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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT

BILAN  D’ACTIVITÉ  2018

Bilan moral

Comme chaque année à cette époque se tient notre Assemblée Générale.

Bienvenue à cette cinquante-quatrième  édition de notre association, et c’est aussi la première que j’ai 

l’honneur de présider.

Cette rencontre me permet de remercier publiquement toutes les personnes qui participent au               

rayonnement de notre association notamment  les membres du conseil d’Administration, les partenaires 

financiers, les salariés et bien sûr, les familles et  les enfants.

Je vous remercie tous sincèrement de votre présence à cette nouvelle assemblée générale qui permettra 

d’approuver les bilans financiers et d’activité et de voter le budget 2019.

Dans un second temps, il vous sera présenté les objectifs et investissements 2019 dont certains sont déjà 
concrétisés et d’autres à venir.

Enfin, nous terminerons par le renouvellement du tiers de la composition des membres de notre Conseil je 

ne peux être qu’heureux de voir un grand nombre de personnes voulant s’impliquer bénévolement et de 

donner de leur temps et de leur savoir.

Notre objectif reste toujours le même et nous mettrons tout en oeuvre, bénévoles et salariés, pour :

« «Faire du Centre les Bruyères un lieu de rencontres et de partages pour les familles et rendre l’enfant 

acteur de son environnement.» 

Le Président
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CARTE  D’IDENTITÉ 
DE  L’ASSOCIATION  EN  2018

728

ADHÉRENTS

14

BÉNÉVOLES 1 074

ENFANTS  INSCRITS 
À  L’ACCUIEL  DE  LOISIRS

2 800

HEURES DE  BÉNÉVOLAT

15 298

JOURNÉE/ENFANT
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LE  CONSEIL  D’ADMINISTRATION

LES ADHÉRENTS

LA  VIE  DE  L’ASSOCIATION

Votre association est gérée par le conseil d’administration composé de 12 bénévoles tous adhérents et se 
réunissant à minima 1 fois par trimestre.

Organe de décision et d’échange, chacun apporte son avis et intervient selon ses disponibilités dans des 

commissions internes :

En 2018, 2 commissions ont rythmé l’année :
 - Bâtiment/Travaux 
-Mini-ferme
- Projet éducatif
 -Finance

Pour l’année 2018, l’association comportait 728 adhésions 
familiales (+ 6.5%) contre 683 en 2017.

Plus de 1 074 enfants différents (+ 4.7%) ont été accueillis 
contre 1025 en 2017.

A noter que depuis le 9 juillet 2018, date de renouvellement des 
adhésions, et jusqu’au 31 Décembre 2018, 725 familles sont 
aujourd’hui adhérentes et représentent 1 070 enfants.
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REPRÉSENTATION PAR COMMUNE

Peu d’évolution de la provenance des enfants par rapport à 2017. La politique tarifaire appliquée pour les 
familles extérieures aux communes partenaires préserve une utilisation quasi exclusive aux familles issues 
des communes de Bréal, Mordelles, Lassy, Baulon et de Goven.

Notons cependant une nouvelle participation des familles de la Commune de St Thurial sur les périodes de 
Noël et d’Août lié à la fermeture de leur structure sur ces périodes. A cet effet, une convention partenariale 
aux mêmes conditions a été signée en janvier 2018 et reconduite en 2019.

*Commune de St Thurial (Convention lors des fermetures de son accueil de loisirs)

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

En Juillet 2018, un nouveau décret entérine les mercredis en journée périscolaire. 
Notre activité encadrée par le Code de l’action Sociale et des Familles, nous oblige à l’embauche de salariés 
en CDI pour l’encadrement des enfants.

En corrélation avec les communes partenaires, une décision est prise de proposer des emplois à mi-temps.
Les services de la DDCSPP, conscient de l’impact de cette décision, autorisent cette nouvelle organisation 
au 1er Janvier 2019, portant ainsi le nombre de salarié de 14 à 28 salariés.
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UN  LIEU  DE  STAGE  TRÈS  APPRÉCIÉ.

Avec son pluralisme d’activité, notre association s’engage depuis 2 ans à offrir des cadres de stages et de 
premières expériences professionnelles.

En 2018, l’association a accueilli :

2 Apprenties en BTS GPN, 1 stagiaire en contrat pro (CAP petite Enfance), 4 stagiaires en BAC pro services 
à la personne (Goven et Baulon), 2 stagiaires issus de la MFR St Grégoire, 6 stagiaires sur 1 ou deux 
semaines provenant du Prisme.

Un grand merci aux salariés pour l’écoute et le temps accordé à chacun d’entre eux.

LES  PROJETS  LANCÉS
Les jalons en 2017, des réalisations en 2018

LE  PROJET  ÉDUCATIF…
Première étape consécutive à la mise en oeuvre du projet associatif, le conseil d’administration a souhaité 
revoir le projet éducatif de la structure inchangé depuis 2010.

Après quelques réunions, le nouveau projet a été soumis au Conseil d’administration et fut voté à l’unanimité 
au mois de décembre 2018.

Un grand merci aux bénévoles pour leur implication et plus spécialement à Elodie pour son esprit de 
synthèse.

LA  RESTAURATION
En mai 2017, le conseil d’administration a souhaité renouer avec la mise en oeuvre d’une restauration sur 
place pour la rentrée septembre 2017. Dans un premier temps confié à la société Harmonys, notre associa-
tion n’a eu d’autre choix que de reprendre le projet à son compte, faute de résultat concluant au mois de 
décembre 2017.

Aujourd’hui, avec un an de recul sur l’activité et suite aux retours positifs des utilisateurs, le choix de 
l’association se voit conforté.

RETOUR  DES  PONEYS  DE  L’ASSOCIATION
Septembre 2017 : notre association a souhaité retrouver ses poneys mis en gestion extérieur jusqu’alors. 
Dans un souci de proposer des animations adaptées pour les enfants de l’accueil de Loisirs, nous avons fait 
le choix de nous séparer de certains équidés ne correspondant pas à notre projet, à savoir :

 - Favoriser l’approche des animaux,
 -  Réaliser les soins, pansage,
 -  Initiation des techniques simple équestre,
 -  Organiser des balades montées en forêt

Ainsi depuis février 2018, tous les enfants de l’accueil de Loisirs, bénéficient d’animation de découverte ou 
de balade le temps d’une matinée, d’un après-midi ou lors de mini-séjours sur les petites vacances.
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LES  TRAVAUX  RÉALISÉS  EN  2018
Des partenariats indispensables.

Notre association dispose de plus de 1200 m² de surface bâtie et doit entretenir un parc de plus de 3 
hectares de terrain aménagé. Ayant pour objectif d’accueillir des stagiaires pour leur donner une première 
expérience ou retrouver le goût du travail, nous sommes aidés très régulièrement par le PRISME et par la 
MFR de St Grégoire afin d’embellir jour après jour notre site.

Le nombre d’heures réalisées en 2018 atteint 2 800 heures de collaboration soit l’équivalent d’1.70 ETP et 
une économie d’environ 25 000 € de temps salarié.

MINI-FERME (OCTOBRE 2017)
Soucieux d’offrir à l’ensemble de nos publics un espace pédagogique favorisant la découverte des espaces 
naturels et d’une mini-ferme fonctionnelle, notre association a entamé en octobre 2017 les premiers jets 
d’un projet global.

En partenariat avec le Prisme, le chantier a commencé dès le mois de novembre 2017 par un grand 
nettoyage des parcelles.

Une première phase des travaux avec la MFR de St Grégoire est prévue en Mars 2018 par la réhabilitation 
de l’ancienne piscine et son local et par le réaménagement des terrains.

La deuxième phase dite d’aménagement est prévue pour la fin du trimestre 2019.

SALLE  DE  RESTAURATION
Lieux hautement utilisés par les enfants et pour les locations, les salles nécessitaient un profond réaména-
gement pour améliorer les conditions d’accueil de nos convives.

Autrefois arborant des couleurs vives et une insonorisation inexistante, la mise en oeuvre d’un nouveau 
plafond intégrant un système de chauffage indépendant apporte aujourd’hui un confort sans pareil.
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CUISINE  ANNEXE
Notre association louait de temps à autres sa cuisine professionnelle aux particuliers. La mise en oeuvre de 
la restauration par nos agents fait qu’il n’était plus envisageable de continuer ainsi afin de respecter les 
normes de restauration collective.

Afin de préserver l’activité des locations, l’association a rénové intégralement l’ancienne«cuisine pédago-
gique »tout en l’équipant de matériels professionnels.

ASSAINISSEMENT
Suite à l’étude faite portant sur la construction d’un nouveau bâtiment, notre système d’assainissement 
datant de 1980 a été revu en totalité afin de répondre aux nouvelles normes et entrevoir une augmentation 
de notre capacité d’accueil. Livraison Décembre 2018.

PARKING  ET  ZONE  DE  RETOURNEMENT  ET  ÉCLAIRAGE
Initialement prévus pour la fin 2018, les conditions météorologiques n’ont pas permis de tenir le calendrier. 
La fin des travaux a été fixée au mois de mai 2019.

UN  NOUVEAU  BÂTIMENT  ADMINISTRATIF (JUIN 2019)
Soucieux d’accueillir au mieux les enfants et nos publics, le Conseil d’administration a validé au mois de 
décembre 2017 la construction d’un nouveau Bâtiment administratif afin de libérer la « petite maison » au 
profit des enfants âgés de + de 8 ans.

Le choix s’est porté sur une construction en bois tant pour des raisons financières que pour sa rapidité 
d’exécution. La livraison est prévue le dernier trimestre de 2019.



LE  BILAN  D’ACTIVITÉS
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LES  ACCUEILS  DE  LOISIRS

FRÉQUENTATION

EVOLUTION  DES  FRÉQUENTATIONS  EN  JOURNÉE / ENFANTS
Si le début d’année partait sur les mêmes bases de fréquentation que 2017,  la période estivale a battue tous 
les records entrainant de nombreux refus d’inscription.
En comparaison des Effectifs sur Juillet et Août entre 2017 et 2018 (1/3 des jours d’ouverture)

JUILLET : du 9 juillet au 3 Août : 3003 journée/enfant soit une moyenne de 150 enfants par jour,
AOÛT : du 6 Août au 31 Août : 2372 journée/enfant soit 125 enfants en moyenne,
Soit 5375 J/E contre 4532 J/E sur Juillet et Août en 2017. Soit une augmentation de 18.6%

TYPOLOGIE  DES  ENFANTS  ACCUEILLIS  EN  JOURNÉE / ENFANT

Enfants 
par commune
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L’ORGANISATION GÉNÉRALE

          CADRE

Les accueils de loisirs sont l’activité principale de notre association. Ils sont chaque année déclarés auprès 
de la DDCSPP 35. Nous accueillons les enfants dès lors qu’ils sont scolarisés. Nous disposions de deux lieux 
d’accueil : 

Baulon (Les Lucioles) : Ouvert uniquement les mercredis scolarisés pour les enfants des communes de 
Lassy et de Baulon jusqu’au 5 juillet 2018

A Bréal, sur notre site des Bruyères : Ouvert toute l’année sans interruption soit 112 journées d’ouverture 
annuelle contre 114 en 2017.

          NOS  CAPACITÉS  D’ACCUEIL

Capacités maximales déclarées1

À  NOTER :
En accord avec les services de la DDCSPP, une dérogation nous a été donné pour la période estivale afin 
d’accueillir l’ensemble des enfants par une augmentation à 170 places par jour.

Suite à notre demande, les services PMI et de la DDCSPP nous ont accordé 7 places supplémentaires chez 
les moins de 6 ans dès le mois de Septembre 2018 portant notre capacité d’accueil à 62 places.

          L’ÉQUIPE  D’ANIMATION

Nos accueils de loisirs sont encadrés par des professionnelles de l’association. Elles ont en gestion les 
animateurs vacataires diplômés conformément à la législation.

En 2018, l’effectif des équipes a varié de 10 à 26 animateurs en Contrat d’Engagement Educatif (CEE) selon la 
période d’ouverture. 69 jeunes, majoritairement du territoire, ont bénéficié de notre structure.

L’équipe d’animation est appuyée par l’intervention des animatrices professionnelles nature selon les 
projets.

1  Les déclarations auprès de la DDCSPP sont ajustées selon les périodes d’ouverture afin de permettre aux communes 
partenaires de bénéficier du taux d’occupation nécessaire inscrit dans le cadre des CEJ.
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          UNE  NOUVEAUTÉ  2018

Depuis toujours, l’enfant en situation de handicap dans notre accueil de loisirs est considéré de la même 
manière qu’un autre enfant.

Fort de l’accompagnement de la Caisse d’allocation Familiale et de la MSA pour le projet, Claire PANCALDI, 
diplômée Educatrice Jeunes Enfants, a rejoint notre équipe pédagogique en avril 2018.

L’arrivée d’une professionnelle a eu pour objectif de repenser cet accueil et d’offrir une réponse adaptée 
aux besoins des parents et des enfants.

L’emploi nous a permis de prendre en compte chaque situation et d’aménager notre mode de fonctionnement.

Des protocoles d’accueil pour les enfants en situation de handicap ont été mis en oeuvre :

 - Sensibilisation de certains membres du personnel en lien avec le Pôle Ressource Handicap et 
 l’association AR’ROCH.

 - Rencontrer et communiquer avec l’enfant et la famille aux différentes étapes de l’accueil.

 - Formaliser un accueil individualisé pour chaque enfant en situation de handicap.

Ce projet autour de l’intégration d’un enfant handicapé dans notre structure nous permet de repenser nos 
pratiques professionnelles, impulsant une nouvelle dynamique au sein de notre équipe pédagogique.

En 2018, 5 familles ont pu ainsi bénéficier de cet accueil avec un souhait de poursuivre cette action en 2019.

          LE  PROJET  EDUCATIF

Ecrit en 2010, le projet éducatif de la structure devait être revu en 2016. 

En 2017, l’association a fait le choix de se concentrer sur son projet associatif, première pierre à l’écriture 
du nouveau projet Educatif prévu au premier semestre 2018.

          LES  PROJETS  PÉDAGOGIQUES

Les projets sont revus systématiquement selon les périodes d’ouverture. Suite aux événements survenus 
en 2016, la base des projets pédagogiques a été réalisée au mois de Juin 2017. Ils sont transmis, comme les 
programmes, via le portail Famille ou par voie d’affichage.

          UN  ENCOURAGEMENT  POUR  POURSUIVRE

1er Août : Mme Boesinger (DDCSPP) nous a fait le plaisir de sa visite avant son départ en retraite (Normalement). 
Bilan très positif et constat de sa part d’une belle amélioration pédagogique et structurelle de notre structure. 
Après échange avec Mr Fouillère, notre association est « sortie » des listes des structures nécessitant un 
suivi. Bravo aux équipes d’animation.

          DES  ANIMATIONS  VARIÉES  TOUT  AU  LONG  DE  L’ANNÉE
Avec toujours plein d’imagination et d’envies de faire découvrir à chaque enfant de nouvelles activités, les 
équipes d’animation ont proposé pour chaque période de vacances et lors des mercredis des thématiques 
différentes. Avec un été haut en couleur et des voyages autour du monde (ou juste dehors), les enfants 
créent au jour le jour leur animation et s’approprient pleinement le lieu. Exemples de thématiques proposées 
en 2018 : Les cinq sens, les quatre saisons, Cirque, Contes et légendes, Les couleurs, les voyages …
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          LES  SÉJOURS,  MINI-CAMPS  ET STAGES  EN  2018

Si l’accueil de loisirs dans sa forme initial rencontre toujours un franc succès, notre association a souhaité 
diversifier ses offres et proposer de multiples activités pour que chaque enfant puisse profiter de notre 
site chacun à son rythme.

Nouveauté 2018 : 

Partie intégrantes de notre projet, l’association a organisé divers activités lors des petites vacances :
Ainsi au Printemps 2018, 2 séjours de 2 et 3 jours auprès des animaux ont permis d’accueillir 19 enfants 
autour des animaux de la ferme et des poneys.

En parallèle, les enfants de l’accueil de Loisirs ont pu participer un stage « cirque » sur 3 jours à Maxent.

Eté 2018 :
Un seul séjour a été maintenu lors de l’été. Sur la thématique des« ‘’Animaux et moi’’,» 11 enfants ont été accueil-
lis sur 5 jours le temps de découvrir nos abeilles et nos animaux de la ferme. Une sortie au parc animalier de 
Branféré est venu ponctuée leur séjour.

Pour enrichir notre offre d’activité, d’autre temps forts à l’extérieur de notre structure ont été mis en oeuvre :

Une nuit bivouac organisée avec 8 enfants avec l’association Grimpe d’arbre a été réalisée début Août ainsi 
que 2 journées nautiques à Ploërmel les 22 et 28 Août : 19 enfants

Au programme : Paddle, bouée tractée et Kayak….

          LES AUTRES PROJETS PORTÉS

Pour une énième édition, l’accueil de loisirs a participé au projet Nature en Jeux organisé par l’association 
Bretagne Vivante.

Le concept est très simple. Chaque année, un thème est choisi et l’ensemble des structures de loisirs de 
Bretagne est invité à s’emparer de ce thème durant plus de 9 mois et de se servir de ce que les enfants 
auront découvert pour en faire un jeu. Ce jeu est ensuite présenté aux autres enfants participants lors d’un 
festival dans chaque département.

          AUTRES  EXEMPLES  DE  TEMPS  FORTS  ORGANISÉS

UN  LIEU  OUVERT  AUX  FAMILLES :

Comme chaque année en Juillet 2018, notre accueil de loisirs a ouvert ses portes une après-midi afin de 
permettre aux parents de découvrir le lieu d’animation de leurs enfants. Ponctués par des animations 
co-organisées avec les enfants, de nombreuse familles ont répondu présent à notre invitation.

LES  TRANSPORTS
Pour faciliter les déplacements des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires, notre association 
organise des moyens de transports pour les enfants des communes de Lassy, Baulon, Mordelles et Bréal 

SALLE  DE  RESTAURATION
Lieux hautement utilisés par les enfants et pour les locations, les salles nécessitaient un profond réaména-
gement pour améliorer les conditions d’accueil de nos convives.

Autrefois arborant des couleurs vives et une insonorisation inexistante, la mise en oeuvre d’un nouveau 
plafond intégrant un système de chauffage indépendant apporte aujourd’hui un confort sans pareil.



LES  ACTIVITÉS  ANNEXES
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LES TAP

Reprenant nos objectifs pédagogiques déclinés dans les animations nature offertes aux écoles venant sur 
notre structure, nos animateurs s’emploient à favoriser la coopérativité des enfants autour de cycles de 
séances d’animation portant sur la découverte de la nature.

En septembre 2018, avec le retour de la semaine scolaire sur 4 jours, seule la commune de St Thurial a béné-
ficié de l’intervention de nos animateurs. Les animations s’arrêteront le 5 juillet 2019.

En 2018, nombres de séances réalisées :

LES  ANIMATIONS  NATURE

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES

Profitant de l’environnement direct de notre site d’accueil, notre association propose différentes activités 
dans le cadre des animations Nature. Chacune d’entre elles a pour objectif principal de de permettre aux 
enfants, ou au public en général, de découvrir, connaître et comprendre le monde qui les entoure pour 
ensuite agir et mieux appréhender l’environnement naturel, tout cela à travers l’observation mais également 
des manipulations (jeux, expérimentations).

OBJECTIFS DES ANIMATIONS

- Éveiller la curiosité des jeunes et leur sensibilité vis-à-vis de ce monde et leur faire prendre conscience 
de l’influence et de l’impact de chacun sur l’environnement.

- Leur faire prendre conscience de la beauté et des richesses de la Nature, mais également de sa fragilité.

- Compléter l’enseignement scolaire dans le domaine des sciences et de l’Education à l’Environnement, grâce 
à la manipulation, l’observation et l’expérimentation.

NOUVEAUTÉ 2018

Création des Activités Loisirs Nature en Famille (LNF)
Avec 1 première journée amorcée en décembre 2017, une sortie mensuelle a été proposée pour les familles 
sur des thèmes différents.
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Le projet est renouvelé en 2019

FORMATION  ABEILLE

Une initiative bénévole et salariée lancée en 2018.

C’est de l’expérience de Serge Lefeuvre et de la motivation de Fanny Gueguen notre salariée à découvrir et 
faire découvrir l’apiculture pour tous, que le projet de créer sur notre site une formation est né. C’est ainsi 
qu’en janvier 2019 a eu lieu la première formation abeille » et, rançon du succès, dès février la formation 
comptait douze stagiaires.

Les sorties proposées en 2018 :
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LES  ACCUEILS  DE  GROUPES

UN LIEU  PRÉCIEUX !

Notre association propose à la location de ses bâtiments à la journée ou à la semaine.

Lieu tantôt de formation ou simplement d’hébergement, notre site reste fortement apprécié par les différents 
organisateurs. En effet, nombre d’entre eux reviennent d’année en année pour profiter du cadre et se 
ressourcer. Différentes formules d’accueil sont possibles : pension complète, demipension, formule à la 
carte (nuitée et petit déjeuner, panier pique-nique...).

GROUPES  ACCUEILLIS  EN  2018  DANS  NOTRE  HÉBERGEMENT

Pour des sessions de formation BAFA :
- 2 Sessions accueillis dans nos locaux pour 306 nuitées

Pour les autres groupes :
- 13 groupes différents ont été accueillis représentant 634 nuitées

UN  HÉBERGEMENT  EN  FIN  DE  VIE

Construit en 1985, l’hébergement actuel ne répondu plus aux attentes actuelles. 
Au-delà de son côté fonctionnel et vétuste, sa capacité limitée de 50 places nous oblige aujourd’hui à refuser 
des écoles venant la plupart du temps à deux classes de plus de 25 élèves.

Une réflexion est prévue en 2019 afin d’entrevoir diverses solutions.

LOCATION  AUX  PARTICULIERS,  GROUPES  ET  SCOLAIRES

Afin d’amortir nos coûts d’entretien et de fonctionnement généraux, notre association propose la location 
de ses salles de restauration et/ou d’hébergement en gestion libre pour les particuliers, groupes et écoles 
en dehors des périodes de vacances scolaires.

En 2018 :

27 WEEKENDS de locations pour l’organisation d’anniversaires, de mariages ou de rencontres familiales ont 
été réalisés.

10 LOCATIONS de 2 Jours pour formation adultes dont 3 en weekend

12 GROUPES  SCOLAIRES accueillis soit 36 jours d’occupation de notre hébergement. Dont seulement 3 
groupes nécessitant 50 places.

Soit un total d’occupation de notre hébergement global de 110 jours sur l’année avec 83 % des weekends 
réservés.

Le compte de résultat de l’association et les orientations seront 
présentés lors de l’Assemblée Générale le 26 Juin prochain



LES  ORIENTATIONS  2019-2020
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INVESTISSEMENT  2018-2020

CONSTRUCTION  DU  BÂTIMENT  ADMINISTRATIF
Libération de la « petite maison à destination des enfants de + de 8 ans

AMÉNAGEMENT  MINI-FERME
Mise en oeuvre d’un parcours éducatif autour des animaux, des ruches et des insectes.

MISE AUX NORMES ET EMBELLISSEMENTS de l’accueil de loisirs des – de 6 ans et des extérieurs

INVESTISSEMENT sur Centre équestre dans le cadre d’une éventuelle conciliation.

AMÉLIORATION  PÉDAGOGIQUE

- Maintien du projet à destination des enfants d’enfants porteurs de Handicap et mettre en place des actions 
autour de la parentalité (Poste subventionné par la CAF et la MSA).

- Emploi en CDII de 12 personnels d’animation au 1er janvier 2019 (incidence Décret 23 juillet 2018 avec 
intégration de nos animateurs techniciens nature sur les mercredis)

- Travail sur la qualité pédagogique et de l’accueil des usagers tout au long de l’année.

- Temps conviviaux autour de repas (septembre 2019)

- Développement des locations type séminaire.

- Formation Abeille Janvier 2019

- Anniversaire enfants le samedi

- Stages de découverte sur le temps d’accueil de Loisirs en remplacement des mini-camps

COMMUNICATION

Accueil d’un service Civique afin d’améliorer notre communication.

DÉVELOPPEMENT  DE  NOUVELLES  ACTIVITÉS
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AUTRES DOSSIERS À AMORCER

- Renforcement et création de nouveaux partenariats (Ecoles, associations, communes…)
- Développement des animations et projets tournés vers la « nature,
- Réhabilitation en partie de l’hébergement actuel en ALSH pour les plus de 6 ans…
-Mise à jour des statuts de l’association et règlement d’un intérieur,
-Rédaction d’un plan pluriannuel d’investissement.

Les adhérents désireux de s’investir lors des différentes commissions peuvent nous contacter.






