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Rapport Moral

Avant toute chose, un grand MERCI à vous pour votre présence à cette
assemblée générale de l’UGSEL Morbihan.
Nous arrivons au terme de l’année 2020-2021 qui s’est déroulée dans des
conditions difficiles du fait de cette pandémie et qui malheureusement nous a
stoppé en nous privant de l’organisation de rencontres sportives et de nos
principaux évènements.
Nous aurons une pensée toute particulière pour Dominique et nous espérons
de tout cœur un prompt rétablissement.
Une pensée aussi à Simon qui vogue vers d’autres horizons. Après 10 années à
nos services, Simon, notre « maitre d’œuvre » dans la gestion du matériel,
toujours à la recherche de solutions pragmatiques pour répondre aux besoins
du Comité. Une personne bienveillante, toujours disponible pour rendre
service.
Je ne saurais également commencer sans remercier l’ensemble des salariés de
l’UGSEL Morbihan qui permettent au Comité de continuer à fonctionner et de
vivre avec compétence, conviction et disponibilité. Chacun d’eux participant à
la vie du siège avec joie et bonne humeur !
Mes remerciements également à l’ensemble des membres des différentes
commissions, du bureau ou du CA. Leur engagement est un appui précieux
pour notre comité.
Même si cette année fut compliquée, l’UGSEL Morbihan en a profité pour
déménager avant une rénovation de nos locaux (ce qui n’était pas un luxe) que
nous avons réintégré en avril 2021 avec le plus grand plaisir.
Un grand merci à la DDEC !
L’engagement de toutes et tous symbolise notre action, notre rayonnement sur
l’ensemble de nos partenaires. Nous nous félicitons de ces engagements pris
par les enseignants du 1er et 2nd degré, les bénévoles et les retraités.
Nous avons poursuivi nos missions tout au long de l’année : maintien de nos
réunions de bureau et conseil d’administration (en visio ou présentiel), mise en
place des formations PSC1, interventions et animations pédagogiques en
premier degré, formations des parents accompagnateurs à la piscine,
organisation de challenges sportifs, maintien du prêt de matériel, …
Un grand merci à nos écoles, collèges et lycées qui nous ont soutenu pour que
l’UGSEL Morbihan puisse continuer de « vivre et rayonner ».

L’année 2020-2021 n’a pas été un long fleuve tranquille mais l’UGSEL doit
poursuivre ses missions et espérons toutes et tous vivre à nouveau une année
pleine de projets, de retrouver les collègues du 1er et 2nd degré sur le terrain, de
vivre les jeux régionaux primaires, …
Il y a une attente et un besoin, attente après 2 années où les entrainements et
les compétitions se sont effacés, un besoin lié à la santé et la lutte contre la
sédentarité.
Nous sommes missionnés pour relever ces défis et permettre aux jeunes de
l’Enseignement Catholique d’avoir une pratique physique et sportive régulière
pleine d’expériences positives et enrichissantes.
C’est avec détermination que nous allons nous engager dans les projets qui
vont vous être présentés.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Bonne assemblée générale.

Animation Primaire

Ma rentrée avec l’UGSEL
Projet 2021-2022
Bilan 2020-2021
« Les anneaux olympiques »
« Tri-Athlon »

Cette année, c’est la Marne qui a
proposé un jeu autour des espaces
sportifs olympiques de 2024 et du
développement durable.
Malheureusement, pour raison
sanitaire, ce jeu n’était pas
réalisable.
Nous avons donc fait une nouvelle
proposition aux écoles, un jeu sans
matériel.
Malgré le contexte sanitaire, de
nombreuses écoles ont participé à
« Ma rentrée avec l’UGSEL ».
Nous avons pu recevoir de
nombreuses photos et plusieurs
témoignages d’écoles qui montrent
la réussite de cet évènement.

Cette année, le jeu est proposé par
l’UGSEL Nationale.
Pour faire toujours le lien avec les
futurs jeux olympiques à Paris en
2024, la philosophie du jeu est
tournée autour des anneaux
olympiques.
Un jeu qui permettra de fédérer les
équipes et de coopérer du plus petit
au plus grand.
Nous espérons le même
engouement que les autres années.

Action Caritative Diocésaine
Bilan 2020-2021

Projet 2021-2022

« Je cours, tu cours
Elle chante en pédiatrie. »

« Tu cours et l’eau chaude
coule à flot ! »

C’est un bilan de 19 664,19 € que
nous affichons en ce début
septembre.
Cette somme permettra aux enfants
hospitalisés à mieux vivre leur
séjour et notamment par la venue
d’un musicien au sein du service de
pédiatrie.

Cette année, c’est pour la crèche de
Bethléem que les enfants vont
courir.

La remise du chèque se fera au
prochain Conseil d’Administration
de l’UGSEL, le jeudi 30 septembre
2021.

Avec votre soutien, l’association « La
Crèche de Bethléem » souhaite
financer des panneaux solaires pour
avoir
de
l’eau
chaude
en
permanence.

Animation sur temps de classe en école
Bilan 2020-2021
Virginie, animatrice Ugsel, est
intervenue cette année sur 10
réseaux, soit 64 écoles.
Les thèmes d’activités, initialement
prévus, ont dû être modifiés en
cours d’année du fait des
changements du protocole sanitaire.

Projet 2021-2022
Cette année, 10 réseaux seront
visités.
Les missions de Virginie :
➢ Développer l’EPS au quotidien
(travailler en co-animation
avec l’enseignant sur une
activité méconnue du
professeur des écoles).
➢ Dynamiser le réseau
(proposer une rencontre
sportive à l’issue de
l’animation).

Planning des animations en écoles – 2021/2022
Semaines
36-37-38
39-40-41
42 45 46
47 48 49
50
1-2-3
4-5-6
9-10-11
12-13-14
17-18-19
20-21
22-23-24

Réseau
Grand-Champ
Josselin
Ria Blavet
Gourin
UGSEL
Saint Jean Brévelay
Rohan
Vannes Ménimur
La Roche Bernard
Elven
UGSEL
Ploemeur

Cycle
1
2
1
2

Activité
Engins roulants
Kinball – Parachute
Danse
Danse

1
3
1
1
3

Danse
Kinball
Danse
Cirque
Cardiogoal

3

Cardiogoal

37-38-39
40-41-42

Hennebont
Ploërmel

2
3

Trottinettes
Kinball

Prêt de matériel
Bilan 2020-2021
Un record cette année en ce qui
concerne le prêt de matériel. Nous
sommes passés de 189 prêts de
matériel à 284.
Les enseignants anticipent de plus
en plus leurs demandes.
Avant, notre matériel était stocké
dans un local derrière la salle des
sports. Malheureusement, l’UCO a
récupéré ce local et nous avons dû
trouver une solution pour stocker
tout ce matériel.
L’ISFEC et la DDEC ont bien voulu
nous céder leurs anciens garages
situés sur le campus.
Nous avons été obligés de faire un
bon nettoyage et le réaménager
mais maintenant, tout est
opérationnel.

Projet 2021-2022
Beaucoup de réservation en ce
début d’année.
Les enseignants ont bien compris la
nécessité de réserver pour toute
l’année en une seule demande.
Une petite nouveauté dans la
préparation du matériel.
Simon, qui s’occupait de préparer
tout le matériel le lundi et mardi,
s’oriente vers d’autres perspectives.
Nous allons donc gérer en interne
toute cette préparation du matériel.
Nous demandons également aux
enseignants qui viennent chercher
le matériel de nous indiquer le jour
où ils viennent afin de s’organiser au
mieux.

EMSS
Projet 2021-2022
Bilan 2020-2021
Simon a continué à assurer le suivi
du matériel EMSS.
Nous avons récupéré du matériel
peu ou pas utilisé par les réseaux
parce qu’il n’y a personne dans le
réseau pour gérer.
Dans ce cas, nous reconstituons le
kit et l’insérons dans notre parc de
matériel.

Comme nous vous l’avons annoncé
précédemment, Simon nous quitte.
Il va donc falloir se réorganiser en
interne pour poursuivre son travail
sur l’EMSS.

Le réassort des ces kits est possible
grâce aux cotisations des communes
volontaires.

Concertations en école
Bilan 2020-2021

Projet 2021-2022

4 écoles ont fait appel à l’UGSEL
pour travailler sur le projet de la
cour d’école. Ce travail se fait le plus
souvent sur temps de concertation,
parfois sont aussi associés les
parents d’élèves (APEL et OGEC).

Cette année, les concertations dans
les écoles seront certainement
difficiles à assurer du fait de l’arrêt
de Dominique.
A suivre …

10 écoles autour de la labellisation
« JO 2024 ».
A noter qu’aujourd’hui, 2 écoles ont
obtenu le label « Génération
2024 » : Saint Avé et Concoret.
D’autres sont en attente de
validation.

Raid Nature
Bilan 2020-2021

Projet 2021-2022

Cette année, nous avons proposé un
raid pour les étudiants de l’ISFEC –
Master 1.
Il est organisé en collaboration avec
l’ISFEC et permet de fédérer la
promotion.
Une matinée placée sous le signe de
la bonne humeur.

L’ISFEC nous a relancé pour
l’intégration des master 1.
Une matinée sera donc organisée en
ce début d’année en collaboration
avec l’ISFEC.

Un grand merci aux bénévoles de
l’UGSEL et aux formateurs de l’ISFEC
qui encadrent cette matinée.

Pour cette année, si les conditions le
permettent, le raid nature
enseignants se déroulera en avril
2022 sur le Campus du Vincin à
Arradon.

En ce qui concerne le raid nature
enseignants, il a été annulé pour
raison sanitaire.

Les jeux du mois
Bilan 2020-2021
C’est autour des jeux des différents
pays du monde que nous avons
travaillés pour faire une proposition
aux enseignants.
Tous les mois, un ou deux jeux
étaient proposés aux enseignants.
Nous n’avons pas de retour quant à
l’exploitation ou non de ces jeux en
classe.

Projet 2021-2022
Nous changeons d’horizon pour
cette année puisque nous avons
décidé de refaire découvrir du
matériel que nous disposons à
l’UGSEL.
Chaque mois, un jeu sera proposé
en lien avec les kits de l’UGSEL.

CSDP - P’tit déj UGSEL
Bilan 2020-2021
Nous avons poursuivi notre
organisation, à savoir :
- 2 CSDP : une en début et
l’autre en fin d’année
- 3 p’tits déj sur le reste de
l’année.
Le groupe de travail « P’tit déj »
émane des enseignants de la CSDP.
Ils travaillent sur les projets de
l’UGSEL Morbihan et des thèmes
abordés en commission régionale.

Projet 2021-2022
Nous renouvelons cette
organisation, qui a l’air de plaire à
tout le monde.
Une petite modification tout de
même. Frédéric Souchet, président
de la CSDP, laisse sa place à Frédéric
Olliéro qui connaît parfaitement le
fonctionnement de l’UGSEL.
C’est avec un grand regret que
Frédéric Souchet quitte l’UGSEL
mais de nouvelles portes se sont
ouvertes à lui. Bonne continuation !

Jeux Départementaux - Jeux Régionaux
Bilan 2020-2021
Le groupe de travail du réseau de
Theix a tenté de trouver plusieurs
moyens d’organiser nos jeux
départementaux.
Mais, la Covid aura eu raison.
Une nouvelle fois, les jeux
départementaux à Surzur n’auront
pas eu lieu au grand désespoir des
organisateurs.

Projet 2021-2022
Pas de jeux départementaux en
2022 mais des jeux régionaux.
Ils sont organisés par l’UGSEL
Finistère. Ils se dérouleront le
vendredi 20 mai 2022 à ErguéGabéric.
Thèmes : « Devenir Citoyen »
Activités urbaines : urban-trail,
street basket, hip-hop, slam, … et
Vivre Ensemble
Les inscriptions sont lancées depuis
fin août.
Uniquement 15 classes seront
retenues.

Vivre les JO : de Tokyo à Paris
Bilan 2020-2021

Projet 2021-2022

La CRAPEP a continué à œuvrer sur
le projet JO 2024.
Cette deuxième année du projet
était autour de l’amitié aux JO, des
jeux et sports collectifs.

3ème année du projet : Les JO du
respect.
Le thème retenu est le respect et les
sports de combat.
Tous les documents sont déjà en
ligne.

On retrouve également tous les
outils de la première année.
Tous ces documents sont
disponibles sur le site de l’UGSEL
Bretagne :
https://jo.ugsel-bretagne.org/

EPS en anglais
Bilan 2020-2021
Avec la collaboration de Marie
Boydron, animatrice pédagogique à
la DDEC, nous avons lancé un
groupe de travail « Moove&Play »
cycle 1.
Les enseignants volontaires ont pu
travailler autour des jeux en anglais.
Ils se sont retrouvés 3 fois au cours
de l’année.
Les premières séances sont
disponibles sur le site de l’UGSEL
Morbihan.

Projet 2021-2022
Nous allons continuer le groupe de
travail « Moove&play » afin
d’étoffer la banque d’outils et ainsi
initier la motricité en anglais en
maternelle.
Une journée tout en anglais
(consignes et encouragements) sera
proposée pour les classes de CM
Label International.

Ma sortie avec l’UGSEL
Bilan 2020-2021

Projet 2021-2022

L’an dernier, nous avions proposé
« Ma sortie avec l’UGSEL ».
Vu l’engouement des
établissements, nous avons
reconduit cet évènement en
proposant un jeu en lien avec les
Jeux Olympiques.

Nous allons relancer le groupe de
travail pour pouvoir proposer aux
écoles un jeu à réaliser tous
ensemble en fin d’année scolaire.

Ce projet a été travaillé lors des
« P’tits déj » UGSEL.

Grand parcours pour les classes de MS / GS
Projet 2021-2022
Courant mai 2022, nous souhaitons faire participer les élèves de MS/GS du Morbihan.
L’idée est d’organiser, sur une semaine banalisée, un parcours géant de motricité sur le
Campus du Vincin à Arradon.
Nous solliciterons certainement le « p’tit déj » UGSEL pour permettre la mise en place de
cet évènement.

Animation Secondaire

Animation pédagogique : CPD
Bilan 2020-2021

Projet 2021-2022

Bilan de la commission autour de 2
objectifs :

Finalisation du travail concernant un
temps de formation, d’échanges
avec les collègues.

✓ Réflexion, échanges et
productions autour de thématiques
pédagogiques :

Poursuite des travaux de réflexion
et production auprès des instances
et organismes de formation.

Pour donner suite à des échanges
avec Nathalie Volant, relatifs à ses
observations lors des rendez-vous
de carrière, un travail a été engagé
pour pouvoir proposer une
formation, ou au moins un moment
d’échanges, en 2021/2022, sur des
champs d’apprentissage, afin de
dépasser les APSA et de proposer
des situations, complexes
notamment, qui s’inscrivent
véritablement dans la logique du
champ d’apprentissage.

Possibilité d’adapter nos projets en
fonction des attentes
institutionnelles et ainsi s’engager
dans des réflexions actualisées.

✓ Relais et représentation auprès
de l’institution (Rectorat et IPR,
DDEC, UGSEL) :
Rencontres avec l’IPR et échanges
avec les professeurs animateurs
diocésains bretons.
Echanges par mail avec Julien
Gagnebien et / ou Nathalie Volant
concernant nos interrogations.
Relations avec les organismes de
formation (IFEPSA + UCO BS + ISFEC)

Développement et Communication
Formation aux jeunes juges
Bon nombre d’activités ont déjà une formation départementale ou régionale et ne
souhaitent pas apporter de modifications puisque cela fonctionne bien.
Par contre, mise en place d’une formation en sports de raquettes (tennis de table et
badminton). Dès le début de l’année à l’occasion d’une rencontre badten. Après un temps
commun théorique, mise en pratique autour d’un terrain et enfin, lors d’un mini tournoi.

Partenariat avec l’UCO STAPS
Il est proposé aux étudiants de 3ème année d’intervenir sur nos compétitions le mercredi.
C’est un partenariat « donnant-donnant » puisque cela nous permet d’organiser des
compétitions dans de meilleures conditions, et cela permet à l’étudiant d’acquérir de
l’expérience.
Nous allons également voir pour mener des actions avec la section Activités Physiques
Adaptées à destination de nos élèves pour de la sensibilisation par exemple …

Mise en œuvre de projets nationaux
L’UGSEL Morbihan soutient les différents temps forts de l’UGSEL Nationale : fête de l’athlé,
la semaine olympique et paralympique (SOP), le challenge sport santé, …
Une journée sport santé est d’ailleurs à l’étude pour les beaux jours … fin d’année.
Enfin, la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) : une proposition est faite afin de mener
des actions dans les établissements. Cette journée est prévue le mercredi 22 septembre
mais pourra bien entendu être décalée à une autre date dans l’année.

Développement de propositions à destination
des jeunes en situation de handicaps
Il est difficile de trouver un consensus de fonctionnement tant les particularités et les
attentes sont différentes.
Par contre, une proposition sera faite pour monter une première action cette année, de
type sport partagé.
De la même manière, il faudra étudier pour chaque activité, la possibilité d’accueillir ces
jeunes afin qu’ils participent comme les autres et avec les autres !

Animation Sportive
Après une « annus horribilis » que nous ne voulons pas revoir, nous voilà repartis plein
d’espoir en cette rentrée, que ce soit en EPS ou en AS, malgré les incertitudes qui planent
encore.
Bilan 2020-2021
Bravo au surf qui a été la seule rencontre inter établissement à avoir eu lieu, en septembre
2020 !
Des établissements ont répondu présents aux différents challenges nationaux d’adaptations
proposés, et certains y ont même brillé :
Bravo au collège St Julien Malestroit :
Cross
MF2/MG2 champion de France avec GEFFROY GABIN, LE MEDEC
EMMA, MOUSSARD LOUANE, PICHON THIBAUT

Course d’orientation
Champion de France et même tout le podium
BG / BF avec MOUSSARD ELFIE , PICHON LALY , MORICE PIERRE
MG /MF avec LE MEDEC EMMA et GEFFROY GABIN

En parallèle des challenges nationaux et des défis UGSEL Bretagne, nous avons proposés
deux activités en extérieur :
✓ Une course d’orientation au domaine de Kerguéhennec en Bignan. Seulement 2
établissements y ont participé mais les élèves sont revenus enchantés.
✓ Paddle à Arradon. 60 élèves se sont déplacés sur 2 mercredis.

Projet 2021-2022
Nous avons reporté déjà deux fois l’organisation du national Badminton à Ploërmel et celui
du Foot à 7 lycées filles à Malestroit, mais nous persévérons et avons de nouveau leur
organisation cette année.
Notez dans vos tablettes la journée du sport scolaire, le 22 septembre, pour lancer vos AS,
recréer une dynamique dans vos établissements.
Des propositions d’activités sont sur notre site et vous ont été envoyées. Pensez également
au label JO 2024.
Si par malheur, nous devions à nouveau être limité dans nos activités et nos rencontres,
nous reproposerons, à l’instar de l’année dernière, des activités (paddle, kayak, course
d’orientation …)
Nous espérons juste pouvoir enfin reprendre une année presque normale, dans toutes les
disciplines.
Bonne rentrée à tous !

Rapport Financier

PRODUITS
2019/2020
Cotisations primaires
Cotisations secondaires
Cotisations assurances
Total cotisations
Etablissements
ANS
Conseil Départemental
Participations partenaires

Prévisionnel
2020/2021

2020/2021

62 192,12 €

62 000,00 €

166 022,08 €

167 000,00 €

4 005,00 €

4 000,00 €

232 219,20 €

233 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 150,00 €

2 000,00 €

45 500,00 €

50 000,00 €

0,00 €

45 000,00 €

/

/

62 000,00 €

150 713,48 € 163 000,00 €
4 059,00 €

4 000,00 €

218 040,06 € 229 000,00 €

/

/

Participations DDEC

14 426,81 €

Participations UGSEL Nat. + BZH

22 232,03 €

22 000,00 €

Participation ISFEC
Total subventions et
participations diverses

1 372,16 €

2 500,00 €

85 531,00 €

91 500,00 €

19 385,03 €

76 500,00 €

2 255,85 €

2 250,00 €

2 250,69 €

2 250,00 €

417,72 €

420,00 €

387,75 €

400,00 €

2 673,57 €

2 670,00 €

2 638,44 €

2 650,00 €

Produits divers

8 988,22 €

10 000,00 €

16 066,72 €

10 000,00 €

Produits exercices antérieurs
Reprise provisions départ en
retraite
Participations manifestations
départementales

1 081,01 €

19 498,34 €

/

860,00 €

1 500,00 €

20 508,79 €

30 000,00 €

Revenus des V.M.P.
Autres produits financiers
Total produits financiers

Action caritative
Manifestations primaires et
secondaires

15 000,00 €

63 267,58 €

Prévisionnel
2021/2022

14 345,46 € 14 500,00 €
2 889,57 €
/

15 000,00 €
/

/
/
11 868,23 €
/

30 000,00 €
75 500,00 €

Total produits divers

21 932,89 €

115 500,00 €

TOTAL des PRODUITS

342 361,23 €

442 670,00 €

20 500,00 €
56 933,85 €

62 000,00 €

296 997,38 € 370 150,00 €

2019/2020
Matériel et documentation
pédagogique

921,31 €

CHARGES
Prévisionnel
2020/2021
2020/2021
200,00 €

1 607,13 €

750,00 €

Animation 1er degré

1 582,80 €

Animation 2nd degré

12 776,13 €

14 800,00 €

5 168,46 €

17 500,00 €

5 716,72 €

6 000,00 €

11 049,36 €

13 000,00 €

20 996,96 €

22 574,00 €

19 391,58 €

33 927,00 €

1 846,80 €

1 900,00 €

1 753,00 €

2 000,00 €

3 577,17 €

3 700,00 €

2 786,47 €

3 500,00 €

13 703,19 €

13 516,00 €

14 995,55 €

14 898,00 €

UDOGEC service Gestion

1 885,00 €

1 950,00 €

1 958,00 €

2 000,00 €

Divers (naissance, mariage …)

1 031,26 €

600,00 €

333,59 €

600,00 €

3 3390,74 €

3 900,00 €

3 031,85 €

3 500,00 €

Frais sur titres / services bancaires

496,80 €

550,00 €

511,58 €

530,00 €

Petit matériel divers

301,96 €

1 000,00 €

429,97 €

500,00 €

26 232,92 €

27 116,00 €

25 800,01 €

27 528,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

28,00 €

30,00 €

28,00 €

28,00 €

148,00 €

150,00 €

148,00 €

148,00 €

2 200,00 €

2 623,37 €

2633,00 €

2 147,59 €

2 200,00 €

2 623,37 €

2 633,00 €

Frais déplacement comité

2 544,56 €

3 000,00 €

2 561,55 €

3 000,00 €

Entretien véhicules

7 559,22 €

7 000,00 €

3 953,18 €

6 500,00 €

Missions et réceptions

2 165,08 €

2 000,00 €

Animation et communication

2 093,70 €

2 000,00 €

2 969,60 €

2 500,00 €

14 362,56 €

14 000,00 €

11 349,37 €

14 500,00 €

Formation PSC1
Total Animation
Fournitures et maintenance
informatiques
Secrétariat
Siège

Affranchissement/téléphone

Total fonctionnement du siège
Documentation UDOGEC
Abonnements
Total Abonnements
Assurances (véhicules + MSC)
Total Assurances

Total Comité

2 147,59 €

1 574,00 € 1 566,63 € €

Prévisionnel
2021/2022

1 865,04 €

2677,00 €

2 500,00 €

CHARGES (suite)
2019/2020

Prévisionnel
2020/2021

2020/2021

Prévisionnel
2021/2022

Cotisations UGSEL Nationale

42 342,00 €

42 500,00 €

41 532,48 €

43 000,00 €

Cotisations UGSEL Bretagne

26 926,00 €

27 000,00 €

27 563,00 €

27 800,00 €

68,00 €

68,00 €

68,00 €

70,00 €

Total Cotisations
Primes Kilométriques et
déplacements nationaux
Total déplacements et primes
kilométriques

69 336,00 €

69 568,00 €

69 163,48 €

70 870,00 €

30 150,23 €

60 000,00 €

/

65 000,00

30 150,23 €

60 000,00 €

0,00 €

65 000,00 €

Salaires bruts

96 870,15 €

98 597,00 €

89 946,12 €

70 076,00 €

Cotisations Salaires UGSEL

32 178,41 €

33 488,00 €

27 222,36 €

22 806,00 €

918,04 €

310,00 €

930,36 €

910,00 €

1 770,54 €

1 760,00 €

3 067,07 €

3 200,00 €

/

/

900,50 €

950,00 €

954,40 €

720,00 €

132 637,64 €

135 105,00 €

118 488,81 €

98 712,00 €

1 530,98 €

/

41 938,00 €

/

Cotisations diverses

OPCALIA et médecine du travail
Divers salaires (congés payés +
charges soc.)
Remboursement indemnités
Prévoyance
Harmonie mutuelle
Total Salaires et charges
Charges exceptionnelles
antérieures
Aide COVID Associations sportives
collèges et écoles

2 689,65 €

- 3 631,50 €

-

Amortissement

5 929,35 €

5 607,00 €

5 823,16 €

6 098,00 €

Provisions IDR, licenciement

1 113,00 €

610,00 €

644,00 €

/

8 318,64 €

/

Cotisations non perçues
Manifestations primaires et
secondaires

69,30 €

75 500,00 €

11 868,23 €

30 000,00 €

20 508,79 €

30 000,00 €

235,00 €

240,00 €

234,00 €

234,00 €

Total charges diverses

21 904,53 €

111 957,00 €

37 059,57 €

56 832,00 €

TOTAL des CHARGES

342 361,23 €

442 670,00 €

325 962,19 €

370 150,00 €

Action caritative
Impôts Activités lucratives

COMPTE DE RESULTATS

+ 24 444,80 €

0,00 €

20 500,00 €

- 28 964,81 €

0,00 €

Projet de cotisations
2021 / 2022

Projet de cotisations 2021/2022

2019/2020

2020/2021

Proposition
2021/2022

Maternelle
(Hors petites
sections)

0.76 €

0.78 €

0.78 €

Primaire

2.58 €

2.64 €

2.64 €

Collèges et
lycées
(formule A)

5.60 €

5.70 €

5.70 €

Licences

16.10 €

16.40 €

16.40 €

Lycées
(formule B)

2.80 €

2.86 €

2.86 €

Licence
ponctuelle *

8€

8€

8€

* Licence pour une journée ponctuelle non qualificative.

