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Rapport Moral et d’Orientation



Un nombre d’adhérents stable

Des intervenants salariés ou auto-entrepreneurs
de qualité, une aide précieuse de la Commune

Des ouvertures possibles sur des activités 
régulières ou ponctuelles

Service, Convivialité, Gestion raisonnable

Des activités très diverses pour tous

Des valeurs

Sport, musique, théâtre, cinéma, bibliothèque, couture,…



Fonctionnement de l’association :

▪ Deux types d’intervenants : 6 salariés et des intervenants auto-entrepreneurs. Des 

intervenants de qualité, fidèles et investis dans l’association !

▪ Un soutien sans faille de la Mairie de Nâves qui nous met à disposition gratuitement les 

salles communales pour les activités régulières ou les stages. Cela permet à l ’association 

de ne pas facturer de frais de location de salle aux intervenants.

▪ Collaboration avec le périscolaire pour permettre aux enfants de venir et revenir à la 

garderie après leurs activités → Souplesse de fonctionnement très appréciable pour les 

adhérents. Mise en place d’une décharge parentale pour les trajets.

▪ Une politique tarifaire permettant une accessibilité des activités au plus grand nombre.

▪ Esprit d’initiative : Les Amis de Nâves ont toujours répondu présent pour accompagner 

les nouveaux projets qui nous ont été proposés ou en initier.



Bilan des activités sur la saison passée :

▪ Tous les cours proposés ont été mis en place, sauf le cours de Dance Yoga du lundi soir

▪ Des activités très variées régulières ou mensuelles : artistiques (atelier textile, musique, 

chorale, théâtre), bien-être (yoga et QI-GONG mensuel) et sportives (gym forme, 

Pilates, zumba). Les nouveaux cours de Gym Pilates mis en place ont été un succès.

▪ Bonne participation à l’ensemble des activités et ainsi qu’à la bibliothèque et au cinéma

▪ Un public large : Des activités touchant autant les enfants, les adultes que les séniors 

(activités bien-être).

▪ Nombre d’adhérents : 224 adhérents (163 familles)

▪ Animation ponctuelle : Atelier « Robot et Programmation » organisé par les Amis de 

Nâves, en partenariat avec « Les Savants Fous » d’Annecy. Deux séances d’une heure et 

demi réunissant 30 enfants le samedi 23 novembre.



Notre bilan COVID 

 Arrêt de toutes les activités mi-mars 2019 
 Maintien des salaires et prestations pour tous nos intervenants
 Obtention du chômage partiel pour nos salariés : la compensation financière a 

été restituée aux adhérents sous forme d’avoir valable pour la saison suivante. 
Libre à chacun de faire un don à l’association.

 Mise en place de cours en visio par divers moyens de communication
 Fin mai 2019 reprise uniquement des cours individuels de musique avec un 

protocole sanitaire

Un grand merci à tous nos adhérents pour leur soutien à notre association et à 
nos intervenants, 
Et un grand merci à tous nos intervenants qui ont fait preuve de beaucoup de 
volonté et d’imagination afin de maintenir un bon niveau d’activité pendant et 
après le confinement 2020 !      



Merci !

 Aux partenaires institutionnels 
 Le Conseil Départemental
• La Commune de Villaz
• La Commune de Nâves-Parmelan

 Aux bénévoles du CA et aux membres des commissions 
cinéma et bibliothèque

 Aux salariés, intervenants des activités et animations

 A toutes les personnes qui nous aident régulièrement ou 
ponctuellement



Rapport Financier

Saison 2019 - 2020



▪ Budget 2019-2020

LES DEPENSES

45 264 € vs 50 747€ l’an passé

La baisse des dépenses est due à la 
non-organisation de la Saint-Jean 
notamment.

Sacem Les Amis de Nâves - Bilan 2019-2020 

Contrats a jour Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé N-1 
Dépenses (€) Recettes (€) Solde (€) Evol/n-1 (€) 

Activités
Inscriptions aux activités

Inscriptions 574,66 47 099,21 46 524,55 2 050,55 44474,00

Total Inscriptions aux activités 574,66 47 099,21 46 524,55 2 050,55 44474,00

Salaires

Batterie 1 825,19 -1 825,19 -831,48 -993,71

Chorale 830,72 -830,72 38,47 -869,19

Zumba et Gym 4 421,08 -4 421,08 -1 105,75 -3315,33

Guitare 3 088,77 -3 088,77 872,66 -3961,43

Piano 8 715,09 -8 715,09 1 488,83 -10203,92

Prélèvement à la source 156,00 -156,00 31,00 -187,00

Total Salaires 19 036,85 -19 036,85 462,73 -19530,58

Charges sur salaires

Formation 488,00 -488,00 -37,00 -451,00

Prévoyance 1 322,27 -1 322,27 -1 085,07 -237,20

Retraite 2 369,62 -2 369,62 381,16 -2750,78

URSSAF 7 463,00 -7 463,00 2 031,00 -9494,00

Total Charges sur salaires 11 642,89 -11 642,89 1 290,09 -12932,98

Musique

Achat de matériel 68,40 -68,40 39,18 -107,58

Accord piano 300,00 -300,00 -204,00 -96,00

Total Musique 368,40 -368,40 -164,82 -203,58

Gymnastique

SACEM-SPRE 242,18 -242,18 5,13 -247,31

Total Gymnastique 242,18 -242,18 5,13 -247,31

Intervenants extérieurs

Yoga 1 910,00 -1 910,00 70,00 -1980,00

Théatre 5 781,00 -5 781,00 1 309,00 -7090,00

Couture 1 176,00 -1 176,00 84,00 -1260,00

Savants fous 300,00

Total Intervenants extérieurs 9 167,00 -9 167,00 70,00 -9070,00

Total Activités 41 031,98 47 099,21 6 067,23 1229,55

Commissions
Adhésions à l'association

Adhésions -2 108,00 2108,00

Total Adhésions à l'association -2 108,00 2108,00

Animation

Saint Jean 36,40 -36,40 -1 709,15 1672,75

Total Animation 36,40 -36,40 -1 709,15 1672,75

Bibliothèque

Achat de livres 641,91 -641,91 219,73 -861,64

Fonctionnement 55,00 -55,00 7,60 -62,60

Subvention Nâves 400,00 400,00 0 900,00

Amendes 17,00 -17,00

Total Bibliothèque 696,91 400,00 -296,91 244,33 -41,24

Cinéma

CDPC -33,23 33,23

Plein air 750,00 -750,00 -750,00

Subvention Nâves plein air -250,00 250,00

Total Cinéma 750,00 -750,00 -283,23 -466,77

Total Commissions 1 483,31 400,00 -1 083,31 3272,74

Fonctionnement
Subventions

Conseil Général 1 200,00 1 200,00 200,00 1000,00

Nâves 2 300,00 2 300,00 1150,00 1150,00

Villaz -110,00 110,00

Indemnités COVID 4 973,61

Total Subventions 8 473,61 8 473,61 6213,61 2260,00

Fonctionnement

Assurance 707,96 -707,96 -13,65 -694,31

Impots 72,00

Divers 232,35 -232,35 666,58 -898,93

FOL 1 174,30 -1 174,30 181,37 -1355,67

Frais bancaires/intérêts 132,47 -132,47 -137,33 4,86

Cadeaux intervenants 430,38 -430,38

Total Fonctionnement 2 749,46 -2 749,46 696,97 -2944,05

Total Fonctionnement 2 749,46 8 473,61 5 724,15

Total 45 264,75 55 972,82 10 708,07

Réserve de fonctionnement et trésorerie
Caisse 163,50 163,50 163,50

Compte courant 5 534,01 4 709,33 824,68

Livret 43 696,44 6 035,97 37 660,47

Total Réserve de fonctionnement et trésorerie 49 393,95 10 908,80 38 648,65



Répartition des Dépenses

▪ Activités    41 031 €

▪ 91% du budget

▪ Commissions (Bibliothèque/Cinéma) 1 483 €

▪ En diminution (St Jean)

▪ Fonctionnement 2 749 €

▪ Légère diminution

▪ Les postes importants sont:

✓ gestion par organisme FOL:

1 174 € 

✓ L’assurance: 707€



DEPENSES ACTIVITES en hausse

▪ Les salaires 19 036 € 

Assez stable globalement malgré des changements de répartition des 
heures réalisées:

Augmentation Zumba/Gym/Batterie et baisse Piano et Guitare

▪ Les charges sur salaires  11 642 €

Diminution car petite diminution totale des salaires, mais surtout baisse 
COVID

▪ Les intervenants extérieurs 9 167 € (ce qui représente 33% des dépenses 
pour les activités) 

Diminution de 1 100 € principalement sur théâtre



55 972 € de recettes

En hausse par rapport à l’exercice 
précédent:
- Activités : Activités plus 

nombreuses
- Indemnités au titre du chômage 

partiel

RECETTES

▪ Budget 2019-2020



Total Fonctionnement 2 749,46 8 473,61 5 724,15

Total 45 264,75 55 972,82 10 708,07

Réserve de fonctionnement et trésorerie
Caisse 163,50 163,50 163,50

Compte courant 5 534,01 4 709,33 824,68

Livret 43 696,44 6 035,97 37 660,47

Total Réserve de fonctionnement et trésorerie 49 393,95 10 908,80 38 648,65

Bilan financier 2019- 2020

▪ Bilan positif : +10 708 €

▪ Les activités restent bénéficiaires sur cet exercice

▪ Les indemnités au titre du chômage partiel lié au Covid permettent une 
certaine sérénité pour le début de saison actuelle

▪ Le bureau remercie :

▪ la Mairie de Nâves et le Conseil Départemental pour leur soutien 
financier

▪ Nos adhérents qui ont fait preuve d’une grande solidarité depuis 
mars



ZOOM SUR L’IMPACT COVID

▪ 4’973 € d’indemnités de chômage partiel pour nos 6 salariés 

▪ Grande solidarité de nos adhérents qui nous ont permis de maintenir les 
salaires à 100% sur cette période difficile, y compris pour les prestations de nos 
intervenants extérieurs

▪ Ces subventions nous permettent de faire face aux difficultés de cette rentrée 
pour la saison 2020-2021 :

o Limitation du nombre de participants pour les cours collectifs dans le  
respect des règles de distanciation

o Baisse générale des inscriptions constatée sur cette rentrée 2020-2021



Votes - Approbations

5 novembre 2020

Bilan moral

Bilan financier



▪ Adhésion à notre association uniquement par internet sur le site :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-naves/adhesions/inscription-
saison-2020-2021-2

▪ Paiement des activités en une fois : uniquement par internet :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-naves/evenements/saison-
2020-2021

▪ Paiement des activités en plusieurs fois ou par chèques vacances : 
• Le premier paiement sera uniquement par internet, 
• Les 2 paiements suivants seront par chèques bancaires, par 

chèques vacances, ou par internet

NOUVEAUTES 2020-2021

MODALITES D’INSCTIPTION

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-naves/adhesions/inscription-saison-2020-2021-2
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-naves/evenements/saison-2020-2021


ACTIVITES

▪ De nouvelles activités :
o Proposition de 3 cours de Yoga : Deux différents le lundi et un le samedi (20 séances)
o Le QI-GONG devient mensuel
o Démarrage de la marche nordique

▪ Le cours de théâtre collégien n’est pas maintenu faute de participants.

▪ L’atelier textile a lieu dans la salle de couture dédiée à Villaz → Conventionnement avec la 
Mairie de Villaz (mise à disposition gratuite)

▪ Fonctionnement général des activités identique par rapport à l’année précédente, sauf 
pour les inscriptions.

▪ Mise en place d’un plan de mesure sanitaire strict pour lutter contre le Covid-19, 
conformément à la réglementation en vigueur

➔ L’objectif est de pouvoir maintenir un maximum d’activités dans des conditions
garantissant la protection des adhérents et des intervenants.





Commission Cinéma : Olivier Ferry, Sébastien Thibaut, Vanina et Pierre 
Juignet-Nicolas, André Rezvoy, Zyan Barry, Elise Magnier, Annie Hennebo

Bibliothèque : Mireille Bayol, Vanina Juignet-Nicolas, Françoise Crombez, 
Martine Amaz, Isabelle Houdard, Isabelle Murat, Pascale Dziedzic, Valérie Duclos, 
Brigitte Le Quillec, Catherine Pollet

 Intervenants :
o Batterie : Jérôme Ract

o Guitare : Christophe Offredi

o Piano : Myriam Pommier et Line Bourlet

o Chorale : Emmanuelle Boitard

o Yoga : Sophie Juignet

o Théâtre : Aymeric O’Cornesse

o Atelier Textile : Sophie Schirrer

o Zumba, gym forme et Pilates : Oriane Hugon

o Marche nordique : Bruno Mollaret

o Qi-GONG : Marie Poix-Daude

Les acteurs



Le Conseil d’Administration actuel :
Anne F., Cécile C., Renaud C., Nathalie R. ,Elise M., Kristel H., 
Aline P., Erwan F., Florence R., Vanina J.N.

Son rôle :
 Assurer le fonctionnement de l’association

 Être force de propositions 

 Représenter l’Association auprès des partenaires

 Assurer la promotion des projets et activités

 Gestion financière

 Gestion du personnel (plannings, paies…)

Les acteurs : la suite !



Renouvellement du Conseil d’Administration

restants sortants entrants

- Elise

- Vanina

- Cécile

- Nathalie

- Erwan

- Renaud

- Anne

- Kristel

- Aline

- Florence

- Grégoire

- Joëlle

- Emilie

- Yannick

- Joanna



Communication

 Infos directes aux adhérents (courriels)

 Parutions régulières dans « Naves-Info », une page spéciale pour les ADN

 Affiches dans le village et environs

 Le bouche à oreilles

 Une adresse: contact@amis-naves.fr

 Un site internet: https://amis-naves.fr/

mailto:contact@amis-naves.fr

