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RAPPORT MORAL 2015
ébulliScience®, ce sont 16 000 bénéficiaires en 2015.
L’association à un rayonnement régional, notamment grâce à son pôle Hors Les Murs, mais
également grâce à l’attractivité toujours réelle des Salles de Découvertes Scientifiques.
Nous vous invitons à visiter le site de l’association www.ebulliscience.com ainsi que notre page
Facebook https://www.facebook.com/ebulliscience
Depuis plusieurs années, ébulliScience® poursuit ses actions initiales de découvertes
scientifiques et techniques, qui rencontrent toujours un large public. Mais l’association a su
développer une expertise spécifique, avec des actions pédagogiques innovantes. La montée
en compétences de ses médiateurs et médiatrices scientifiques est une des clefs du
développement de la structure en 2015. Cette année 2015 marque un tournant important,
avec une augmentation significative de l’activité des 3 pôles principaux :
 Le pôle de Vaulx-en-Velin, qui au-delà de l’activité toujours important des Salles de
Découvertes (ouvertes les samedis après-midi) a touché un public nombreux
d’habitants et d’habitantes, des quartiers centre Est, de la Balme, du Sud. Une
attention particulière est portée au public d’élémentaire et du collège, avec des
projets comme « Entre arts et sciences mon cœur balance », à l’école Langevin, mais
également au travers des activités périscolaires et extrascolaires proposées dans le
cadre du PEDT, en lien avec la réforme des rythmes scolaires, mais aussi au travers
de dispositifs spécifiques tel que le Contrat Educatif Local ou les VVV.
 Le pôle de Lyon, qui rayonne sur les écoles de la Ville grâce au marché public des
Classes Découvertes Sciences, mais qui a également pérennisé ses actions de
proximités sur les quartiers prioritaires du 8ième, dans le cadre de la politique de la
Ville, mais également en temps scolaire grâce au Projet de Circonscription. Des
activités périscolaires, soutenues au titre du Programme de Réussite Educative ou
du Contrat Educatif Local, nous permettent de compléter notre offre éducative.
Un partenariat riche est engagé avec la Maison des Mathématiques et de
l’Informatique, qui nous permet d’intervenir de manière régulière sur le 7 ième
arrondissement. Le soutien de la DRDFE, de la Ville de Lyon et de la Fondation
Vinci nous a permis de continuer nos actions de défense de l’égalité
femmes/hommes, au travers du projet expérimental « Egalité, sciences et
orientation ».
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 Le pôle Hors Les Murs connait en 2015 et 2016 un fort développement, qui permet
à l’association de se positionner comme un acteur important dans le cadre de la
réforme des nouveaux rythmes au sein des communes de l’agglomération :
Villeurbanne, Feyzin, Oullins. Mais la demande d’interventions sous formes de
Labomobils en Région reste également très forte et des partenariats renouvelés et
développés avec notamment des partenaires privés ont permis à ce pôle
d’augmenter de manière très significative son activité en 2015.
En 2015, notre association est bénéficiaire à hauteur de 16826,54 euros. L’équipe
d’ébulliscience® affirme plus que jamais sa volonté de diversifier ses propositions
pédagogiques, tout en gardant un objectif fondamental : s’adresser à tous les publics,
notamment les plus éloignés d’une offre de culture scientifique et technique.
EbulliScience® continue de mener une action de démocratisation culturelle, et porte une
politique forte en matière d’égalité d’accès aux sciences et techniques, notamment pour les
filles et les publics des territoires prioritaires. Pour autant, l’association développe une offre
pour tous et toutes, en ouvrant des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, en partenariat
avec les municipalités.
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RAPPORT MORAL 2015 / remerciements
Le résultat affiché aujourd’hui par ébulliscience® ne serait pas possible sans une équipe
salariée de qualité. Nous remercions chacun et chacune pour le travail réalisé en 2015 :
Lauranne Soulier, Martin Dutrait, Laurianne Billon-Maurin, Guillaume Davoine, Reskia
Arnal, Sébastien Marie, Chloé Albertini, Oliver Pinson, Naima Kaouani, Maxime Veslin,
Nafissa Melizi, Jean-Marc Jacob, Azza Gharbi, Antonin Trouillet et Lydia Bah.
EbulliScience® remercie pour leur soutien et de leur confiance en 2015 :
 les Villes de Vaulx-en-Velin, de Lyon, de Villeurbanne, Vénissieux, Oullins et
Feyzin ;
 les services publics de l’Etat : DRDFE, Education Nationale & Politique de la Ville ;
 Rhône Développement Initiative & la Caisse d’Epargne ;
 La Fondation Vinci pour la Cité, notamment Gilles Mouet, Anne Josse et Hugues
de Chazelle, parrains et marraine de notre association ;
 La Fondation de France,
 La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’association remercie pour leur soutien actif et leur disponibilité désintéressée :
 Monsieur Jean ULYSSE, Président du Conseil scientifique d’ÉbulliScience ;
 Monsieur LATREILLE, Président d’honneur d’ébulliscience ;
 Toutes les personnes participant aux instances de l’association et notamment les
membres du bureau.
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RAPPORT d’activités 2015 / Pôle de Vaulx-en-Velin
Pôle culturel : Salle « Toutes et tous des scientifiques ! »,
et parcours « la Maison que j’Habite »
Pôle de loisir éducatif « stages scientifiques et techniques pour les 9/15 ans »
Suivi de cohorte, avec le projet « Entre Arts et Sciences mon cœur balance ! »
Périscolaires dans le cadre du PEDT, écoles Beauverie, Makarenko, Lorca, Vilar
Et Collèges Duclos et Barbusse
Les Samedis de la Découverte

8000 bénéficiaires en 2015 sur les Salles de Découvertes
120 enfants dans le cadre du périscolaire
75 enfants à l’école Langevin
110 jeunes dans le cadre des stages VVV

Notre ambition en 2015 sur Vaulx-en-Velin
Nous souhaitons participer activement au Projet Educatif De Territoire (PEDT), en
donnant les moyens à tous les enfants, préadolescents-tes et adolescents-tes de Vaulx-enVelin de bénéficier d’activités scientifiques de qualité. Il s’agit pour nous d’un enjeu fort de
démocratisation culturelle, sur un territoire où les habitants et habitantes nous font part
d’un sentiment d’inégalité dans l’accès aux savoirs. Il était donc essentiel pour
ébulliscience® d’ouvrir encore plus largement ses portes, tout en allant à la rencontre de
tous et toutes au sein des différents quartiers, des établissements scolaires, des lieux publics.
Notre action doit participer, sur le long terme, à un traitement des inégalités de territoire,
notamment dans l’accès stéréotypé aux sciences et aux filières technique en fonction du
genre et/ou de l’implantation géographique.
L’implication des familles reste centrale, et nous engageons en 2016/2017 un travail
spécifique avec les parents, afin de les ‘outiller’ pour pouvoir soutenir leurs enfants dans les
apprentissages scientifiques et techniques.
Pour ce faire, nous sommes force de propositions dans le cadre scolaire, périscolaire
et extrascolaire : Ecoles Beauverie, Lorca, Makarenko, Vilar, Langevin, Collèges
Duclos, Valdo et Barbusse, stages scientifiques VVV, accueil des vaudais et
vaudaises les samedis après-midi…

Pôle Culturel : Salles de Découvertes Scientifiques
La Salle de Découvertes Scientifiques et l’installation La Maison Que j’Habite ont accueilli
8028 visiteurs et visiteuses en 2015. La fréquentation des salles de découvertes est
relativement stable en 2015 par rapport aux 3 dernières années.
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Le public fréquentant l’équipement provient de l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Nous
développons fortement, depuis 2013, notre attractivité en direction du Grand Public, qui
vient de plus en plus nombreux.

Innovation 2015 : les Samedis de la Découvertes permettent, chaque dernier samedi du
mois, de mobiliser un large public, et notamment des vaudaises et vaudais. Sur chacun de
ces samedis, nous accueillons en moyenne un soixantaine de personnes, grâce à des
thématiques innovantes et variées. En 2015, les 5 samedis de la programmation aurons attiré
près de 280 personnes.

Le public Vaudais : Pôle de loisir éducatif, suivi de cohorte et périscolaires
Des vaudais-vaudaises qui viennent plus nombreux, grâce notamment à la nouvelle
tarification, mais également aux actions spécifiques en direction des jeunes. C’est sur 2015
que l’on en ressent les effets, avec 600 vaudais-vaudaises accueillis-ies.

Stages d’accueil de loisirs

Des adolescents-tes qui aboutissent un projet scientifique sur des thématiques variées :
police scientifique, architecture et urbanisme.... 100% des jeunes sont présents sur ces
semaines de stages. Un bouche à oreille et un travail en partenariat/réseau important, avec
nos partenaires associatifs et les établissements scolaires, notamment les collèges.
Une présence importante des familles aux rendus des stages et tout au long de la semaine :
les parents viennent partager le repas, participent à certains ateliers, sont tous présents aux
présentations finales.
Un total de 110 jeunes accueillis en 2015.

« Entre arts et sciences mon cœur balance ! »

Un travail de suivi de cohorte sur l’école élémentaire Langevin, pendant 3 ans, sur une
thématique Arts et Sciences validés par l’inspecteur de circonscription, et co-financé par la
Fondation de France et la Ville de Vaulx-en-Velin. Un travail ‘hors norme’ avec l’équipe
enseignante, qui co-construit les séances avec les artistes (plasticien, écrivain, musicien,
scénariste…) et les médiateurs scientifiques. Une création finale d’art contemporain qui sera
présentée dans différents lieux de culture artistique et scientifique de Vaulx-en-Velin et de
la Métropole.
Un total de 75 enfants de CE2/CM1.
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Le Périscolaire

4 écoles sont concernées par nos activités : Makarenko, Beauverie, Lorca et Vilar.
Les enfants des écoles Lorca et Makarenko sont accueillis sur notre site, et rentrent dans
une logique de projet, avec une production finale (exemple des Volcans).
Une cinquantaine d’enfants concernés par ces projets sur l’année 2015/2016.
*Partenariats vaudais qui ont été particulièrement privilégiés en 2015 :
Familles vaudaises, notamment les familles des quartiers sud : La balme, les
Challets, les Mandolines
Etablissements scolaires du 1er et 2nd degrés, dont les collèges Duclos et
Barbusse
Association dans tous les Sens
Centre social du Grand Vire
Ecole Langevin
Espace Carmagnole
*Partenariat hors Vaulx-en-Velin qui a bénéficié à la Ville en 2015 :
Musées d’Art Contemporain
Maison des mathématiques et de l’Informatique (MMI)
Biennale d’Art Contemporain
Fondation Vinci pour la cité/ maquette le quartier que j’habite
Fondation de France/ projet « entre arts et sciences mon cœur balance »

Perspectives 2016, en cohérence avec le PEDT
Il semble important et cohérent, au regard de nos engagements de développement
sur le territoire, de continuer à être force de proposition et de développer des
partenariats cohérents, en lien avec les acteurs et actrices des politiques publiques.

Nos objectifs en 2016
*Au 1er juillet 2016, Chloé Albertini sera Responsable du Pôle de Vaulx-en-Velin, afin de
permettre de mailler encore plus le territoire et de développer actions et partenariats de
qualités,
*Proposer des actions pour les parents, notamment en direction des familles du Quartier
des Mandolines (proposition faite à leur demande),
*Diversifier et développer nos actions extra-scolaires auprès du public des 11/15 ans,
*Continuer de développer des évènements scientifiques en lien avec les partenaires vaudaisvaudaises, scientifiques ou non,
*Intensifier notre intervention périscolaire, avec un attention particulière portée sur les
10/15 ans (CEL/ collège Barbusse, Duclos et Valdo),
Rapport AG 2014 BD 06/06/2016
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RAPPORT d’activités 2015 / Pôle de Lyon-Mermoz
Pôle éducatif :
Classes Sciences
Stages et Clubs sciences
Activités « Math »
Projet « égalité, sciences et orientation »
2270 bénéficiaires en 2014

3360 bénéficiaires en 2015

Classes Sciences
Marché public – Direction de l’Éducation de la Ville de Lyon

60 classes transplantées (écoles primaires de la Ville de Lyon) de 2 jours en demi-pension soit 1500
élèves en 2015. L’activité, en temps scolaire, est proposée par la Direction de l’Education et est
construite conjointement par les enseignant-e-s et l’équipe ébulliScience®.
En parallèle des Classes Sciences, les collèges Grignard, Mermoz et Longchambon ont installé un
atelier relais dans nos locaux. Ce partenariat permet à une quarantaine d’adolescents-tes différentstes, en décrochage scolaire, de rentrer dans une dynamique de réconciliation sociale et scolaire, avec
leur enseignant-coordonnateur, Patric Essertel.

Stages scientifiques et techniques et Clubs du samedi
Des stages proposés aux 8/15 ans, en temps extrascolaires, sur des thématiques scientifiques et
techniques (photographie et cinéma, architecture et urbanisme, robotique…).
Des clubs le samedi en périodes scolaires.
252 préadolescents-tes et adolescents-tes.

Clubs périscolaires
Dans 3 écoles et un collège du 8e arrondissement, ébulliScience® organise des ateliers périscolaires
(format « club scientifiques ») en s’adaptant aux demandes spécifiques des partenaires : soutien
d’élèves en difficultés dans le cadre du Projet de Réussite Educative, accompagnement de parents…
Un total de 55 élèves en 2015.

Quo vadis/ Projet de Tutorat
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, des élèves sont suivis sur l’année avec « Quo Vadis ».
Un projet de tutorat est également soutenu par le Fond Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD).
Il s’agit de deux dispositifs mis en place avec le collège Longchambon. EbulliScience® propose
d’autres entrées pédagogiques pour des élèves potentiellement décrocheurs, ou dans des difficultés
comportementales fortes, afin de les remobiliser sur les apprentissages et de leur faire aboutir un
projet concret.
16 adolescents-tes.
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Partenariat MMI
En partenariat avec la Maison des Mathématiques et de l’Informatique et l’Inspection Académique,
les activités initiées avec « Compter la Science » sont proposées à de nombreuses écoles du Rhône,
au sein de la MMI, ou dans les écoles.
Vendredi après-midi (partenariat avec le Centre Social Gerland) : 20 enfants
Mercredi après-midi (inscriptions volontaires) : 10 ados/pré-ados
Temps scolaire : 42 classes accueillies à la MMI ou intervention dans les classes - soit 1000
enfants

Compter la science / Le Problème en questions
350 enfants suivis en cohorte jusqu’en 2016.
En partenariat avec l’Inspection de circonscription du 8e, le suivi de cohorte démarré en 2010 se
poursuit et s’étend à de nouvelles écoles. L’action éducative en mathématiques, en temps scolaire,
s’étend à la résolution de problème (Sciences et autres). Cette expérimentation pédagogique inclut
l’accompagnement des enseignants des classes concernées.

Égalité, Sciences et Orientation
150 enfants suivis en 2015.
Ce projet visant à lutter contre les stéréotypes et les discriminations a été travaillé avec le Conseil
Scientifique et a bénéficié d’un financement pluriannuel de la Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité.
Le CRDP/Réseau Canopé est également partenaire du projet.
Nos parrains de la Fondation Vinci interviennent dans le cadre de ce projet.

ASCAL
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association Socio-éducative Culturelle Agglomération de
Lyon, ébulliScience® met en place un club scientifique autour de thématiques originales : projet
médiéval, etc.
10 enfants en 2015

*Partenariats Lyonnais qui ont été particulièrement privilégiés en 2015 :
Familles du 8ième
Etablissements scolaires du 1er et 2nd degrés, dont les collèges Longchambon
et Mermoz,
Maison des Mathématiques et de l’Informatique (MMI)
Association Lyon Découvertes
Institut Lumière
ENS de Lyon, avec Christine Détrez (sociologue) et Clémence Perronnet
(doctorante)
Fondation Vinci pour la Cité
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Perspectives 2016, en cohérence avec le PEDT
Il semble important et cohérent, au regard du Projet Global d’Animation
Scientifique mis en place sur le territoire, de maintenir l’existant.

Nos objectifs en 2016
*Faire bénéficier largement au public de Lyon 8ième de notre parrainage avec la Fondation
Vinci pour la Cité (projet d’installation de la Maison que j’Habite et du Quartier que j’Habite
à Lyon 8ème en 2015/2016)
*Continuer à travailler activement avec les familles du territoire, notamment au niveau du
quartier Grand Trou, avec des actions en pieds d’immeubles à la Résidence Albert Laurent.
*Intensifier notre intervention extrascolaire en développant un Accueil de Loisirs
Scientifique payant sur Lyon 7 et Lyon 3, afin de proposer aux nombreuses familles
lyonnaises un mode de garde original
*Proposer des ateliers dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
*En partenariat avec la MMI, continuer de développer des ateliers mathématiques sur le
7ième arrondissement
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RAPPORT d’activités 2015 / Pôle Hors Les Murs
Labomobils
Ateliers « nouveaux rythmes » à Feyzin, Oullins et Villeurbanne
Etablissements Pénitenciers
Djuringa Juniors

5850 bénéficiaires en 2015

Le dispositif Hors Les Murs d’ébulliScience® permet de mettre en place des activités variées au
sein de structures partenaires.

Il a bénéficié à près de 5850 personnes en 2015, en tenant largement ses
objectifs de développement ; en effet, ce pôle est en augmentation de 80%.
En 2015 le pôle Hors Les Murs a permis de pérenniser les partenariats, afin de continuer ses
activités sur l’agglomération lyonnaise, telles que les ateliers mis en place dans le cadre de la
Réforme des Nouveaux Rythmes Scolaires.
Des actions innovantes, afin de toucher les publics les plus éloignés de l’offre de culture
scientifique : « Festiplanètes » avec le Centre Culturel Associatif en Beaujolais, Colloque « Savants
Artistes et Citoyens » avec le Centre Culturel du Château de Goutelas, Labo Science « Notre
cerveau nous Trompe » avec le Centre Culturel du Château de Saint Priest, Grand Lyon Habitat,
Maison Arrêt de Corbas…
Des actions nouvelles ou reconduites avec des partenaires privés, qui nous permettent de
construire un modèle économique viable pour ce pôle : Animations de Classes découvertes pour
Djuringa Juniors, Episkin, PRE Vénissieux, Maison Enfance Henry Wallon à Vénissieux,
Association GABI …

Labomobils
L’activité de base que permet notre dispositif itinérant. De l’installation d’une mini-salle de
découvertes scientifiques à l’animation de projets conséquents (robotique, montgolfière…), ces
activités s’adaptent aussi bien à des contextes scolaires que de loisirs.
40 établissements partenaires nous ont accueillis chez eux (tous types confondus) pour
environ 4880 personnes concernées.

Ateliers « nouveaux rythmes »
Les Villes de Villeurbanne, Oullins et Feyzin nous font confiance dans le cadre de la réforme des
nouveaux rythmes.
Ce sont près de 870 enfants concernés en 2015, et 529 ateliers périscolaires encadrés par
notre équipe de médiateurs et médiatrices scientifiques
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Les établissements pénitenciers

Le partenariat avec la Maison d’Arrêt de Villefranche a été renouvelé et a permis de poursuivre la
dynamique engagée en 2014.
Grâce au travail réalisé dans cet établissement, nous avons ainsi pu intégrer pour la première fois
cette année, la Maison d’Arrêt de Corbas et donc poursuivre notre engagement auprès des
structures carcérales.
En 2015, 28 détenus ont pu participer à nos ateliers.

DJURINGA JUNIORS

Nous nous déplaçons au sein des différents dispositifs (classes découvertes scolaires et séjours de
vacance avec hébergement) du groupe Djuringa Juniors, afin de proposer des séjours scientifiques
et techniques.
En 2015, 108 enfants inscrits dans un séjour Djuringa Juniors ont ainsi pu s’amuser au sein
de nos ateliers scientifiques.
Ce partenariat représente 9140€ de recettes pour EbulliSience® en 2015 (contre 3075€ en
2014).

Perspectives 2016
*Maintenir la forte activité du pôle
*Continuer de développer les activités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
*Construire des activités innovantes
*Proposer des prestations d’accueils de loisirs à de nouveaux partenaires, sur le modèle des séjours
proposés à Djuringa Juniors : Association GABI, Mairie de Villeurbanne…
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RAPPORT SOCIAL 2015
Équipe salariée au 31/12/15
Effectif au 31 décembre 2015
Effectif salarié / ETC en 2015
Composition de l’effectif :
 temps complet
 temps partiel
Type contrats :
 CDI
 CDD

14
11

7
7

5
9

Emplois aidés :
 3 CAE,
 2 Emplois d’Avenir.

Fonctionnement associatif
Sous la Présidence de Monsieur Frédéric ARNAUD, Président d’ébulliScience®, les instances
statutaires d’ébulliScience®, Conseil d’Administration et Assemblée Générale, ont été réunies
conformément aux statuts.
L’association est dotée d’une commission :
 le Conseil Scientifique, présidé par Jean Ulysse,
L’association ébulliScience® est reconnue Association d’intérêt général et agréée « Entreprise
Solidaire ».
Elle adhère à :
 l’Association des Musées de Culture Scientifique, Technique et Industrielle,
 la Fédération des Ecomusées et Musées de Société,
 l’Association « Culture pour tous ».
Elle est habilitée comme organisatrice d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
Vaulx en Velin, le 6 juin 2016
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RAPPORT FINANCIER 2015
Le budget prévisionnel de l’association pour 2015 a été respecté.
Résultat d’exploitation
Chiffre d'affaire
subventions et aides à l'emploi
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaire
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES
SALLE DE DECOUVERTE
Activités Mathématiques MMI
Prestations de services
Formation
Marché public VDL
Pôle Hors Les Murs

2015 répartition
Evolution
204 963 €
41%
30%
295 939 €
59%
3%
3€
500 905 €
100%
13%

2015 répartition
Evolution
204 963 €
100%
30%
45 580 €
22%
6%
7 704 €
4%
239%
3 670 €
2%
3 650 €
2%
65 910 €
32%
-4%
78 449 €
38%
80%

Les produits de l’exploitation augmentent de 13 % en 2015, la production
vendue augmente de 30 %
L’équipe et la direction ont réussi, dans une période difficile et grâce au
développement d’une expertise spécifique, à maintenir les subventions existantes, et
à développer de nouveaux marchés.
Le pôle Hors Les Murs (Itinérance) : Guillaume Davoine, responsable du pôle
et ses équipes, permettent grâce à la qualité de leur travail, une augmentation de
80 % du chiffre d’affaire par rapport à 2014. Nos activités dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires représentent une bonne part de ce chiffre d’affaire.
Le pôle de Vaulx-en-Velin est également en augmentation, avec un chiffre d’affaire
en augmentation pour les Salles de Découvertes (6%) et un développement des
activités subventionnées sur le territoire vaudais. Ce pôle a été pris en charge en 2015
par Nafissa Mélizi, assistante de Gestion et par Blandine Déjean, Directrice.
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Assemblée Générale Annuelle du 6 juin 2016
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015

SUBVENTIONS
Aides à l'emploi
Département
Projet Egalité Sciences Orientation
Etat FIPD
Politique de la ville Lyon
Etat Vaulx (VVV)
Région Rhône-Alpes
Locaux
Ville de Lyon (PRE)
Ville de Lyon (CEL)
subvention VVV Lyon
Ville Lyon projet maths
Ville Vaulx-en-velin
Périscolaire Vaulx
CEL Vaulx
Subvention Vénissieux
Subvention organismes privés

2015 répartition
Evolution
42 355 €
14%
4%
- €
0%
14 500 €
5%
5 000 €
2%
33 200 €
11%
44%
7 900 €
3%
25%
10 000 €
3%
58 400 €
20%
8 500 €
3%
3 000 €
1%
3 000 €
1%
25%
15 267 €
5%
15%
75 000 €
25%
4 720 €
2%
275%
1 900 €
1%
275%
1 500 €
1%
11 250 €
4%
295 492 €
100%
3%

Le Pôle de Lyon reste un des pôles les plus dynamiques, malgré une légère baisse du marché
public, il est également en augmentation. C’est Olivier Pinson, responsable du pôle, qui a permis
de structurer, diversifier et développer nos actions. Le projet « Egalité, sciences et orientation » est
une des actions innovantes de ce pôle, ainsi que les ateliers mis en place avec la Maison des
Mathématiques et de l’Informatique. En 2016, ce pôle continuera son développement avec
l’ouverture des Accueil de Loisirs Sans Hébergements sur les 7ème et 3ème arrondissements.

Les subventions sont maintenues pour la plupart, développées dans certains
domaines d’interventions spécifiques, comme le soutien au public des quartiers
prioritaires (VVV, FIPD…) ou le soutien au projet « La Maison que j’Habite/Le
quartier que j’Habite » par la Région Rhône-Alpes.
La subvention de fonctionnement de la Ville de Vaulx-en-Velin représente 25
% de la totalité des aides et subventions perçues.
Les aides privées : elles représentent 4% des subventions.
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Assemblée Générale Annuelle du 6 juin 2016
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015

CHARGES D'EXPLOITATION
Charges fiscales
Dotations de l'exercie
Achats, charges externes, autres
Salaires, charges sociales, taxes
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

2015 répartition
Evolution
1673
6895
167 318 €
35%
15%
308 945 €
64%
2%
484 831 €
100%
8%

Les charges augmentent de 8 % en 2015. Il s’agit d’une nette augmentation des
achats, liée à l’augmentation de l’activité. Par contre, la masse salariale est stabilisée
(augmentation de 2%), avec une pérennisation des aides à l’emploi (42 355 euros).
Total des produits
Total des charges
EXCEDENT / DEFICIT

506 372 €
489 546 €
16 827 € -

411 099 €
416 895 €
5 796 €

Le total des produits d’exploitation et le total des charges d’exploitation,
donnent un exercice 2015 en bénéfice de 16827 euros.
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Assemblée Générale Annuelle du 6 juin 2016
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015

Bilan au 31 décembre 2015 (12 mois)
BILAN ACTIF
Immobilisations
Créances
Disponibilités
Charges constatées d'avances
Total Actif
BILAN PASSIF
Capital Social
Résultat
Provisions risques et charges
Fonds associatifs
Fonds Dédiés
Dettes financières
Dettes d'exploitation
Produits constatés d'avance
Total Passif

N
N-1
31/12/2015 31/12/2014
35 443 €
15 730 €
44 004 €
42 756 €
12 166 €
25 516 €
4 915 €
7 995 €
96 528 €
91 997 €
N
N-1
31/12/2015 31/12/2014
7 859 €
22 008 €
16 827 € 14 149 €
- €
- €
6 667 €
1 540 €
6 880 €
6 594 €
50 436 €
44 057 €
14 526 €
25 280 €
96 528 €
91 997 €

Evolution
125%
3%
-52%
-39%
5%

Evolution
-64%

4%
14%
-43%
5%

La structure financière de l’association connait une légère hausse (5%) entre 2014 et
2015
La situation financière est maitrisée.
Vaulx en Velin, le 6 juin 2016
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