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Rapport

Moral

L’année 2020 a surtout été marquée par
l’arrêt imposé à notre vie associative...
Le bureau a tenté tant bien que mal de
continuer à épauler les salarié.es, mais les
nouveaux administrateurs et administratrice
sn’ont pas été accueillis dignement !

Et pourtant on en avait des envies pour cette année
2020 : Finir le travail sur les statuts ; Stabiliser notre
équipe salariée ; Avancer sur la restructuration du pôle
administration avec Gwenn, Véro – et régler ce qui est
en jachère depuis le départ de Sandrine ; préparer la
Rénovation du PL, imaginer une cuisine digne de ce nom
pour accueillir des grandes fiestas ; faire vivre les jeudis
du PL ; monter un cinéclub ; imaginer des animations
sur la place Guérin ; monter des ateliers d’urbanisme
participatif ; Continuer à faire entendre notre besoin
d’un financement juste par la mairie sur nos moyens de
base (accueil / administration / direction) ; sortir de ce
qui nous apparait trop souvent comme une fonction de
«Management de la souffrance au travail.»

Mais modestement, des choses ont quand
même avancé : le pôle «administratif» a été
sécurisé grâce au travail des deux Gwen, de
Véronique et grâce à Jean-Bernard mettant son
savoir-faire de comptable et sa fidélité d’exprésident du PL au service d’une gestion plus
rigoureuse du PL.
Nous avons aussi réussi à toiletter nos statuts,
entamé une réflexion qui se poursuit en 2021 sur
notre organisation interne pour mieux articuler CA
et bureau. On a eu beaucoup de mal, cette année, à
faire fonctionner le CA ( peu de réunions ).

Et puis, il y a eu le Covid ! Happés par les protocoles, les
ordres et contrordres sur la possibilité d’ouvrir, la nécessité Nous avons aussi démarré les négociations avec
de fermer, d’ouvrir, de programmer, déprogrammer, la mairie pour le «reconventionnement» des 5
reprogrammer, le bureau a géré l’urgence.
prochaines années. Il sera effectif en janvier 2022
mais depuis septembre 2020, nous travaillons à
Entre arrêts maladie, souhaits de départ de salarié.es voir nos besoins de base mieux reconnus (direction,
pour d’autres horizons et d’autres projets, chômage secrétariat-comptabilité, ménage). La bataille se
partiel, formations, conflits, arrivée de nouveaux mène dans le cadre du G 12, avec les autres PL
salariés, nous avons consacré beaucoup de temps et et équipements de quartier affiliés à la Ligue de
d’énergie aux «Richesses Humaines».
l’enseignement et aux Francas.

Espérons que 2021 signera le redémarrage d’une vie associative
dense, riche de nos envies, de nos différences, de nos rencontres, et
de ce que cette crise nous a révélée : être en bonne santé est précieux,
rester en lien l’est tout autant !!!

2020
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Clés du Patronage Laïque Guérin

bénévoles

(chaque semaine d’ouverture)

377
Adhérent.e.s

2020-21 (saison en cours)
(2019-2020 : 439 adhérent.e.s)

17
13

Salarié.e.s
(13,29 ETP )

semaines d’activité
adultes
( 42 semaines en 2019 )

189
188
femmes hommes

(2019 : 216 hommes)

(2019 : 222 femmes)

24 15

Sections
Partenaires
(2019 : 22 sections)
(hebdomadaire et mensuel)

(2019 : 17 partenaires)
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Et pourtant l’année commençait
normalement

Un pot de bonne année où émerge des envies de repas
et des animations. Des personnes s’inscrivent pour
lancer un ciné club. Une carte de vœux est réalisée à
partir d’un dessin d’une jeune membre de la section
dessin, qui invite à s’investir, à proposer, à faire. Une
expo de peinture de Joël, membre du Tennis de Table
s’installe dans le couloir

Janvier et février, de nombreux
événements accueillis :
- des films en soutien aux caisses de grèves avec Termaji
( 1135 euros collectés et de belles discussions autour de la
grande table de la cuisine et de la soupe),
- la présentation de 2 fanzines au lavoir,
- le festival Oups !,
- des animations sur le nucléaire en rade de Brest et le
commerce des armes avec l’Université Européenne de la
Paix,
- un concert organisé par l’association Querelle
- le Forum Social Brestois avec pour thème 2020 : combattre
l’extrême droite et ses idées.

L’organisation collective des jeudis et la ludothèque
beau vent, belle mer
La ludothèque continue de réunir familles et joueurs un dimanche par mois en ce début d’année.
Premier dimanche du mois pour les trois premiers de l’année. Ce qui permettra de se réunir trois fois !

Les jeudis s’organisent collectivement maintenant. Et ça marche particulièrement pour le groupe sur la
santé ! Les idées foisonnent ! Une superbe projection est organisée. « Les corps soignants» de Lisa Le
Tonquer. Voici le descriptif dans le programme des jeudis de la santé du mois de mars :
«C’est la traversée de trois soignants dans un paysage médical désorienté. Alain, Virginie et Sabine se
forment à l’hypnose pour braver la tempête et retrouver le sens de leur métier. Malgré les manques
criants de moyens et de personnels, ils tentent par leurs petites actions de ré-humaniser l’hôpital.» Lisa
et Alain sont présents pour enrichir la discussion à l’issu de la séance.
Une semaine plus tard, pendant le jeudi avec les Pisseurs et Pisseuses Involontaires de Gliphosates,
la fermeture des écoles est annoncée. Un jeudi sur «l’hôpital du futur» est annulé avant de se vivre
en audio conférence quelques semaines plus tard dans le cadre «des jeudis confinés». Le jeudi sur la
sécurité sociale de l’alimentation est reprogrammé en novembre avant d’être de nouveau reporté par
le confinement volume 2.
Les jeudis des inégalités, des dominations et des privilèges ont pu se tenir en février. Et c’était bien. Un
film, des ateliers d’expressions, un atelier statistique vs discours politiques et la superbe expo «NOUS».
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Et puis...à l’arrêt

Quelques jours après l’annonce de la fermeture des écoles, le confinement est annoncé. Activités
suspendues, événements reportés ou annulés, activités partielles mises en place. Se retrouver, se rencontrer
autour d’une activité, d’un rendez-vous, au détour d’un couloir ou à la sortie de l’école… Tout ce qui fait
le cœur d’une association comme la notre n’est plus possible.

Audioconférence,
photocopie et
fil téléphonique
En réalité, les choses ne s’arrêtent pas. Elles se
bricolent. Les réunions de bureau passent en audioconférence. De la terre est récupérée pour modeler
chez soi. La gym passe de la grande salle à l’écran.
Le lien se fait avec les enseignants et les familles de
l’accompagnement scolaire. La photocopieuse arrange
comme elle peut l’école à la maison. Les « jeudis » se
font confinés. Les coups de fils et autres messageries
prennent le relai pour garder le fil, prendre des nouvelles,
en donner. Le jardin, lui, obtient rapidement le droit
de reprendre...mais sans le café et les temps collectifs.

Désinfectant, parc et jardin
Le confinement finit par se lever mais tout ne repart
pas pour autant. Les masques ne sont pas encore
permanents. Mais le sol, lui, doit être désinfecté, et ne
permettra pas la reprise des activités en intérieur. Seul
un groupe par jour pourra se retrouver. Les balles de
tennis de table se font boules de pétanque. Le four
accueille les poteries mais elles se font toujours à la
maison. Détente et rire et le Taï chï trouvent refuge
dans les parcs et jardins.

Protocoles, protocoles, protocoles
Septembre, la reprise des activités ! Ouf ! Les portes ouvertes peuvent avoir lieu et les patates sont
même dégustées en plein air. Les activités peuvent reprendre et c’est un soulagement ! De nouvelles
propositions émergent - un autre cours de zumba avec Angelique et Aurore, une activité randonnée
les dimanches avec Yvan, une section fléchette avec Damien, une section foot avec Thibaut .
Certains groupes doivent être divisés, les masques sont maintenant de rigueur et les contacts sont
prohibés mais nous pouvons nous retrouver. L’AG peut avoir lieu même si le pot se fait en manteau.
Nous apportons un soutien à un collectif d’habitant.es désireux de proposer des animations via
des projets culturels et sociaux sur la place Guérin et de retrouver un peu de convivialité sur ce lieu
central. Cela permet de répondre positivement et par la rencontre et le partage sur des espaces et
des usages, à des situations d’insécurité ou d’incivilité. Nous facilitons la mise en lien entre l’Avenir et
la nouvelle équipe municipale désireuse de renouer avec le collectif de l’Avenir.
Nous démarrons également une réflexion sur l’urbanisme, conscients qu’il va falloir se réapproprier
des projets urbains qui transforment le quartier, sans que nous soyons consultés, ni associés.

Et l’arrêt à nouveau
L’embellie ne passera pas les vacances de la Toussaint et les activités ne reprendront pas de l’année
2020. Le basket enfant pourra rechausser les baskets pour 2 séances en décembre, le jardin et la
rando continuent. Les jeudis confinés reprennent pour s’arrêter rapidement. Les activités dans
les écoles et l’accueil de loisirs peuvent se poursuivre avec des enfants masqués à partir du CP.
L’automne est dur pour tout le monde. L’équipe d’animation est mise à rude épreuve, perdant le sens
de son travail, contrainte par des protocoles rendant difficile les animations.
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Appel à dessin, fil téléphonique et
« Drôle de fête »
Garder le lien
Pour garder le lien lors du confinement n°1, un appel à
dessins est passé. Il est suivi d’un appel à textes sous la forme
d’acrostiches.
Un fil téléphonique se met également en place. Pour se parler
d’abord. Une personne en appelle une autre pour qu’elle
lui raconte comment elle vit la situation, ce que ça lui fait, ce
qu’elle en pense. De cette conversation, un texte est produit.
La personne est ensuite invitée à en appeler une autre. Se
parler donc, mais aussi rappeler que ce que l’on vit et ce que
l’on a à en dire sont importants et nous permettent de réfléchir
ensemble. Cela permet aussi de témoigner, de garder trace de
cette période extraordinaire. Au fil de la levée des restrictions le
téléphone est remplacé par les discussions dans le jardin.

Se retrouver

Une drôle de fête car point de grandes tablées
ou de bals mais une exposition pour se retrouver.
Ces témoignages pour se dire «Et toi, comment
l’as tu vécu ?». Ces différents points de vue pour
se reconnaître ou pour nous rappeler que bien
que toutes et tous soumis aux mêmes contraintes,
on a vécu cette période très différemment en
fonction de nos logements, de nos revenus, de
nos situations familiales et professionnelles, de
nos sensibilités et de nos habitudes de vie. Ces
récits pour réfléchir ensemble à ce que l’on veut
construire à l’avenir.
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Pôle

Animation

enfance et jeunesse
Coordinatrice Enfance Catherine Jacob

L’équipe

Glen, Karine, Florence, Catherine, Marie, Tifenn,
Sofya, Esmeralda,
Aminata, Johanne, Nolwenn, Aurélie, Simon,
Urielle, Tanguy, Steven
les bénévoles de l’accompagnement scolaire :
Danny, Françoise, Paulette, Pascale, Bruno,
Josiane, Jean-Michel, Monique, Jean-Jaques,
Corinne, Suzanne, Kevin, Monique, Thomas,
Stéphanie
les Atsem :
Céline, Régine, Katia, Marina
les animateurs lors de vacances :
Marina, Charlotte, Morgane, Jeremy, Thibaut,
Lucas, Teliau, Kolen, Vincent, Mathéo, Violette,
Lisa, Fanch, Morgane, Gwenn Yasmina

Tranche
d’âge

de 3 à 18 ans

Nombre

d'enfants accueillis
à l’Accueil de Loisirs
1365 inscriptions

Les mercredis de 12h à 19h

3072 inscriptions
Les vacances de 7h30 à 19h

Nombre

d'enfants accueillis
au TAP

90 à Guérin et 63 à Bugeaud

moyenne/jour (hors periode impactée par la
situation sanitaire )

à la pause méridienne

92 à Guérin et 59 à Bugeaud

moyenne/jour (hors periode impactée par la
situation sanitaire )

9

Confinement et protocoles
Des enfants qui circulent dans l’école ! En fonction des activités sur lesquelles ils se sont investis le lundi et mardi,
de l’animation qui les tente le jeudi, de ce qui se passe dans telle ou telle salle le vendredi, les enfants évoluent
dans un environnement qu’ils connaissent bien. Ou, ils peuvent aussi tout simplement, rejoindre les copines et
les copains des autres classes. Les TAP, à l’école Guérin, c’est ça ! Enfin, jusqu’à la fermeture de l’école le vendredi
13 mars.
C’est ensuite l’absence. Pendant 2 mois. L’école à la maison et les vacances de printemps confinées. Des appels aux
familles de l’accompagnement scolaire ont lieu, le lien avec les enseignants se fait et les cours sont photocopiés.
Un appel à dessin et à textes est lancé et des idées d’animation mis en ligne par la CAF et la Ville sont relayés.
Ensuite, c’est le retour à l’école puis à l’accueil de loisirs. C’est un soulagement. Mais il faut organiser des demis
groupes puis les groupes classes. Il n’est plus question de rejoindre les amis des autres niveaux. La vie animée de
l’école est remplacée par le non brassage et les gestes barrières pour tous. Ce sont des protocoles, des protocoles,
des protocoles. Ce sont tantôt des objets prohibés tantôt les sports en intérieur qui le sont. Ce sont des registres
de jeux à réinventer, à bricoler. Ce sont les parents qui ne peuvent plus rentrer. Ce sont les animateurs masqués
puis les enfants eux-mêmes à partir de 6 ans. C’est une classe qui ferme une semaine. C’est dur.

Un été sans séjour mais
aux multiples activités

L’attente des protocoles nous a fait renoncer à organiser les séjours.
C’était une déception tant les séjours sont les moments qui nous
permettent d’aller le plus loin dans nos objectifs pédagogiques. Et
parce que c’est toujours de supers moments !
Mais l’été à l’accueil de loisirs fut très chouette ! C’est là aussi un
moment qui nous permet d’aller plus dans l’organisation par
les enfants que lors de l’année. En plus de leurs idées et des
propositions des animateurs, l’été est enrichi par des interventions
d’autres acteurs. Initiations mix avec Astropolis, radio avec
Longueur d’ondes, mais aussi vidéo, philo, secourisme, conte...
Plusieurs de ces activités ont été organisées avec le soutien de la
Ville de Brest.

L’animation jeunesse, un séjour en automne
C’était donc un été sans séjour aussi pour la jeunesse,
mais là aussi nous avons organisé beaucoup d’activités
au patro et sur la ville :
- les ados ont passé leurs PSC1 avec la croix rouge
française,
- des superbes animations avec CROC-JEUX: escape
game et «murder party»
- de la philo avec les Francas
- des animations avec sport et quartier: le stage
de découverte nautique, «battle archery», course
d’orientation
Entre deux confinements les vacances d’Automne nous ont permis d’organiser un séjour Geek à LampaulPloudalmézeau. Au programme, des jeux de sociétés, des veillées geek, des jeux vidéo et des grands
jeux en plein air. La fin du séjour a été consacrée à un projet en partenariat avec «studio fantôme» et «la
rocade». C’était un projet multimédia de création vidéo et sonore qui a donné vie à «Victor Opérator».
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Le livre pendant les TAP à Bugeaud !

Les enfants ont participé activement à la création de livres. A partir de leur vie et leur personnalité, ils racontaient
qui ils étaient et leur façon de voir le monde. Des dessins, de l’écriture, des photos et un petit peu de peinture, ce
qui a donné un livre par enfant. Chaque enfant a pu exposer son livre à la bibliothèque Saint-Martin !

De l’action spécifique aux CM2 aux varités Le capitaine Gros Boeuf
L’objectif était de trouver le trésor du Capitaine
des animations
« Gros bœuf ».
En septembre le protocole est toujours d’actualité, mais
nous tentons de repartir du bon pied. Un des enjeux du
temps d’activités périscolaires se porte sur les CM2 avec un
accompagnement spécifique porté par l’animateur jeunesse.
En effet le but étant de passer dans l’âge adolescent. Il est
important de pouvoir leur proposer de choisir, préparer et
animer leurs TAP. Fichtre, il est difficile d’organiser tout ça avec
ce fichu protocole. En équipe on décide que pour le bien des
enfants, il est plus intéressant que les animateurs tournent sur
toutes les classes par période afin que les activités soient les
plus variées possibles et que les enfants se lassent moins dans
ce contexte.

L’animation proposait de trouver : Des noms
de pirate, de baptiser le bateau, de choisir un
cri effrayant sur les mers. Des énigmes, des
charades…permettaient de se rapprocher du
trésor. «Piraterie c’était aussi : récupérer une
long vue, une boussole, s’orienter sur la piste
aux trésors, affronter les alliés du capitaine
(habitants et commerçants) lors d’épiques
combats de pierre-feuille ciseaux. Rencontrer
un équipage adverse a été un fort moment. De
l’équilibre, de l’adresse, des combats navals à
base de poutre, de caisses en bois et de balles
de tennis, une clé, une carte à reconstituer pour
enfin déterrer le trésor ! Les voilà maintenant
possesseurs de leur carte officielle de pirate !

Un TAP cycle sur la laine

Lorsque nous pouvions encore mélanger les
enfants, il a été proposé aux classes selon l’envie
des enfants, un TAP Cycle «Laine». Avec des enfants
du CP au Cm2 une animation broderie à la laine
a eu lieu sur des assiettes en carton. Les grands
aidaient les plus jeunes mais pas sur le tricot.
Ce sont les plus jeunes qui ont aidé les autres.
L’entraide et de la convivialité ont été de mise. Ce
que je recherche dans mes animations, c’est de leur
apprendre à tricoter, d’avoir le temps de progresser
et d’apprendre. Les enfants, garçons et filles étaient
très motivés et ravis de découvrir cette activité. Le
seul enfant du groupe présent lors des garderies
du matin, venait avec son tricot pour continuer, me
poser des questions et faire ses propres ouvrages !

Des monstres excquis

Les CP s’aventurent avec des monstres selon
la méthode du cadavre excqui. Une tête
par enfant, le corps par les autres, jusqu’aux
pattes. Le tout sans savoir ce qu’ont fait les
précédents. L’art plastique se fait en collectif
à un moment où il était difficile de faire des
choses en groupe. Les monstres étaient
surprenants, à la fois lisses et poilus, à plumes
et à poils, terrifiants et mignons !

Des activités scientifiques avec de l’air,
avec de l’eau en maternelles
A partir de réactions suscitant l’émerveillement, les enfants
cherchent des hypothèses, réfléchissent et se trompent
ensemble avant de découvrir pourquoi. Par exemple, un
ballon dans une bouteille. L’une se gonfle et l’autre non. Est-ce
le ballon qui est différent? Est-ce la couleur du plastique qui
fait la différence ? Ces trous dans la bouteille en ont-ils à jouer
? Pour le savoir il n’a plus qu’a essayer !
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Rapport
Financier
Après une année 2019 où le PL Guérin a renoué avec l’équilibre et dégagé
un résultat positif, c’est à nouveau le cas en 2020. Malgré l’impact de la crise
sanitaire liée au COVID-19 où la plupart de nos activités ont été fortement
dégradées.
Le maintien de nos principaux financements, la Ville de Brest et la CAF explique
en grande partie le résultat de l’exercice. La situation financière est stable.
Le point de vigilance demeure toujours la maîtrise de la masse salariale. La
recherche de nouveaux financements reste une priorité.

Le compte de résultat

Résultat 2020
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat global

N

N-1

55 069

45 077

101

127

- 2 335

- 388

+ 52 834

+ 44 816
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Les produits d’exploitation : 473 272 € (485 258 € en 2019)
Principales variations
Activités Enfance Jeunesse
Activités Adultes
Adhésions à l’association
Adhésions Enfance
Adhésions Adultes
Prestation de service CAF
Subventions Ville (1)
Subventions Ville (2)

2020
51 733
17 143
478
3 410
5 001
83 902
102 645
162 074

2019
73 815
11 833
1 220
3 597
4 163
74 426
101 328
176 423

Ecart
-22 082
+5 310
-742
- 187
+838
+9 476
+1 317
-14 349

(1) Poste administratif, poste animateur et les moyens de base
(2) Autres subventions et les moyens spécifiques

Nous enregistrons une baisse de 11 986 euros de nos produits
par rapport à 2019.

Les charges d’exploitation : 418 203 € (440 181 € en 2019)
Principales variations
Salaires et charges sociales
Indemnités journalières perçues
Soit un poste salaires chargés
Formation des salariés
Missions et réceptions
Fournitures pour activités
Honoraires
Fournitures alimentaires enfants
Prestations pour activités

2020
343 665
-12 833
330 832
888
1 178
2 991
6 624
4 931
10 806

2019
334 860
-6 768
328 092
4 954
2 868
2 773
10 604
7 677
13 179

Ecart

+2 740
-4 066
-1 690
+ 218
-3 980
-2 746
-2 373

Impact COVID-19 oblige, nos charges baissent de
21 978 € en 2020, notamment sur les postes liés
aux activités enfants. Notre masse salariale chargée
augmente de 2740 €, soit 0.83 %, suite aux différents
mouvements de personnel. Le plan de formation a
été réduit au strict nécessaire et les honoraires ont
fortement diminués, essentiellement sur la prestation
comptable (In Extenso).
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Le bilan au 31 décembre 2020

ACTIF

2020

Immobilisations brut
Amortissements
Total I -net

49 169
-44 989
4 180

2019 PASSIF
85 774 Fonds propres
-80 511 Résultat exercice
5 264 Total I

34 213
94 491

65 190
54 100

Total II
Charges constatées
d'avance

128 704
2 216

119 290
2 062

TOTAL ACTIF

135 100

126 616

Créances
Disponibles

Provisions
Total II
Fournisseurs
Dettes sociales et
fiscales
Total III
Produits constatés
d'avance
TOTAL PASSIF

2020

2019

12 706
52 834
65 540
10 040
10 040
13 835
29 172

-32 110
44 816
12 706
13 369
13 369
17 846
55 370

43 007
16 513

73 216
27 325

135 100

126 616

Le bilan est une image financière de l’association à une date déterminée, ici au 31 décembre 2020. Nous avons amélioré notre trésorerie puisque nous disposions au 31 décembre de 94,5K€ (54K€ en
2019). Nous avons reconstitué nos fonds propres grâce aux résultats excédentaires de 2019 et 2020.
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Le budget prévisionel 2021
Budget Prévisionnel Général 2021 PL GUERIN
CHARGES

BP 2021

PRODUITS

BP 2021

60 – Achats
Achats d’études et de
prestations de services

26 600,00

70 – Ventes prestations

175 550,00

5 000,00

Prestations de services CAF

85 000,00

Fourniture entretien/petit
équipement

3 000,00

Participations familles et sections

89 550,00

Matériel pédagogique

3 500,00

Produits divers gestion courante

Fournitures administratives
fournitures alimentaires
equipements

1 100,00
4 000,00
10 000,00

61 – Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations immobilières
Location matériel
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Interventions,reprographie

10 090,00
4 500,00

74 – Subventions Exploitation
Fonctionnement
Conseil Régional de Bretagne
Conseil départemental 29
CAF Finistère
Brest Métropole
DDCS 29
Ville de Brest
Autres Ville PEC
ASP Subventions emplois aidés
Poste fonjep
Convention ville / fédération
VVV

90,00
900,00
2 300,00
700,00
1 600,00

62 – Autres services
Rémunérations
extérieurs
intermédiaires et honoraires

36 700,00
4 500,00

Publicité, publications

4 200,00

Déplacements, missions et
Fraisréceptions
postaux et tel
Services bancaires
Prestations pour activités

1 200,00
500,00
300,00
13 000,00

Restauration collective

13 000,00

63 – Taxes
Taxes sur salaires et
formation continue

14 450,00
6 000,00

Autres taxes

8 450,00

64 – Charges de personnel
permanents et cdd

390 000,00

65 – Autres charges de la
gestion courante
67 – Charges
exceptionnelles
68 – Dotations aux
amortissements
TOTAL DES CHARGES

390 000,00
10 085,00
0,00
2 000,00
489 925

subventions exceptionnelles
FDVA

75 – Autres produits gestion courante
Adhésion - Cotisation

1 000,00
298 275,00

254 000,00
8 000,00
10 500,00
7 200,00
3 000,00
5 575,00
7 000,00
3 000,00

15 200,00
15 200,00

Dons
76- Produits financiers
77-78 – Reprises provisions
79 –Transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS
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100,00
0,00
800,00
489 925

APPARTENIR
S’OUVRIR
S’EMPARER
EXPERIMENTER

Avec le soutien de :

:

Patronage

Laïque Guérin

