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Rapport d’activité 2019-2020
Historique des adhésions au 25/01/2021

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Familles Adhérents Inscriptions aux ateliers…
434
720
745
466
776
1294
458
756
1135
342
596
630

Une association au ralenti, souvenez-vous
Un arrêt brutal de nos activités le lundi 16 mars pour cause de confinement !

Une reprise en douceur dès le lundi 25 mai pour quelques ateliers dans le
respect des mesures sanitaires souhaitées par les autorités.

•

Marche-détente : lundi 25 mai (rdv à 9h 50)

•

Scrabble : lundi 25 mai à 14h

•

Pétanque : lundi 25 mai à 14h 30

•

Rando-vélo : mardi 26 mai à 9h 45

•

Modélisme ferroviaire : samedi 6 juin 14h 30
LA SITUATION ACTUELLE EST EXCEPTIONNELLE

Des protocoles d’accueil sont en cours de rédaction, ils seront portés à la
connaissance de tous les participants et affichés dans les espaces utilisés par Kifekoi

Alors que nos ateliers avaient repris depuis septembre
2019, décision avait été prise d’annuler toutes les
activités de l’association à compter du samedi 14 mars
jusqu’à nouvel ordre en raison de la mise en application
du confinement national. Cette décision concernait les
ateliers hebdomadaires et périodiques, les soirées,
concerts et les conférences.
Pendant la période du confinement et après, la
diffusion de la newsletter a été régulièrement assurée.
Des informations ont été données sur la contribution
de l’association à l’effort de solidarité. Des sujets
d’actualité ont été abordés, des vidéos culturelles
proposées et des poèmes écrits par des adhérents
publiés.

(Espace des Bruyères et Fort).
Le président sera personnellement présent auprès des animateurs pour
accueillir les participants.

Une chaîne téléphonique a été mise en place. La
contribution à la fabrication des masques a également
constitué un temps fort.

Les documents suivants se trouvent en annexe :
•
•
•
•

Statistiques Adhérents (2019-2020) : cf. annexe 7.1.1
Adhérents par ville (2019-2020) : cf. annexe 7.1.2
Histogramme des âges des inscrits (2019-2020) : cf. annexe 7.1.3
Calendrier des animations de janvier à juin 2020 : cf. annexe 7.1.4
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Rapport financier au 31 août 2020 (session 2019-2020)

Établis dans le respect des nouvelles normes comptables, les documents présentés sont les suivants :
1- Analyse de gestion 2019-2020 (cf. annexe 7.3.1).
2- Bilan au 31 août 2020 (cf. annexe 7.3.2).
3- Compte de résultat en liste 2019-2020 (document officiel, couplé avec le bilan) (cf. annexe 7.3.3).
Ces informations financières font apparaître, à la date du 31 août 2020, un résultat bénéficiaire de l’exercice
d’un montant de 1 500 €. Cette situation résulte de la baisse d’activité de l’association en raison de la crise
sanitaire.
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Rapport moral et projets : État de la situation depuis septembre 2020

L’activité évènementielle :
✓ La matinée Portes ouvertes du samedi 26 septembre (35 animateurs présents et environ 40 participants).
✓ La chaîne téléphonique ; elle a été réactivée à l’initiative des membres du Conseil d’administration et des
animateurs.
✓ Les conférences de Pierre-Alain Mallet (PAM) ont été réalisées en visioconférence : Coco CHANEL le
27 novembre, LISBONNE le 11 décembre, L’Orient Express le 23 janvier, Notre-Dame de Paris le 5 février.
Le détail du programme des activités et des animations (hors ateliers) pour la session 2020-2021 se trouve
détaillé en annexe 7.2.
Les activités (ateliers, clubs, cercles) :
✓ Les ateliers qui ont maintenus leurs activités (pétanque, marche, vélo)
✓ La connectivité numérique a été essentielle pour permettre à certains ateliers de continuer à fonctionner.
Trois animatrices poursuivent l’activité de leurs ateliers par visioconférence (Anglais : conversation
courante, Allemand : conversation courante, et « Mise en scène d’images numériques »); les séances de
l’atelier périodique « Cercle de guérison » sont également assurées à l’aide de Zoom ;
✓ Un contact a été établi avec les animateurs sur les intentions de reprise de certains ateliers en
visioconférence ou autres moyens dès le mois de mars.
De nouvelles perspectives d’utilisation des outils numériques sont envisagées pour d’autres ateliers (Le
français ludique, Bridge, Scrabble…)
Les travaux d’aménagement : Financés sur le budget de l’association, les travaux ont été réalisés dans le
chalet et la salle par les membres du CA et quelques adhérents.
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Budget prévisionnel 2020-2021

Le budget prévisionnel se trouve en annexe 4.
Comme chaque année, une demande subvention a été adressée à la Mairie.
Ce budget fait apparaître un excédent (bénéfice) de 2 305 €. Cet excédent marque aussi notre volonté de
disposer d’un montant suffisant de crédits pour permettre, d’une part, de faire face aux dépenses liées au
renouvellement d’une partie de l’équipement en matériel et mobilier du local (Espace des Bruyères) et,
d’autre part, d’organiser des manifestations conviviales pour fêter les 20 ans de l’association en 2022.
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Cotisations 2021-2022 sur la base des propositions du CA

5.1 Montant de la cotisation et de la contribution informatique
Il est proposé pour la saison 2021-2022 :
✓ Cotisation annuelle : maintien du montant à 20 €
✓ Contribution informatique : Exonération exceptionnelle pour les adhérents qui s’en étaient
acquittés pour la saison 2020-2021.

5.2 Conférences (en présentiel ou en visioconférence)
Un droit d’entrée de 10 € serait demandé à chaque participant pour toute conférence.
Compte du contexte, les visioconférences données en 2020 et en 2021 ont été offertes aux adhérents à
jour de leur cotisation. Aucune participation financière n’a été donc été demandée alors même qu’une
indemnisation de l’intervenant pour chacune des conférences est assurée par l’association. Cette situation
exceptionnelle ne peut être pérennisée.
C’est pourquoi, il est proposé un abonnement forfaitaire de 30 € déterminé sur les bases suivantes :
✓ 6 conférences par an ; entrée 10 € par séance soit 60 €
✓ Proposition de forfait de 30 € donnant accès à toutes les conférences, soit l’équivalent de 5 € par
séance, c'est-à-dire la moitié du tarif applicable.

6

Renouvellement des membres du conseil d’administration

Le conseil d'administration et le bureau actuel sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Le mandat de quatre membres arrive à expiration ; il s’agit de celui de Chantal THEVENOT, Jean Claude
CORMIER, Michel DESSAINTES et Marie Anne ANGLADE.
• Marie Anne Anglade et Jean Claude Cormier ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas renouveler leur
mandat.
• Deux candidatures ont été exprimées, celles de :
o Marie-Laure ABOULKER, animatrice de deux ateliers (atelier « Écritures » et atelier « Anglais
avancé ») et membre de l’atelier « Théâtre »
o Daniel LAMARTINE, animateur du COBS (Cercle œnologique des Bruyères à Sucy).
Afin de pourvoir ces quatre sièges, les quatre candidatures suivantes sont donc soumises à votre suffrage :

Marie Laure ABOULKER
Marie Anne ANGLADE
Jean Claude CORMIER
Brigitte DEMANGE
Michel DESSAINTES
Michel DUMOULIN
Arnaud DOUSSEAUD
Françoise DURAND
Jean-Claude HUIX
Dominique LAFONT
Daniel LAMARTINE
Muriel MICHEL
Jean PROT
Chantal THÉVENOT
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Conseil
d'administration actuel
Oui, non renouvelé
Oui, non renouvelé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Bureau actuel

Vote pour le nouveau
Conseil d'administration
Nouvelle candidature

Secrétaire
Renouvellement

Trésorière
Nouvelle candidature
Président
Trésorière adjointe

Association Kifekoi?

Renouvellement

Page 3/10

7
7.1

Annexes
Rapport d'activité 2019-2020

7.1.1 Statistiques Adhérents (2019-2020)

7.1.2 Adhérents par ville (2019-2020)

AG du 23 février 2021

Association Kifekoi?

Page 4/10

7.1.3 Histogramme des âges des inscrits (2019-2020)

7.1.4 Bilan des animations de janvier à juin 2020
Animations collectives :
✓ Galette des Rois samedi 18 janvier 2020 à partir de 15 h 30
1re partie animée par la Fanfare de Marolles ; 2ème partie : présentation d’une saynète
Concert, animations musicales :
✓ Soirée folklorique Irlandaise : samedi 1er février 2020 à 21 h
Conférences par Pierre-Alain MALLET :
✓ Edith PIAF : vendredi 10 janvier 2020 à 21 h
✓ Gustave EIFFEL : vendredi 28 février 2020 à 21 h
Visites guidées avec Pierre-Alain MALLET :
✓ Musée de la Grande Guerre à MEAUX et Crypte de LA-FERTÉ-SOUS-JOUARRE : jeudi 23 janvier 2020
toute la journée
✓ Basilique de SAINT-DENIS : mardi 14 janvier 2020 après-midi
✓ Visite du Petit TRIANON et du potager du Roi à VERSAILLES : mardi 3 mars 2020 toute la journée
✓ Contribution de Kifekoi ? à l’organisation du forum séniors-aidants le vendredi 24 janvier 2020
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7.2 Programme des activités et animations (hors ateliers) 2020-2021
Manifestations collectives :
✓
✓
✓
✓
✓

Fête des associations : dimanche 6 septembre 2020 à Montaleau
Portes ouvertes : samedi 26 septembre 2020 (9 h 30 à 12 h)
Marché de Noël : samedi 5 décembre 2020 (9 h 30 à 18 h 30) ........................................................ (Annulé)
Galette des Rois : samedi 16 janvier 2021 (15 h 30 à 18 h) ................................................................ (Annulé)
Vide-greniers : dimanche 6 juin 2021 (9 h 30 à 18 h 30)

Animations
Concert, animations musicales :
•
•
•
•

Après-midi Cabaret avec le groupe Si Senior : dimanche 13 septembre 2020 à 15 h 30
Soirée concert « Pironneau » : vendredi 2 octobre 2020 à 21 h .................................................. (Annulée)
Groupe « Les Rocker's » : samedi 28 novembre 2020 à 21 h ......................................................... (Annulé)
Groupe « BK stage », concert "Années 70/80" : samedi 27 mars 2021 ........................................... (Annulé
................................................................................................. et reporté au samedi 19 juin 2021 en soirée)

Conférences par Pierre-Alain MALLET à l’Espace des Bruyères :
•
•
•
•
•
•
•

PASTEUR : vendredi 16 octobre 2020 à 21 h
MERCI D’ETRE VELU : visioconférence en novembre 2020
LISBONNE : en visioconférence le vendredi 11 décembre 2020
L’ORIENT EXPRESS : en visioconférence le vendredi 22 janvier 2021
NOTRE DAME de PARIS : vendredi 5 février 2021 à 21 h
Joséphine BAKER : vendredi 19 mars 2021 à 21 h
L’ÉGYPTE : vendredi 9 avril 2021 à 21 h

Visites guidées avec Pierre-Alain MALLET .................................(Programme annulé en raison du contexte)
•
•
•
•
•
•
•

Grande Mosquée de PARIS : mardi 17 novembre 2020 après-midi
Palais de Justice : mardi 8 décembre 2020 après-midi
Musée BALZAC (Musée de la ville de Paris)
MONTMARTRE
BRIE COMTE ROBERT (Cité médiévale) : mardi 13 avril 2021
CANAL SAINT MARTIN : mardi 11 mai 2021 après-midi
COMPIÈGNE : jeudi 27 mai 2021

Autres visites ou Conférences : (Claude CHAT et l’Office départemental du tourisme)
• Visite commentée du Jardin d’Agronomie Tropicale : jeudi 3 juin 2021 à 14 h 30
Voyage du Cercle œnologique : les 4, 5 et 6 mai ou 18, 19 et 20 mai 2021................................ (sous réserve)
Visite de Radio France ........................................................................................................ (date à déterminer)
Visite de l’Institut Géographique National ........................................................................ (date à déterminer)
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7.3 Rapport financier au 31 août 2020
7.3.1 Analyse de gestion 2019-2020
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7.3.2 Bilan au 31 août 2020
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7.3.3 Compte de résultat en liste 2019-2020 (document officiel, couplé avec le bilan)
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7.3.4 Budget prévisionnel 2020-2021
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