RAPPORT MORAL
ASSOCIATION « TLM-TOUS LES MAQUIS »
ANNEE 2017
Cette année a été marquée par une baisse de notre activité par rapport à l’année 2016.
Principalement pour les raisons suivantes :
- Un manque de disponibilité des adhérents déjà très pris par leurs obligations
professionnelles et familiales.
- Pas d’organisation d’une « Rue aux enfants » cette année
- Participation gratuite au Printemps des Familles
- Pas de sollicitation en formation professionnelle
Le collège solidaire a su travailler de manière à permettre le bon fonctionnement de
l’association, mais n’a pas su trouver le temps de développer les actions de
l’association.
Le tarif d’adhésion est toujours le même et nous avons plus que doublé le nombre de
nos adhérents (de 9 à 21).
Les ressources financières de l’association pour cette année sont venues uniquement
des adhésions.
L’association cherche encore ses marques et doit continuer à s’ouvrir afin de
poursuivre son projet.
Elle doit également faire les démarches pour déclarer son activité de formation auprès
de la DIRRECTE.
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RAPPORT D’ACTIVITE
ASSOCIATION « TLM-TOUS LES MAQUIS »
ANNEE 2017

Comme exposé précédemment, une faible activité cette année. Ce sont les membres
du collège solidaire qui ont réaliser les interventions de l’association de manière
bénévole.
Le nombre d’heures de travail bénévoles pour 2017 a été évalué à 25 heures de temps
bénévole dans le cadre de nos interventions en plus des temps statutaires.

1- Formations :
En 2017 nous n’avons réalisé qu’une formation, à titre gracieux.


15 mars Formation « Porteur de parole » MPT Youri Gagarine, Champigny sur
marne

2- Ateliers éducatifs :
Cette année nous avons réalisé 2 ateliers éducatifs


20 mars, « Printemps des familles », Champigny-sur-Marne organisé par
l’association Soutien Echange Famille Collège (ASEFC).

Organisation d’un atelier de rue « Porteur de parole » sur les relations parents/enfants.
(Environ 40 personnes ayant participé : collégiens et adultes présent pour la journée
d’ouverture du « Printemps des familles »).


22 mars, « Printemps des familles », Champigny-sur-Marne, organisé par
l’ASEFC.

Organisation d’un atelier d’écriture avec l’association CSF 77, MPT Youri Gagarine,
Mordacs, Champigny-sur-Marne.
(30 participants 6 adultes et 24 enfants)
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RAPPORT FINANCIER
ASSOCIATION « TLM-TOUS LES MAQUIS »
ANNEE 2017

Recettes
Prestations
Ateliers éducatifs
Prestations
Formations
Adhésions

Dépenses
0
0

Frais de
fonctionnement
Assurance

0
113,08

45

Frais bancaire

87,60

Subventions

0

Alimentation

0

Dons

60

Matériel

309,95

Documentation

0

Frais de
déplacements

0

TOTAL

105€

TOTAL

510,63€

Bénévolat

30 heures

Bénévolat

0 heures

RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 : - 405,63€

Analyse du compte de résultat :
-Pas de rentrer d’argent autre que les adhésions et les dons provenant principalement des
adhérents.
-Nous avons fait le choix de continuer à travailler avec l’AESFC bien qu’elle n’ait pas pu nous
rémunérer cette année sur le printemps des familles.
-Pas de Rue Aux Enfants d’organisée.
-Les provisions réalisées sur l’exercice 2016 viendront équilibrer le bilan financier négatif de
cette année.
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