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Cette année 2021 aura été placée sous le signe de l’adaptabilité, comme depuis un certain temps ! Pour les familles, 
pour l’équipe éducative, et pour les enfants, il a fallu sans cesse prendre en compte les changements de protocoles 
en lien avec la crise sanitaire.  

Mais nous souhaitons faire une rétrospective positive de notre année passée à L’Echap’Toi, et ce, en reprenant ce 
que nous savons faire de mieux : créer, imaginer, animer et faire rêver les enfants !  

 

Bilan Moral 

 

Au sein de la micro-crèche, les premiers enfants arrivés en 2018 à l’ouverture ont vécu leurs derniers instants au 
sein de l’Echap’Mômes… Mais la bonne nouvelle est que la plupart d’entre eux continuent à évoluer au sein des 
autres services de l’association !  

Les tout-petits ont vécu de beaux moments et ont pu profiter de nombreuses sorties. Notre partenariat mensuel 
avec l’école de Cirque de Sainte-Sigolène a été une véritable réussite. Entre la sortie en bus et les explorations 
motrices mises en place, les enfants en redemandaient. A tel point que nous avons décidé de reconduire notre 
collaboration avec Hurluberlu pour l’année 2021-2022. De plus, les enfants ont pu profiter de nombreuses sorties 
à la médiathèque de Monistrol, à la ferme d’Eric Petit, à la bibliothèque, au parc ou encore au marché de La 
Chapelle. 

Au mois de Mai, les enfants et l’équipe ont également expérimenté une semaine tout à fait spéciale : La semaine 
farfelue. Au programme, une journée sans horloge pour prendre le temps de vivre, une journée sans jeux du 
commerce pour valoriser le recyclage et l’imagination des enfants et une journée 100% à l’extérieur (accueil, repas, 
sieste) pour faire un clin d’œil au projet de l’association et profiter de l’environnement qui nous entoure. 

Pour ce qui est de l’accueil de loisirs, les animations proposées et les personnages incarnés ont tous révélé 
l’imagination, l’esprit de réflexion et la créativité dont peuvent faire preuve les enfants. De Mathieu Fauna, à Eugène 
Delatour, en passant par Tic et Tac ou encore la princesse Zéro-Déchet, les enfants en ont vécu des moments 
créateurs de souvenirs !  

 



 

Les camps estivaux ont aussi laissé des traces dans la mémoire des enfants. Les camps ados inter-centres ont été un 
réel succès : camp équitation et camp mobylettes en itinérance, camp eaux-vives à Chilhac et camp cirque au 
camping de Vaubarlet (avec un vrai chapiteau !), les propositions étaient variées pour le plus grand plaisir des 
jeunes !  
A l’Echap’Toi, nous avons aussi proposé une nuitée au camping d’Aurec pour les 3-5 ans, un séjour itinérant en 
vélo, un camp pour les 6-10 ans aux Murmures du Lignon ou encore un séjour au Cosy Camp de Chamalières sur 
Loire pour les ados.   

 

Toujours en quête de renouveau et de qualité d’accueil, de nouveaux projets ont vu le jour tout au long de cette 
année. Toujours dans notre démarche écologique et de réduction de nos déchets, deux petites poules ont été 
accueillies. Les enfants de tout-âge semblent prendre du plaisir à les soigner, les nourrir et récolter leurs œufs.  

 

Par ailleurs, un chariot multi-sensoriel itinérant a été créé afin de proposer des temps de détente, de relaxation et 
de massage à tous les enfants de l’association. Inspiré de l’approche Snoezelen celui-ci permet de proposer une 
stimulation multisensorielle visant à éveiller la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante. 
Tous les sens des enfants peuvent être en éveil : vue, toucher, odorat, goût, ouïe, système vibratoire, système 
proprioceptif (équilibre) et vestibulaire (place dans l’espace). Il s’agit avant tout d’une approche relationnelle qui 
place le sujet au cœur du projet. La liberté d’exploration, l’écoute et la bienveillance sont indispensables. 

 

En fin d’année, l’équipe pédagogique a fait le pari de laisser plus de place à la liberté et l’autonomie de l’enfant 
pour favoriser le RESPECT. Au-delà d’un pari, c’est aussi la continuité du projet éducatif de l’association, l’activité 
spontanée est un des piliers des pédagogies dites « nouvelles ». Pour mener à bien notre idéal, nous avons amorcé 
aussi le principe « d’une cité d’enfants ». Ce type d’accueil prend la forme d’une mini-société dont les enfants sont 
FONDATEURS et HABITANTS. Les enfants, en inventant et en réalisant ensemble leur Cité, se créent un bien 
commun qui les solidarisent. 

 

Enfin, les familles ont dorénavant accès au Portail Famille pour les inscriptions au périscolaire et à l’accueil de 
loisirs. Un outil qui simplifie les démarches de toutes les parties.  

 

Le bilan moral est à voter :   Pour - 11 votes    Contre 

Commentaires : 

 

 

 

 



 

Bilan Financier 

MONTANT MONTANT

36 298,29 €                225 133,40 €             

60212 Fournitures d'atelier ou d'activité 4 418,43 €                  70623 Prestations de service CAF 19 511,27 €               

60214 Alimentation, boissons 19 895,05 €                70624 Fonds accompagnement reçus de la CAF 6 378,33 €                 

60221 Combustible 140,00 €                     70642
Participation des familles 

6061 Intercentres ados 3 765,67 €                  192 541,44 €             

6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement 5 286,54 €                  706429 Majoration sur participation familles hors commune

6064 Fournitures administratives 285,16 €                     708 Produits des activités annexes 171,00 €                     

6068 Autres fournitures 70623 Prestation de service CAF N-1 2 846,57 €                 

6E+05 Soins pharmacie 2 507,44 €                  706445 Intercentres ados 3 684,79 €                 

20 246,15 €                154 570,00 €             

611 Prestation extérieure pour activité 12 422,20 €                741 Subvention Etat

6132 Loyer et charges locatives 742 Subvention Région

6135 Location de matériel 1 480,52 €                  743 Subvention Département 2 320,00 €                 

615 Entretien, réparation, maintenance 2 555,04 €                  744
Subvention Commune 

(dont reversement enfance, jeunesse)

616 Primes d'assurances 2 984,36 €                  -

618 Divers (Documentation,frais séminaires) 804,03 €                     -

14 644,14 €                745 Subvention exceptionnelle CCMVR 4 050,00 €                 

621 Personnel extérieur à la structure (facturé) 7451 Subvention MSA et prestation de Service MSA

622 Rémunérations d'intermédiaires / honoraires 7 836,00 €                  7452 Subvention CAF hors Prestation de Service

623 Publicité, publications 746 Subvention Marches du Velay Rochebaron 148 200,00 €             

624
Transport de biens et de personnes 

(en collectif pour activités)
2 006,33 €                  747 Subvention Entreprise

625 Déplacements, mission et réception 1 722,37 €                  748 Autres : précisez…

626 Frais postaux et télécommunication 1 399,44 €                  -

627 Services bancaires et assimilés 5 009,86 €                 

628 Divers (Formation, cotisation..) 1 680,00 €                  Cotisations, Adhésions 1 935,00 €                 

9 458,18 €                  Autres (dons..) 3 074,86 €                 

631 à 

633
Impôts et taxes liées aux frais de personnel 9 458,18 €                  493,61 €                     

634 à 

639
Autres impôts et taxes Intérêts sur livret bancaire 493,61 €                     

282 331,44 €             

641 Rémunération du personnel (salaire brut) 238 272,69 €             -  €                           

645 Charges de sécurité sociale et prévoyance 42 748,35 €                

647 Autres charges de personnel (médecine du travail, primes, prov…) 1 310,40 €                  

83,94 €                       -  €                           

-  €                            

6611 Intérêts d'emprunts 15 490,32 €               

6615 Agios Emplois aidés,  (Fonjep, Cnasea..) 13 373,32 €               

2 000,00 €                  Remboursement frais de formation 2 117,00 €                 

11 313,66 €                Indemnités journalières de sécurité sociale

Dotation aux amortissements 283,33 €                     Exo cot aide paiement 7 034,86 €                 

Dotation aux provisions 11 030,33 €                Allo chom partiel 5 959,33 €                 

SOUS-TOTAL DES CHARGES (1) 376 375,80 €        SOUS-TOTAL DES PRODUITS (1) 400 697,19 €             

86- Contributions volontaires en nature - Total     (2) 118 334,79 €             87- Contrepartie contributions volontaires - Total    (2) 118 334,79 €             

494 710,59 €        519 031,98 €         

24 321,39 €          -  €                           

67- Charges exceptionnelles - Total 

68- Dot. aux amortis et aux provis.- Total

TOTAL GENERAL DES CHARGES   (1) + (2) TOTAL GENERAL DES PRODUITS   (1) + (2)

EXCEDENT SUR L'EXERCICE DEFICIT SUR L'EXERCICE

60- Achats - Total 70- Produits des services - Total

79 - Transfert de charges - Total 

61- Services extérieurs - Total 74- Subventions d'exploitation - Total 

62- Autres services extérieurs -Total

75- Autres produits de gestion courante - Total

63- Impôts et taxes- Total

76- Produits financiers - Total

64- Charges de personnel - Total 

77- Produits exceptionnels - Total

65- Autres charges de gestion courante  - Total 78 - Reprise sur Amortis. et provisions - Total 

66- Charges financières - Total 

CHARGES PRODUITS

 

Le bilan financier est à voter :   Pour - 11 votes   Contre 

Commentaires : 



 

Budget Prévisionnel 

MONTANT MONTANT

37 130,00 €                238 267,58 €             

60212 Fournitures d'atelier ou d'activité 6 000,00 €                  70623 Prestations de service CAF 17 186,00 €               

60214 Alimentation, boissons 22 000,00 €                70624 Fonds accompagnement reçus de la CAF

60221 Combustible 200,00 €                     70642
Participation des familles 

206 437,58 €             

6061 Fourniture non stockable (eau énergie carburant…)

6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement 5 390,00 €                  706429 Majoration sur participation familles hors commune

6064 Fournitures administratives 385,00 €                     708 Produits des activités annexes

6068 Autres fournitures 3 155,00 €                  

Bonus CTG 14 644,00 €               

27 800,00 €                160 341,03 €             

611 Prestation extérieure pour activité 19 000,00 €                741 Subvention Etat

6132 Loyer et charges locatives 742 Subvention Région

6135 Location de matériel 1 900,00 €                  743 Subvention Département 3 000,00 €                 

615 Entretien, réparation, maintenance 2 600,00 €                  744
Subvention Commune 

(dont reversement enfance, jeunesse)

616 Primes d'assurances 3 100,00 €                  -

618 Divers (Documentation,frais séminaires) 1 200,00 €                  -

15 585,00 €                -

621 Personnel extérieur à la structure (facturé) 7451 Subvention MSA et prestation de Service MSA

622 Rémunérations d'intermédiaires / honoraires 7 700,00 €                  7452 Subvention CAF hors Prestation de Service

623 Reconnaissance salariés 1 700,00 €                  746 Subvention Marches du Velay Rochebaron 156 641,03 €             

624
Transport de biens et de personnes 

(en collectif pour activités)
2 750,00 €                  747 Subvention Entreprise

625 Déplacements, mission et réception 1 800,00 €                  748 Autres : fêtes de enfants 700,00 €                     

626 Frais postaux et télécommunication 1 285,00 €                  -

627 Services bancaires et assimilés 350,00 €                     2 800,00 €                 

628 Divers (Formation, cotisation..) Cotisations, Adhésions 1 800,00 €                 

5 797,00 €                  Autres refacturation ménage 1 000,00 €                 

631 à 

633
Impôts et taxes liées aux frais de personnel 5 797,00 €                  594,43 €                     

634 à 

639
Autres impôts et taxes Intérêts sur livret bancaire 594,43 €                     

319 296,04 €             

641 Rémunération du personnel (salaire brut) 241 185,60 €             -  €                           

645 Charges de sécurité sociale et prévoyance 76 259,53 €                771 produits exceptionnels

647 Autres charges de personnel (médecine du travail, primes, prov…) 1 850,91 €                  

-  €                           

-  €                            

6611 Intérêts d'emprunts 3 605,00 €                 

6615 Agios Emplois aidés,  (Fonjep, Cnasea..) 3 500,00 €                 

Remboursement frais de formation 105,00 €                     

-  €                            Indemnités journalières de sécurité sociale

Dotation aux amortissements

Dotation aux provisions

SOUS-TOTAL DES CHARGES (1) 405 608,04 €        SOUS-TOTAL DES PRODUITS (1) 405 608,04 €             

86- Contributions volontaires en nature - Total     (2) 118 334,79 €             87- Contrepartie contributions volontaires - Total    (2) 118 334,79 €             

523 942,83 €        523 942,83 €       

CHARGES PRODUITS

60- Achats - Total 70- Produits des services - Total

66- Charges financières - Total 

61- Services extérieurs - Total 74- Subventions d'exploitation - Total 

62- Autres services extérieurs -Total

75- Autres produits de gestion courante - Total

63- Impôts et taxes- Total

76- Produits financiers - Total

64- Charges de personnel - Total 

77- Produits exceptionnels - Total

65- Autres charges de gestion courante  - Total 78 - Reprise sur Amortis. et provisions - Total 

67- Charges exceptionnelles - Total 

68- Dot. aux amortis et aux provis.- Total

TOTAL GENERAL DES CHARGES   (1) + (2) TOTAL GENERAL DES PRODUITS   (1) + (2)

79 - Transfert de charges - Total 

 

Le budget prévisionnel est à voter :   Pour - 11 votes   Contre 

Commentaires : 

 



 

Renouvellement bureau collégial 

 

Vous trouverez ci-dessous les adhérents qui se sont présentés pour le bureau. Les adhérents sont des parents 
d’enfants accueillis au sein de l’un des services de L’Echap’Toi, hors salarié.

 

 Eddy Beydon  

 Tiffany Defour 

 Stéphanie Gaillard 

 Brigitte Husson Tournus 

 Nathalie Princigalli 

 Charlotte Soeur  

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours rejoindre l’équipe. N’hésitez pas à nous contacter.  

 

L’ensemble des votes ont validés le bureau collégial. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les 
membres du bureau. 
 

       En date du 18 mars 2022 

        


