
Transformons ensemble nos consciences

Par l’Art et la Nature, pour le Futur !

Assemblée Générale du 07 mars 2020

Rapports d’activité et Financier 2019



 Rencontres et Chantiers participatifs

Bénévoles et Adhérents

 Mise à disposition et Dons

 Site Internet

 Groupe Facebook 

Réseaux et Partenaires

Rapport d’Activité 2019



Rencontres et Chantiers Participatifs

 32 journées de rencontres

 65 journées de travaux participatifs



Bénévoles et Adhérents

Bénévoles :

 69 personnes (70% de femmes)

 97 jours répartis sur l’année (concentration de juin à octobre)

 2578 heures de bénévolat (dont 1960 heures liées aux travaux) qui 

représentent :

 37 175 € au taux horaire du Smic chargé 

 107 800 € au taux moyen horaire d’une entreprise de bâtiment

(Base 1960 heures - Taux horaire entreprise 50€ transmis par notre Architecte - TVA 10% en rénovation)

 31 Adhésions 



Mise à disposition et Dons

 Mise à disposition :

 de compétences professionnelles, de savoir faire et de savoir être,

 de matériels et outillage pour les travaux dans le jardin et les bâtiments, 

 de véhicules avec remorque,

 D’un 4x4.

 Dons : 

 Des outils de jardinage, une débrousailleuse, un escabeau, une échelle, une douche solaire et 

de nombreuses petites fournitures, frigo, gazinière, machine à café, canapés, tables, chaises, …

 La préparation de repas, de gâteaux et de boissons, 

 Une voiture ! 

Avec beaucoup de joie, de bonne humeur, 

de partages et de rencontres !



Site Internet de la Chouette

Visites mensuelles et moyenne journalière



Site Internet de la Chouette

Pages vues mensuellement et moyenne journalière



 204 membres actifs

 264 publications

 502 commentaires

 4727 réactions

de mars 

à décembre 2019



Les réseaux que nous avons rejoint



Nos partenaires

* Cie CHOREAME 

Ecole de théâtre et de danse poétique

* Rythme et Danse

Ateliers de Danse Malkovsky

Rucher écologique et pédagogique
* Unia Créa-Cœur en Action

Jeux de rôle et Escape Game

Ecole Montessori du village

Enfants 3 – 10ans

Coopérative financière qui offre des solutions 

d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant 

une utilité sociale, écologique et/ou culturelle

Maître d’Œuvre

« Instaurer une relation de Confiance et 

faire de vos projets un CO-ception »

ApiLibre



Rapport Financier 2019



COMPTES DE RESULTATS

Charges Directes Produits Directs

désignation 2020 2019 désignation 2020 2019

601 prestations de service (dossier SCIC) 900 701 cours

602 fournitures alimentaires 1753 702 stage

603 achats matériel et outillage 2508 703 spectacle

604 autres fournitures 774 704 ventes diverses 85

610 adhésions (lpo-twiza) 163 74 subvention

612 assurances 65 750 cotisation 442

613 documentation 751 dons 7679

620 publicité – foire 461 76 intérêts

621 déplacements, missions 643

65 autres charges

66 frais financiers

Total Dépenses 7265,99 Total Recettes 8206

Résultat comptable 940

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86  emploi des contributions volontaires 87 contributions volontaires

37175
nombre d’heures réalisées valorisées à 14,42€

37175



Produits Directs



Charges Directes



Bilan 2019

Evolution de l'Actif Evolution du Passif

comptes 2020 2019 désignation 2020 2019

Compte courant 849 Report à nouveau 940 0

Caisse 92 Résultat de l'exercice 940

Total 940 Capitaux Propres 940

Créances Dettes Chèques émis

Total ACTIF 940 Total Passif 940



Je vous remercie pour votre attention

Emmanuel Mouillon 

Président en 2019 

de 
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