectifs du mercredi matin perdurer ou augmenter. 

Quoiqu’il arrive, Pêle-Mêle continuera de s’attacher à répondre à la demande des enfants, des 

familles et des communes en terme d’accueil durant les mercredis et les vacances scolaires en multi-

sites sur les communes de Bais, La Guerche-de-Bretagne et Moutiers.  Afin de répondre à la demande 



  

 

des familles d’activités intergénérationnelles parents/enfants, l’association et son équipe sont en 

cours de réflexion pour proposer de nouvelles actions. 

 

Pour conclure ces perspectives, nous vous rappelons que vous êtes tous invités à vous joindre à 

nous pour les portes ouvertes de Pêle-Mêle qui se déroulerons le samedi 1er juillet 2017 de 9h à 13h. 

 

 

 

 

 


