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Bénévoles et Adhérents
 Bénévoles :

  69 personnes dont 4 résidents permanents (61 en 2020 sur des périodes 
plus courtes)

  215 jours répartis sur l’année (210 en 2020)

 4391 heures de bénévolat (4116h en 2020) dont 3073h de travaux (2868h 
en 2020) qui représentent :

 63800 € au taux horaire du Smic chargé (59600 € en 2020)
 153 650 € au taux moyen horaire d’une entreprise de bâtiment (143 

390 € en 2020)

(Base 3073 heures de travaux - Taux horaire entreprise 50€ transmis 
par notre Architecte - TVA 10% en rénovation)

  44 Adhésions hors Festival Sol’Art (35 en 2020)



Site Internet de la Chouette

En 2020

En 2021



➢ 1085 membres actifs (640 en 2020)

 403 publications (406 en 2020)

 509 commentaires (978 en 2020)

 5756 réactions          (7389 en 2020)

de juin 2021 
à juin 2022

Groupe de la Chouette passé en privé à compter de décembre 2020

Création de la Page de la Chouette janvier 2021

➢ 465 abonnés

➢ 2021 interactions avec les publications sur 28j (26 mai 2022 au 25 juin 2022)



Les réseaux dont nous sommes adhérents



Nos partenaires

Rucher écologique et 
pédagogique

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
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Le déficit en 2021 correspond au solde des charges salariales, de notre Coordinateur 
du projet, payées en début d’année 2021. Contrat pour lequel l’association a été 
subventionné par la région Grand Est (Cf. AG 2020).



Le Festival Sol’Art affiche une petite perte de 160€, ce qui dans le contexte sanitaire et la 
bascule d’un évènement public à privé montre une bonne maîtrise de notre budget.



Nous avons ouvert en 2021 un livret d’épargne afin d’y cantonner le 
don de 1000€ fait par Les Jardins de Gaïa afin de participer au 
financement des achats de matériels pour notre salle de spectacle. 

En août 2021, l’association a acquis 5 parts 
de la SCI Domaine de la Chouette !:)



A noter dans le budget 2022, l’augmentation notable des subventions en 
faveur du Festival Sol’Art : Région Grand Est 5000€, CEA 1500€ et la Mairie 
de Boersch 500€ soit 7000€ qui vont nous permettre dès la 2ème édition de 
rémunérer au cachet les artistes ainsi que nous l’avions promis !:)



Perspectives 2022

 Atelier : Ouverture / choix stratégiques
 Planning des travaux 
 Présentation du 2ème festival Sol’Art à la 

Chouette
 Dons et Mécénat



Atelier : Rez de jardin
Salle d’activité 120m2

Salle d’activité
 70m2

L’association a axé ses efforts bénévoles en 
faveur de la finalisation des 2 salles en RDJ 
cela afin de permettre une ouverture au 
public début septembre 2022. 
Ce 1er pas permettra à l’association de 
commencer à payer un loyer à la SCI 
Domaine de la Chouette en vue du 
remboursement des prêts que la SCI a 
contracté.



Atelier RDC
L’association a déjà contribué à la modification des espaces dans les 
chambres afin d’y accueillir des sanitaires individuels. Elle poursuivra son 
aide pour la rénovation de ce niveau jusqu’en novembre.
Nous aimerions pouvoir louer ses chambres à compter de 
novembre/décembre 2022 et compléter ainsi l’offre de l’association en 
matière d’accueil de groupes.



La suite des travaux à l’Atelier



2ème édition du 

 

L’Affiche



Le flyer Recto



Le flyer Verso



Dons et Mécénat

 Don en nature de matériels de jardinage, 
bricolage, menuiserie, …

 Dons financiers
 Mécénat financier, en nature et de 

compétence

L’association la Chouette est reconnue d’intérêt général, elle 
délivre à ce titre des reçus fiscaux

66% de réduction d’impôts pour un particulier
40 à 60% pour une entreprise



Nous vous remercions 
pour votre attention
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