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Rapport moral

Dans	un	premier	temps,	nous	pouvons	nous	réjouir	d’être	toujours	là	malgré	les	remous	actuels	au	sein	de	
notre	société	 !	 	A	quoi	cela	 tient-il	 ?	 	Car	 le	confinement	qui	a	démarré	 le	16	mars	dernier	a	eu	un	 impact	
important	sur	notre	structure	:	du	fait	notamment	de	la	disparition	d’une	partie	de	ses	ressources	(cf	rapport	
financier)	et	de	la	réorganisation	qu’il	a	impliqué	dans	son	fonctionnement...	

Je	pense	que	nous	pouvons	dans	un	premier	temps	remercier	notre	équipe	salariée	pour	la	constance	de	son	
engagement,	sa	capacité	à	rester	sereine	et	professionnelle	lorsque	son	cadre	de	travail	se	trouve	bouleversé.	
Nous	pouvons	également	remercier	nos	partenaires,	le	BGE	Limousin	et	France	Active	Limousin	qui	ont	su	
nous	apporter	une	aide	nécessaire	et	adaptée	à	notre	maintien	à	 flot.	Nous	avons	également	bénéficié	de	
l’investissement	permanent	de	bénévoles	qui	n’ont	pas	baissé	les	bras	et	œuvré	pour	maintenir	le	cap.

Le	 contre	 coup	 de	 tout	 cela	 se	 fait	 malgré	 tout	 sentir.	 Portés	 par	 une	 volonté	 d’améliorer	 notre	 gestion	
associative,	 les	 bénévoles	 actuellement	 fortement	 investis	 s’essoufflent	 sans	 voir	 de	 relais	 à	 l’horizon	
pour	 pouvoir	 passer	 la	 main.	 Faut-il	 arrêter	 de	 croire	 que	 le	 bénévolat	 sera	 capable,	 à	 lui	 seul,	 de	 gérer	
notre	association	dans	l’avenir	?	Devrons-nous	recourir	à	de	l’emploi	administratif	afin	de	poursuivre	notre	
professionnalisation	et	soulager	nos	bénévoles	?	

Des	décisions	importantes	ont	été	prises	tout	au	long	de	l’histoire	des	Papillons.	Elles	l’ont	façonné	et	porté	
jusqu’à	aujourd’hui.	 	Demain,	fort	d’une	équipe	salariée	engagée	et	constante,	accompagné	d’une	stagiaire	
en	direction	de	structure	d’accueil,	soutenu	par	des	partenariats	peu	nombreux	mais	solides,	le	prochain	CA	
aura	à	faire	des	choix	importants	pour	permettre	aux	Papillons,	à	son	école	et	plus	largement	à	la	philosophie	
de	Montessori,	de	rayonner	encore	davantage.

Rapport financier

L’association	 a	 commencé	 l’année	 avec	 un	 budget	 serré	 mais	 à	 l’équilibre	 en	 limitant	 au	 maximum	 les	
dépenses	de	 l’association.	Nous	avons	pu	en	début	d’exercice	participer	pour	moitié	à	 la	 clôture	 séparant	
notre	 terrain	de	celui	du	voisin.	Des	arrivées	de	nouveaux	élèves	en	début	d’année	2020	nous	ont	permis	
d’embaucher	une	assistante	au	mois	de	mars.	Il	était	prévu	de	commander	les	nouveaux	jeux	extérieurs	en	
mars.	Avec	 le	 confinement	 le	 projet	 a	 dû	 être	 reporté,	 en	 attendant	de	 voir	 l’évolution	de	 la	 situation.	 Le	
CA	a	décidé	de	mettre	 l’équipe	salariée	à	temps	partiel	pour	pouvoir	assurer	 la	continuité	pédagogique	et	
répondre	aux	questions	des	parents.	Pour	 le	reste,	 l’équipe	éducative	a	été	mise	en	chômage	partiel.	Ainsi	
grâce	aux	parents	qui	ont	pu	continuer	à	régler	les	frais	de	scolarité,	l’équilibre	financier	a	pu	être	maintenu.	
En	juin	nous	avons	demandé	et	obtenu	une	aide	de	BGE	Limousin	de	5000€.	Les	jeux	ont	pu	être	commandés	
et installés pendant l’été. A la fin de l’exercice notre trésorerie est saine. 

En	conclusion,	notre	équilibre	financier	reste	précaire	et	ne	nous	permet	pas	une	reconnaissance	de	notre	
équipe	salariée	à	son	juste	niveau.	Cette	situation	est	inconfortable	car	chaque	année	nous	nous	inquiétons	
de	la	pérennité	de	nos	postes	salariés,	de	notre	capacité	à	un	jour,	investir	la	totalité	de	notre	bâtiment	afin	
d’offrir	à	notre	école	 les	équipements	qui	 lui	 sont	nécessaires	 (notamment	un	 réfectoire,	un	préau	et	une	
salle	de	motricité).

Activités courantes

L’école des Papillons
L’école	des	Papillons	est	l’activité	principale	de	l’association.	Elle	accueillait	à	la	rentrée	2019,	24	enfants	issus	de	19	
familles.	Elle	a	accueilli	3	enfants	en	cours	d’année	soit	2	familles	de	plus.

Elle	est	organisée	autour	de	deux	groupes	d’élèves	 :	 les	3-6	ans	et	 les	7-11	ans.	Leslie	Lacour	était	 référente	du	
groupe	6-11	ans	cette	année	et	Noémie	Pasdeloup	du	groupe	des	3-5ans.	Les	élèves	évoluent	dans	la	grande	classe	
unique	et	bénéficient	également	d’espaces	spécifiques	:	petite	salle	de	classe	annexe	pour	rassemblement	en	petit	
groupe	et	accès	aux	ordinateurs,	salle	de	sieste,	hall	d’accueil.

L’équipe	 pédagogique	 possède	 un	 bureau	 commun.	 Chacune	 des	 deux	 éducatrices	 est	 responsable	 du	 suivi	 et	
référente	pour	un	des	deux	groupes	d’élèves.	Par	manque	de	moyens	financiers,	l’association	n’a	pas	pu	renouveler	
de	contrat	pour	un	assistant	cette	année.	La	garderie	du	matin	a	été	mis	en	place	de	8h00	à	8h45,	le	service	civique	
était en charge de l’accueil des enfants.

Ateliers et sorties pour les enfants de l’école
Afin	de	nouer	des	liens	et	de	faire	connaissance,	le	groupe	des	6-11	ans	a	passé	deux	journées	au	plan	d’eau	
de	Verneuil-sur-Vienne	 la	première	semaine	de	 la	rentrée.	Ce	qui	permet	aussi	au	groupe	des	3-6	ans	de	
découvrir l’espace de travail sans la présence des grands.

Seulement	deux	sorties	au	centre	culturel	de	la	Mégisserie	ont	été	réalisée	cette	année,	la	troisième	ayant	
dû	se	faire	au	mois	d’avril.

Une	journée	«	petite	souris	»	a	été	mis	en	place	cette	année	pour	les	parents.	Ils	pouvaient	venir	une	matinée	
ou	une	journée	complète	pour	observer	comment	cela	se	passe	dans	la	classe.	3	parents	ont	pu	participer.

Les	enfants	ont	organisé	une	tombola	pour	financer	une	sortie.	Ils	ont	eux	mêmes	cherché	des	lots,	préparé	
la	 tombola	 et	 vendu	 les	 tickets	 :	 cela	 à	 rapporté	 presque	 450€	 à	 l’école.	Malheureusement,	 à	 cause	 des	
conditions	exceptionnelles	de	la	fin	d’année,	la	sortie	n’a	pas	pu	avoir	lieu.

Par	manque	de	personnel,	les	sorties	à	la	médiathèque	n’ont	pas	pu	se	faire.	

Pendant	le	confinement,	les	éducatrices	ont	maintenu	les	liens	avec	les	enfants	et	leur	famille	et	la	continuité	
pédagogique	s’est	effectuée	au	cas	par	cas.	L’école	a	réouvert	ses	portes	le	lundi	25	mai	uniquement	pour	
le	groupe	des	6-11	ans	avec	un	protocole	sanitaire	stricte.	Nous	avons	accueilli	9	enfants,	dont	4	mi-temps	
en cette fin d’année scolaire.

Toutes	les	sorties	et	activités	de	la	4ème	et	5ème	périodes	ont	été	annulées.

bénévolat
Au	cours	des	six	 réunions	du	Conseil	d’Administration	de	 l’association	qui	ont	eu	 lieu	cette	année,	 le	CA	
a	 été	 amené	 à	 prendre	 des	 orientations	 et	 des	 décisions	 sur	 de	 nombreux	 sujets.	 Soulignons	 que	 pour	
prendre	l’ensemble	de	ces	décisions,	 le	bureau	a	œuvré,	en	interne,	avec	l’équipe	salariée	mais	aussi	avec	
nos	partenaires,	pour	apporter	au	CA	des	éléments	nécessaires	aux	réflexions	qu’il	portait.	

Le	bureau	et	 l’équipe	 salariée	 se	 sont	 réunis	une	 fois	par	période	 soit	physiquement,	 soit	par	 téléphone.	
Le	 bureau	 lui-même	 s’est	 réuni	 physiquement	 pour	 travailler	 ensemble	 six	 fois	 et	 échange	 par	 mail	 et	
téléphone autant de fois que nécessaire tout au long de l’année.
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Du	côté	économique,	nous	avons	été	amenés	à	valider	le	budget	prévisionnel	et	plusieurs	de	ses	avenants,	
les	ressources	de	l’association	ayant	été	affectées	par	la	mise	en	place	du	confinement	le	16	mars	dernier.	
En	effet,	certaines	familles	ayant	vu	leurs	ressources	fortement	diminuer,	elles	n’ont	pas	pu	honorer	leur	
engagement	concernant	le	paiement	des	frais	de	scolarité	de	leurs	enfants.	

Grâce	au	concours	du	BGE	Limousin,	nous	avons	obtenu	une	subvention	exceptionnelle	de	France	Active	
Limousin	qui	a	permis	de	maintenir	 le	budget	de	 l’association	à	 flot	en	fin	d’année.	Ainsi,	nous	avons	pu	
investir,	de	manière	limitée	toutefois,	dans	des	supports	et	matériels	pédagogiques	pour	la	rentrée	2020.

Par	 ailleurs,	 nous	 avons	 réussi	 à	 maintenir	 l’investissement	 prévu	 depuis	 un	 an,	 concernant	 les	 jeux	
extérieurs,	grâce	à	un	prêt	à	taux	zéro	de	France	Active	Limousin.	Concernant	 les	ressources	humaines,	
le	 CA	 a	 validé	 un	 travail	 porté	 par	 le	 bureau	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	 premier	 DLA*.	 Nous	 disposons	 à	
présent	de	trois	fiches	de	poste	pour	notre	personnel	salarié	:	«	directrice	»,	«	éducatrice	Montessori	»	et	
«	Assistante	Montessori	».	Nous	avons	décidé	l’embauche	d’une	Assistante	Montessori	en	cours	d’année	
scolaire,	mis	en	place	le	chômage	partiel	pour	l’équipe	salariée	dans	le	cadre	des	propositions	faites	par	le	
gouvernement	pour	pallier	à	la	diminution	de	ressources	de	notre	structure.	

Enfin,	nous	avons	décidé	d’accueillir	une	stagiaire	de	direction	de	structure	éducative,	Sandrine	Desvigne.	
En	formation	à	la	fonction	de	direction	de	structure,	DESJEPS	(Diplôme	d’Etat	Supérieur	de	la	Jeunesse,	
de	l’Education	populaire	et	du	Sport)	mention	directeur	de	structure	et	de	projet,	elle	a	choisi	l’association	
«Les	Papillons	Grandir	et	Devenir»	pour	son	cadre	éducatif,	liberté	et	autonomie	de	l’enfant.	Sa	mission	au	
sein	de	l’association	est	de	travailler	sur	un	projet	de	développement	:	«Gouvernance	de	projet».	

Il	regroupe	plusieurs	objectifs	:

• Co-construire	une	méthode	de	gestion	optimisée	de	l’association,
• Organiser	les	différentes	parties	prenantes	de	l’association,	
• Identifier	les	rôles	et	les	responsabilités	de	chacun,
• Fluidifier	la	circulation	de	l’information	entre	les	acteurs,
• Faciliter	la	prise	de	décision,
• 	Résoudre	les	litiges	ou	conflits	d’ordre	organisationnel	en	prévoyant	la	gouvernance	et	les	processus	

de gestion des projets.

Côté	réglementaire,	après	que	le	bureau	ait	contacté	l’APAVE	(entreprise	de	certification	pour	la	sécurité
des	 équipements)	 et	 ait	 rencontré	 un	 avocat	 de	 la	 Maison	 des	 Avocats	 de	 Limoges,	 le	 CA	 a	 décidé	 la	
suppression	des	jeux	extérieurs	existants	et	l’installation	de	nouveaux	jeux	aux	normes.	Le	CA	a	également	
validé	un	nouveau	règlement	pour	la	garderie.	Enfin,	il	a	étudié	et	validé	les	protocoles	sanitaires	proposés	
par	la	direction	pour	l’accueil	des	enfants	durant	le	confinement	de	mai	à	juin	2020.

Côté	 associatif,	 nous	 avons	 travaillé	 à	 l’ébauche	 d’un	 projet	 associatif	 dans	 le	 but	 de	 diversifier	 nos	
activités	afin	d’améliorer	 le	rayonnement	de	notre	association.	Cela	nous	a	amené	à	conduire	un	travail	
sur les valeurs portées par l’association. Cf. Enquête auprès des adhérents. 

Améliorer	 l’engagement	 associatif	 de	 ses	 adhérents	 a	 été	 une	 importante	 préoccupation	 du	 CA	 cette	
année.	En	effet,	le	contrat	qui	lie	les	familles	et	l’école	stipule	en	théorie	une	implication	dans	l’entretien
du	 bâtiment	 et	 des	 extérieurs	 ainsi	 que	 dans	 la	 gestion	 d’une	 garderie	 parentale	 le	 soir.	Or	 les	 années	
précédentes	de	nombreux	manquements	ont	conduit	le	CA	à	proposer	cette	année	un	contrat	d’engagement	
associatif	 laissant	 le	 choix	 aux	 adhérents	 de	 donner	 du	 temps	 ou	 de	 l’argent	 pour	 mener	 ces	 actions.	
Malgré	cela,	la	prise	en	main	par	les	adhérents	de	leurs	engagements	n’a	pas	été	concluante	cette	année	
encore	et	a	contraint	l’équipe	salariée	à	pallier	à	ce	manque	d’investissement.

La	 problématique	 reste	 pour	 l’heure	 non	 solutionnée	 et	 le	 CA	 recherche	 toujours	 des	 occasions	 pour	
mobiliser	ses	adhérents,	notamment	via	 l’organisation	de	rencontres,	à	 l’instar	du	petit-déjeuner	du	14	
mars	2020.

Enfin,	concernant	 les	projets	d’avenir,	 le	CA,	après	avoir	décidé	d’investir	sur	un	projet	de	création	de	micro-
crèche,	 l’a	 finalement	 abandonné	 suite	 à	 ses	 échanges	 avec	 la	 mairie	 de	 Verneuil-sur-Vienne	 (cf	 ci-dessus).	
En	effet,	 celle-ci	 souhaite	augmenter	 le	nombre	de	places	offertes	par	 la	 structure	communale	d’une	part	et	
elle	nous	a	informé	de	l’existence	d’un	autre	projet	de	micro-crèche	en	cours	d’instruction	par	les	institutions	
d’autre	part.	Le	CA	a	choisi	finalement	de	développer	l’accueil	de	loisir	pour	diversifier	l’activité	de	l’association.	
(cf	Stage	découverte	du	monde).

Partenariats extérieurs

L’association	a	fortement	bénéficié	de	 l’appui	de	ses	partenaires	cette	année.	La	CAF	nous	a	 intégré	à	 la	 liste	
des	 structures	 pouvant	 bénéficier	 des	 «	 Tickets	 Loisirs	 ».	 Nous	 avons	 rencontré	 la	mairie	 au	 sujet	 de	 notre	
projet	de	micro-crèche	(cf	Rapport	d‘activité	de	l’an	dernier).	Nous	avons	échangé	régulièrement	avec	le	BGE	
Limousin	dans	le	cadre	de	notre	premier	DLA	et	pour	la	demande	de	subvention	exceptionnelle.	Enfin,	France	
Active	Limousin	nous	suit	avec	rigueur	dans	le	cadre	de	son	accompagnement	depuis	que	nous	avons	signé	avec	
eux	un	contrat	d’apport	associatif	(cf	Rapport	d’activité	de	l’an	dernier).

En	lien	avec	les	ateliers	et	sorties	scolaires	de	l’école,	l’association	noue	et	renforce	des	relations	avec	des	partenaires	
culturels	(Mégisserie	de	Saint	Junien,	Médiathèque	de	Verneuil-sur-Vienne).	

La	psychologue	clinicienne	qui	intervenait	en	supervision	avec	l’équipe	pédagogique	depuis	3	ans	a	pris	sa	retraite.	

Une	nouvelle	psychologue	est	venu	une	seule	fois	à	cause	du	confinement.	Elle	reprendra	la	supervision	d’équipe	à	 la	
rentrée prochaine.

CAC PANAZOL

Le	CAC	est	une	association	agréée	Centre	Social	depuis	1998.	L’association	est	habilitée	Education	Populaire	et	Jeunesse	
par	le	ministère	de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	la	Cohésion	Sociale	et	habilitée	Point	d’Appui	à	la	Vie	Associative	par	le		
même	ministère.
 
Elle	est	agréée	Tiers	de	Confiance	par	l’URSSAF	et	centre	de	formation	professionnelle	par	la	Direction	épartementale	
de	l’Emploi	et	de	la	Formation.

Pour	la	troisième	année,	le	CAC	Panazol	assure	un	soutien	administratif	à	la	gestion	de	notre	association :	

Magalie	Bertrand,	comptable,	réalise	le	bilan	et	le	compte	de	résultat	et	assure	le	suivi	social :	contrats	de	travail,	fiches	
de	paie,	déclarations	sociales.
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Accueil d’une volontaire en service civique et de 
stagiaires

Pour	la	5ème	année	consécutive,	l’association	accueille	une	volontaire	en	service	civique	au	sein	de	son	école.	Cette	
année	2	services	civiques	étaient	prévus,	car	les	contrats	ne	se	font	que	sur	7	mois.	Le	premier	service	civique	a	été	
accueilli	de	septembre	à	mars.	Le	deuxième	était	prévu	de	décembre	à	juillet,	malheureusement,	le	volontaire	n’a	pas	
souhaité	continuer	le	service	civique	et	n’est	resté	qu’une	semaine.

L’école	 a	 également	 accueilli	 3	 stagiaires	 de	 différents	 horizons	 (une	 stagiaire	 en	 reconversion	 professionnelle,	
pendant	15	jours	et	2	stagiaires	formés	à	la	pédagogie	Montessori	).

L’objectif	est	double	:

•	 Ouvrir	 l’école	 à	 des	 personnes	 en	 cours	 de	 réflexion	 sur	 leur	 projet	 professionnel	 et	 leur	 faire	 bénéficier	 de	
l’expérience et du cadre proposé par l’école des Papillons.

•	Soutenir	 l’équipe	pédagogique	dans	 le	maintien	d’une	ambiance	 calme	et	 studieuse	au	 sein	de	 la	 classe	et	dans	
l’accompagnement	des	plus	petits	dans	l’apprentissage	de	leur	autonomie	(rentrer,	sortir,	se	laver,	aller	au	toilette,	se	
coucher,	se	lever...).

Organisation de Journées Portes Ouvertes

Deux	Journées	Portes	Ouvertes	(JPO)	ont	eu	lieu	cette	année.	Une	première,	en	décembre	avant	la	rentrée	de	janvier	
s’est	déroulé	le	samedi	7	décembre	de	9h30	à	16h.	La	conférence	«	Maria	Montessori,	le	plaisir	d’apprendre	»	a	été	
présenté	 l’après-midi	 par	 Noémie	 Pasdeloup.	 Une	 vingtaine	 de	 visiteurs	 sont	 venus	 visiter	 l’école	 et	 rencontrer	
l’équipe pédagogique.

Une	deuxième	JPO	a	été	organisée	le	samedi	6	juin	sur	rendez-vous.	6	familles,	pour	la	rentrée	2020,	ont	pu	découvrir	
l’école et l’équipe pédagogique.

Projets 2019-2020

STAGE DéCOUVERTE du monde
Un	stage	«	découverte	du	monde	»	a	eu	lieu	la	première	semaine	des	vacances	de	février.	Ce	stage	ouvert	à	tous,	était	
animé	par	Leslie	Lacour	et	Léna	Dupuy.	 Il	permettait	une	découverte	du	monde	via	 le	matériel	Montessori	et	des	
ateliers	artistiques.	6	enfants	ont	participé	à	ce	stage.	Les	retours	ont	été	très	positifs.

Enquête auprès des adhérents

Une enquête a été réalisée auprès des adhérents en février  2020 pour faire un point sur les valeurs des parents d’élèves 
et	les	attendus	à	l’école.	Ce	sondage	a	été	réalisé	auprès	de	parents,	dans	le	but	de	recueillir	leurs	représentations	et	
attentes	au	sujet	de	l’association.	Le	sens	de	la	démarche	était	d’élaborer	les	prémices	d’un	projet	associatif	en	vue	de	
se présenter et de se faire valoir  auprès de différentes instances partenaires potentielles. 

Il	a	été	diffusé	aux	parents	par	mail	et	papier,	courant	février	et	nous	avons	eu	les	retours	en	mars,	après	les	congés	de	
février	et	juste	avant	le	1er	épisode	Covid.	7	questionnaires	sont	revenus	soit	1/4	des	familles.

Il	 ressort	de	cette	petite	enquête	que	 les	 items	relatifs	au	développement	de	 l’individu	et	de	sa	 socialisation	sont	

nettement	valorisés	(qualités	humaines,	empathie	etc...)	Il	y	a	peu	d’éléments	sur	les	modalités	de	mise	en	œuvre	:	
ouverture,	rapport	à	la	nature	etc...

Une	demande	s’exprime	timidement	sur	un	désir	d’information	et	de	partage	de	données	pratiques	(présences	des	
enfants	et	des	adultes)	et	théoriques	(éducation	bienveillante,	outils	de	soutien,	etc.).

Communication
L’année	2019-2020	a	été	marquée	par	la	crise	sanitaire	et	le	confinement	et		l’association	a	dû	adapter	ses	événements.	

Pendant	les	vacances	de	Février,	un	stage	«Les	petits	explorateurs»	a	été	organisé	et	des	affiches	ont	été	réalisées	
pour	cette	occasion.	Des	publications	Facebook	et	la	diffusion	de	cet	événement	aux	médias	locaux	ont	également	
été faîtes.

A	l’occasion	des	deux	journées	Portes	Ouvertes	de	cette	année	(7	décembre	et	6	juin),	des	visuels	ont	été	réalisés	et	
diffusés	via	les	réseaux	sociaux	et	transmis	aux	médias	locaux.

2 articles de presse sont parus au cours de l’année scolaire dans le Populaire du Centre présentant les deux journées 
Portes	ouvertes,	 les	conférences	animées	par	 l’équipe	pédagogique	et	 la	gestion	de	 la	 reprise	des	cours	après	 le	
confinement.

Plus	d’une	trentaine	de	publications	ont	été	faites	sur	le	réseau	facebook	et	la	Page	des	Papillons	atteint		actuellement	
289	j’aime	(soit	+	23	j’aime	entre	le	1er	septembre	2019	et	le	31	juillet	2020).	

BILAN 1er DLA
Initié	en	juin	2018	à	l’issue	d’une	rencontre	avec	BGE	Limousin,	notre	premier	DLA	a	pris	fin,	fin	2019.	Nous	avons	
grâce	à	lui	pu	mieux	identifier	nos	atouts,	nos	faiblesses	ainsi	que	les	thématiques	que	nous	avons	à	travailler.	

Ce	 premier	 DLA	 a	 été	 l’opportunité	 pour	 nous	 de	 travailler	 sur	 notre	 communication.	 Les	 problématiques	 de	
communication	interne	et	externe	ont	été	recensées	et	il	en	est	ressorti	un	besoin	de	cadrage	des	productions	de	
communication.	Une	liste	de	supports	a	été	établie	en	mettant	en	lien	les	emetteurs	et	les	contenus.	

Concernant	la	communication	interne,	il	a	été	demandé	au	bureau	de	produire	des	compte-rendu	de	ses	réunions	
pour	les	communiquer	au	Conseil	d’Administration	et	des	délais	de	production	des	différents	compte-rendu	ont	été	
définis.		Proposition	de	création	d’un	drive	aves	un	agenda	partagé.	Les	différents	supports	en	ligne	ont	été	actualisés.	
Une	plaquette	de	présentation	de	l’association	a	été	réalisée	et	imprimée	pour	diffusion	aux	parents.	Un	travail	de	
rédaction	des	fiches	de	poste	pour	le	bureau	est	également	en	cours.	

Nous	avons	pu	redessiner	avec	précision	notre	fonctionnement	associatif	afin	de	mieux	nous	comprendre	et	identifier	
nos	manques	:	en	premier	lieu	une	sécurisation	de	nos	ressources	financières,	et	aussi	notamment,	la	rédaction	d’un	
projet	associatif	annuel	et	des	partenariats	extérieurs	à	développer.	La	sécurisation	de	nos	ressources	financières	
fera	a	priori	l’objet	d’un	deuxième	DLA	avec	le	BGE	Limousin	en	2021.
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Conclusion
Nous	pouvons	conclure	en	affirmant	que	l’année	2019-2020,	bien	que	chaotique,	n’a	pas	été	si	catastrophique	pour	
l’association.	Elle	a	été	l’occasion	pour	elle	de	s’appuyer	sur	ses	partenariats	et	de	les	renforcer,	tout	particulièrement	
avec	France	Active	Limousin,	BGE	Limousin	et	le	CAC	Panazol,	qui	ont	su	nous	accompagner	tout	au	long	des	difficultés	
rencontrées.	L’avenir	à	présent,	c’est	la	consolidation	financière	de	notre	structure.	

Grâce	à	elle,	nous	pourrons	enfin	entreprendre	de	nouveaux	projets	d’envergure.	Le	défi	à	relever	est	de	taille	mais	ne	
doutons	pas	de	réussir,	grâce	notamment	aux	énergies	nouvelles	qui	viendront	œuvrer	avec	nous	!


