
 

Bilan Mars-Juillet 2018 
Les animations 

Comme vous pouvez le constater de nombreuses animations sont annulées par manque d’inscription. 

 Les ouvertures foyer 

Peu de monde fréquente en même temps le local. Ce sont souvent les mêmes. Les activités proposées pendant les vacances n’ont pas attiré 
plus de jeunes. Ainsi pour la période Mars-Avril, nous avons proposé des activités avec inscription en soirée le samedi ou le vendredi afin que 
l’animateur ne se déplace pas pour rien. A part la sortie bowling, toutes les soirées ont été annulées. Aucun jeune n’a fréquenté le foyer pendant 
les ouvertures libres pendant la période Mai-Juin. Pendant les vacances de Printemps, nous  avons réinstallé les ouvertures libres pendant 
certains après-midi, les jeunes devaient venir récupérer les clés au service enfance jeunesse, mais je n’ai vu personne. 
Proposition d’ouverture en juillet libre modalité reçue par mail. 

L’été 2018 

Il n’y aura pas d’activités pour les jeunes de plus de 14 ans pendant le mois de juillet par manque d’inscription. 
Au mois D’Aout, nous proposons une sortie à la mer, une sortie au lac de la tricherie avec « Splash Game » et un barbecue au foyer 

 La rencontre anim-jeunesse 

La  rencontre du  jeudi 23 mai à Chantonnay a été annulée de nombreux animateurs n’étant pas disponibles. 

 Concert Orelsan 

11 participants 9 ont déjà leur place manque un animateur accompagnant. 
Réunion avec les jeunes pour organiser des autofinancements le vendredi 20 avril. 

 Le questionnaire 
Un questionnaire a été réalisé et sera envoyée aux familles des jeunes de plus de 14 ans. Nous allons recouper les bases de données du service, 
des transports scolaires et des clubs de sports. (Demande à Sacha club de foot, et Delphine Gobin Basket). J’ai contacté les clubs de foot et de 
basket, j’ai juste eu une liste partielle sans les adresses, mails….La base de données n’a pas été créé. Le questionnaire n’a donc pas été diffusé. 
L’équipe d’animation l’année prochaine réfléchira sur comment aller à la rencontre des jeunes afin de savoir leurs réelles attentes et définir des 
objectifs. 

 Le projet de prévention 

- Projet de prévention. 
J’ai  contacté les partenaires associatifs et écoles afin de réaliser un projet en commun. Malheureusement, il n’y a pas eu de suite. Pas de réponse 
de la part des clubs et départ des directeurs d’écoles. 

 Concert Orelsan 

11 participants 9 ont déjà leur place manque un animateur accompagnant. 
Réunion avec les jeunes pour organiser des autofinancements le vendredi 20 avril. 
Les autofinancements prévus ont été réalisés 

* Le dimanche 10 juin vente de gâteaux sur la place 
* Le vendredi 29 juin préparation des préfous   
* Le dimanche 01 er juillet vente de préfous. 

Dépense effectuée par Familles Rurales 390,00 € place de concert 
Bénéfices vente de gâteaux 65,85 € 
Bénéfice Préfous 123,00 € 

Ce projet n’a pas du tout répondu aux objectifs qui était de réaliser un projet en commun. Certains jeunes n’ont pas joué le jeu, du coup le prix 
demandé aux parents sera au prorata de l’investissement des jeunes. 

Bilan financier vente préfous : 
Courses 60,00 € 
Pains préfous 42,50 € 
Dépense de 102,50 € 

Recette vente du dimanche 93,00 € 

Recette Linda 30,00 € 
Recette Manon 26,00 € 
Recette Louise 27,50 € 
Recette Yann 12,00 € 
Recette Gabin 22,00 € 
Recette Mattéo 15,00 € 
Recette Totale 225,50 € 

Recette totale des autofinancements 188,85€ 

Reste à la charge  de Familles Rurales et des jeunes 201,15€ 


