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Rapport moral et d’orientation

Chers adhérents,

Notre association est en pleine mutation. 
L'année 2019 fut marquée par la création de l'espace numérique.
Pour cette mission de rayonnement de la commune nouvelle d’Annecy, le Polyèdre 
a obtenu une subvention complétée d'un don de matériels d'entreprises privées 
locales afin de nous permettre de recevoir les premiers adhérents dès mi septembre 2019. 
Au cours de ces 4 premiers mois d'activité, ce sont 139 personnes qui ont été accueillies et 88 heures 
d’accompagnement dispensées auprès de vous tous en vue de prévenir la fracture numérique en 
vous aidant dans vos démarches administratives en ligne. 2 ateliers ont pu être mis en place, 
comme par exemple la création d'une adresse mail…D’autres ont été programmés pour 2020. 
Cette année 2019 a aussi été celle de la création du secteur jeunesse (12 à 17 ans). Son 
ambition est de permettre à nos jeunes adhérents souhaitant développer eux aus-
si  des actions ou projets en commun et de bénéficier d'une logistique technique au Polyèdre. 
Ces projets peuvent être festifs, musicaux, vocaux, artis-
tiques, sportifs ou consister en l'organisation d'un "stage dating". 

Les perspectives

Une association est le reflet de ses membres, des projets et aspirations collectives. 
Pour cela le grand chantier de la digitalisation est en route.
Le souhait est de moderniser notre communication et notre organisation afin de permettre les 
réservations en ligne des activités régulière, cycles et stages. Vous serez régulièrement consultés 
pour que cette association vous ressemble et soit le fruit de vos envies de partager. 
Pour y parvenir, des commissions seront créées pour que chacun puisse prendre part au déve-
loppement des activités et partenariats de notre structure en fonction de ses domaines de prédi-
lection.
Le covid 19 a mis un coup de frein à cet élan mais il est de notre responsabilité collective de nous 
protéger et de respecter les directives gouvernementales. Cet épisode ne sera pas sans impact sur 
la bonne marche de notre structure. La solidarité est plus que jamais au delà des mots une réalité 
qui devra sans cesse nous guider.
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Rapport d’activités

Ce qui s’est passé en 2018-2019

Septembre 2018
Le 11 : vernissage de l’exposition de sculptures de Clarisse Roche
Le 18 : vernissage de la fresque mosaïque à l’espace bar du Polyèdre
Le 21 : pot d’ouverture de la saison
Le 28 : bal folk

Octobre 2018
Le 5 : 1ère scène ouverte au théâtre de Poche
Le 15 : conférence «des astuces simples et efficaces pour mieux dormir »
Le 22 : conférence «mieux communiquer : les erreurs classiques à éviter »
Du 1er au 31 : Regards et Cailloux - évènement photographique 

Novembre 2018
Du 5 au 29 : exposition des ateliers peinture de Claude Forot
Le 19 : conférence «Réussir son couple : quels sont les paramètres qui permettent 
au couple de dépasser les difficultés de la vie »
Le 23 : Spectacle jeune public « Les montagnes ont des ailes »
Le 23 : bal folk
Le 27 : conférence sur les risques en montagne par le GUMS 74

Décembre 2018
Le 1er : bourse aux jouets et jeux vidéo
Le 16 : arrivée du Père Noël avec animation jeux en bois, Place de l’Hôtel de Ville 
à Seynod
Le 19 : conférence jeux vidéo

Janvier 2019
Tout le mois : exposition photographique de Stéphane De Langhe
Le 18 : spectacle de théâtre d’impros avec les Mégalops
Le 21 : conférence « mieux réguler ses émotions : des outils pratiques utiles au 
quotidien »
Le 25 : conférence « Utiliser l’autohypnose au quotidien»
Le 25 : bal folk
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Mars 2019
Le 4 : causerie citoyenne conviviale organisée par Humanismes et société
Du 5 au 29 mars : Exposition des ateliers d’Evasion mosaïque
Le 16 : Carnaval
Le 22 : bal folk
Le 29 : spectacle par l’Epanou

Avril 2019
Tout le mois : exposition de peintures de Caryl
Le 12 : scènes ouvertes
Le 29 : conférence sur le burn out parental

Mai 2019
Le 6 : Conférence « retrouvez naturellement votre équilibre pondéral »
Tout le mois : exposition des ateliers du Polyèdre

Juin 2019
Les vendredis : Vendredis animés Place de l’Hôtel de Ville - Seynod
le 19 : Féérie des jets d’eau avec la participation des enfants de l’accueil de Loisirs

Février 2019
Le 2 : spectacle Beat Box et pole dance
Le 4 : conférence « des réponses naturelles face aux douleurs dorsales et 
articulaires » 
Le 14 : stand d’information à Forma (Forum des métiers d’avenir)
Le 15 : scènes ouvertes
Le 16 : soirée « Septant’aide »
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Vie sociale / vie de  
quartier

 � MARDIS RENCONTRE
 
Ouvert à tous, le mardi de 14h à 16h, ce temps permet de lutter contre l’isolement, de partager, de 
construire ensemble des projets. 
• 20 participants
• Sortie aux petites cantines
• Repas de Noël 18 décembre
• Sortie cinéma 25 janvier 10 participants 
• Sortie aux Haras le 3 octobre
• Stand Carnaval 
• Projet de voyage 

 � FRANÇAIS VIE QUOTIDIENNE
 
Trop peu d’inscrits, l’atelier est arrêté par un courrier le 10 mai 2018. 
Elys formation prendra la suite.

 � COLLECTIFS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
Nos missions nous amènent à travailler sur un territoire commun et nécessite de travailler ensemble.
Cet espace de rencontre a pour objectif de :
- Permettre un temps de rencontres, d’échanges et de réflexion,
- Etre force de propositions d’actions collectives,
- Mutualiser les moyens et les compétences,
- Echanger des informations,
- Permettre une meilleure prise en charge des usagers en fonction de nos missions et compétences, cer-
tains lieux ne faisant par exemple pas d’accompagnement individuel, et inversement,
- Alimenter le réseau territorial 
- Proposer une veille de l’actualité de nos structures respectives,
- Proposer selon les thèmes et besoins évoqués l’invitation ponctuelle de partenaires ou structures diffé-
rents.
  
• 3 rencontres : 13.12.2018,  le 7.03.2019, le 27.06.2019
• Des structures : Le polyèdre, Passage, PMS, CAF, Bailleurs sociaux, Services de la ville, DJAS, Collège 
…
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Parentalité

 � ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
 
Un groupe de bénévoles et de permanents encadrent les collégiens les mardis et jeudi de 17h à 18h. Le 
but de cet accompagnement est d’apporter aux jeunes l’appui et les ressources pour réussir leurs inser-
tions scolaires et sociales.
- 16 inscrits 
- 8 Bénévoles + permanents
- 2 ateliers Philo animés par Mme FOSSET 
- 2 ateliers lecture animés par des bénévoles

 � PERLI-PAPOTE

Un lieu d’accueil Parent-Enfant propose aux familles avec leurs enfants de 0 à 3 ans un temps de sociabi-
lisation, de rencontre et d’échanges autour de la parentalité ou de tout autre sujet. Cet espace est ouvert 
le vendredi matin de 9h à 11h hors vacances scolaires,  
- 34 enfants inscrits (162 passages) 27 vendredis matin 
- Spectacle « Les montagnes ont des ailes » Compagnie Ma Muse 23-11-2018 à 15h

 � REUNION P.E.F. 

Travail sur le projet éducatif et familial de la nouvelle commune d’Annecy
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Enfance / Jeunesse

Pendant les mercredis du 2ème et 3ème trimestre 2019, les animateurs de l’accueil de loisirs avaient 
la possibilité de choisir leurs thèmes et leurs fils rouges par tranche d’âge. Certains ont choisi les sai-
sons par trimestre alors que d’autres étaient plus dans la féérie (les lutins, les dragons…). Des sorties 
au choix ont été proposées durant les deux trimestres (bowling, patinoire, roller, piscine, cinéma). 
Lors du 1er trimestre 2019 il y avait un thème pour les 6-9 ans et +10 ans sur la découverte de cha-
cun, le respect de l’autre, la solidarité ; un projet porté par Camille, BPJEPS en cours de formation. 
Plusieurs activités sportives, course d’orientation et débat étaient au rendez-vous. 

Pour les 3-5 ans, les animateurs avaient le choix de leurs thèmes, il a été décidé de 
favoriser l’imagination des enfants en partant sur des chasses aux trésors, grands jeux etc… 
Pour les sorties du 1er trimestre les enfants sont 
partis à la ferme et les +10 ans ont eu la chance de faire du dragon boat. 

Ensuite, pour les petites vacances scolaires de février 2019, nous sommes 
restés sur le même objectif que pour les mercredis c’est à dire le choix de l’animateur et 
de l’enfant. Les animateurs ont choisi leurs thèmes en rapport avec les sorties prévues. 

Pendant les vacances de février les enfants sont partis apprendre à faire des igloos, 
glisser en luge aux Aillons-Margériaz et sont allés voir un film dans le cadre du Festival Cinémino. 
Pour les +10 ans, celles-ci ont été plus sportives, direction Montfoot, descente multi glisse avec 
ProLynx et lors d’une journée au choix, les jeunes devaient choisir et organiser leurs activités. 

Pour les vacances d’avril, le thème portait sur la découverte des métiers. Les enfants ont eu un 
spectacle de marionnettes et sont partis faire de la tyrolienne. Les +10 ans ont appris à utiliser une 
bombe à tag, ils ont réalisé différentes fresques avec l’aide du moniteur et sont allés à Miniworld à Lyon. 

Pour les vacances d’octobre, le thème était la période romaine. Les enfants sont par-
tis au musée archéologique et sont allés également découvrir les lamas à la ferme. 

Pendant les vacances d’été, un thème par mois a été créé : juillet avec Jules Verne / août avec les 
4 éléments. Plusieurs sorties ont été mises en place pour les enfants de +10 ans. Ils sont allés à la 
grotte de Saint-Christophe, au parc des Epouvantails, à la base de loisirs, au parc des Aigles du 
Léman, au domaine des fauves, à Walibi, au Parc du Merlet, au Fort de Tamié, à Wam Park. 
Beaucoup de sorties ont été proposées et toutes ont été vraiment appréciées par les enfants et parents. 
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Un camp accessoire a été organisé pour les 10-15 ans pendant les vacances d’hiver 2019 aux 
Aillons-Margériaz. Le stage a eu lieu du lundi au vendredi soir à 17h sur le thème de la semaine 
activités neige. Au programme : ski, luge, descente aux flambeaux et des veillées variées toute la 
semaine. 

Plusieurs intercentres ont été mis en place durant cette année qui avait pour but de rassembler 
différents enfants de plusieurs structures du bassin annécien. Il y a eu l’évènement Casse ta  
Carapace en janvier qui avait pour but de sensibiliser les enfants sur les différences et le racisme ; 
de petites activités ont été mises en place pour les sensibiliser. 

L’accueil de loisirs a participé également à l’intercentre dans le cadre de Ludilac, le groupe des 
6-9 ans était au rendez-vous. Durant l’été, de petits intercentres ont été mis en place, des grands 
jeux comme les Olympiades, la capture du drapeau a bien amusé les enfants. 

Bilan Stages 2019

La création de stages pendant les vacances scolaires a pour but de donner le choix à l’enfant et de lui faire 
découvrir différentes activités d’initiation sportive, artistique ou manuelle. Pour chaque vacances l’ob-
jectif sur l’organisation des stages était d’avoir des activités variées, aussi différentes les unes des autres. 
Pour les vacances de février une grande part des activités était proposée en intérieur et plus axée 
sur le manuel comme la poterie, la création d’objet, métier à tisser. Deux stages sportifs ont été 
proposés, stages qui pouvaient s’organiser en intérieur comme le poney et un stage multi-activités. 
Pour les vacances d’avril, avec le retour des beaux jours, des stages sportifs étaient au rendez-vous tels 
que skate, poney, danse ainsi que deux stages d’activités manuelles en couture et création de maquette. 
Puis sur les vacances d’été, deux stages sur une semaine ont été créés avec le théâtre et le poney. 
Pour les vacances d’octobre, nous sommes restés sur du sport et une activité manuelle pour les 
tout- petits ; nous avons proposé du skate, taekwondo, poney, activité manuelle. 
Certains stages comme le taekwondo, la danse ou les activités manuelles (poterie, couture, mé-
tier à tisser) n’ont pas fonctionné.
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Statistiques

Nos activités, par leur diversité, répondent en grande majorité à l’ensemble es publics. Cependant, les 
publics enfants et seniors sont en progression cette saison.
L’arrivée importante dûe à l’expansion de Seynod peut expliquer cette progression.
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La constitution de la comune nouvelle en 2017, amène une nouvelle configuration de la répartition des 
publics. Ainsi en 2019, le territoire de Seynod est toujours fortement représenté. Cependant, la com-
mune historique d’Annecy est en progression. 
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SAISON 2016-2017 4,81% 1,11% 4,71% 1,01% 0,14% 69,02% 5,24% 5,39% 2,12% 0,82% 4,47% 1,15%
SAISON 2017-2018 9,88% 2,70% 5,52% 1,04% 0,42% 58,53% 5,44% 5,52% 2,99% 1,12% 5,89% 0,95%
SAISON 2018-2019 10,88% 2,63% 5,06% 1,27% 0,59% 60,37% 5,56% 3,65% 2,34% 0,89% 5,44% 1,32%
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Le nombre d’adhérents en provenance du centre ville de Seynod est en diminution. 
Cependant, dû aux nouvelles constructions, le quartiers de Périaz est en augmentation.
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L’accueil de loisirs du Polyèdre représente un pôle important.
En effet, il répond aux besoins de la population, non seulement durant les mercredis de l’année scolaire 
mais également lors des petites vacances.
L’accueil des enfants durant l’été voit une forte proportion d’enfants âgés de 3 à 9 ans.
Quant aux jeunes, ils se partagent sur des activités au sein de clubs sportifs, d’horaires scolaires, aussi 
sont-ils moins représentés durant l’année scolaire et sont présents durant l’été.
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Nous constatons sur cette saison, une très forte augmentation des adhérents (adultes et enfants 
confondus) dont le quotient est de 0 à 1100. Les adultes et enfants adhérents sans quotient ont, d’autre 
part, diminués. Ainsi, le Polyèdre centre social répond à l’ensemble de la population.
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Rapport financier
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N° 
Compte Intitulé PREVISIONNEL 2020 RAPPEL TOTAUX 2019

60260 Pharmacie 500,00 €                                                 
60410 Prestations divers activités+manifestations 80 000,00 €                                            
60470 Hébergement 3 000,00 €                                              
60611 Eau et assainissement
60612 Energie Electricité
60613 Chauffage
60616 Carburant véhicules 2 000,00 €                                              
60630 Produits entretien 8 000,00 €                                              
60631 Petit outillage et matériel 5 000,00 €                                              
60640 Fournitures administratives 2 000,00 €                                              
60680 Fournitures Pédagogiques 40 000,00 €                                            
60800 Achats alimentation et divers 1 000,00 €                                              

164 500,00 €                                   162 098,75 €                                   
61300 Location de salles 5 000,00 €                                              
61350 Location de matériels 50 000,00 €                                            
61500 Entretien et Réparations locaux, Matériel, véhicules 45 000,00 €                                            
61560 Contrat de maintenance téléphonique 600,00 €                                                 
61561 Contrat de maintenance informatique 8 000,00 €                                              
61562 Contrat de maintenance photocopieur 1 800,00 €                                              
61563 Contrat de maintenance carte bleue 250,00 €                                                 
61565 Contrat de maintenance télésurveillance 1 000,00 €                                              
61566 Contrat de maintenance installations générales 2 500,00 €                                              
61600 Assurances 7 500,00 €                                              
61810 Documentation générale 1 000,00 €                                              

122 650,00 €                                   78 216,35 €                                     
62100 Personnel extérieur -  €                                                       
62200 ANCV 800,00 €                                                 
62260 Honoraires Comm.Cptes+ Avocat 10 000,00 €                                            
62371 Publications,Imprimés,Plaquettes,Pub, Rel Publiq 16 000,00 €                                            
62380 Divers (Pourboirs, dons, cadeaux…) 500,00 €                                                 
62400 Transports tous confondus 10 000,00 €                                            
62560 Missions et Réceptions 2 000,00 €                                              
62630 Affranchissements 1 500,00 €                                              
62665 Téléphone 3 000,00 €                                              
62700 Services Bancaires 1 000,00 €                                              
62810 Cotisations et Affiliations 1 000,00 €                                              

6282 Frais divers de sous-traitance administative 16 000,00 €                                            
62861 Formation des salariés 8 000,00 €                                              

69 800,00 €                                     60 106,78 €                                     
63110 Taxes sur salaires (après déduction légale) 15 000,00 €                                            
63331 Formation professionnelle 6 000,00 €                                              
63500 Taxes diverses (voir annotations)

21 000,00 €                                     24 013,00 €                                     
641 Salaires bruts 500 000,00 €                                          
645 Charges sociales 170 000,00 €                                          

6473 C  S  E 6 000,00 €                                              
648 ASMI - Médecine du travail 4 000,00 €                                              

680 000,00 €                                   651 070,35 €                                   
6516 Droits Auteur 7 000,00 €                                       -  €                                                

654 Pertes sur créances irrécouvrables -  €                                                -  €                                                
7 000,00 €                                       5 872,25 €                                       

6516 Droits Auteur 7 000,00 €                                              
654 Pertes sur créances irrécouvrables -  €                                                       

-  €                                     -  €                                     
6811 Dotation amortissements 4 000,00 €                                              
6817 Dotation aux retraites 8 000,00 €                                              
6875 Provision poiur risques et charges -  €                                                       

12 000,00 €                                     11 378,77 €                                     
1 076 950,00 €                       2,00 €                                              

86 Mise à disposition locaux Mairie 399 000,00 €                                   -  €                                                
1 475 950,00 €                       -  €                                                

143 950,00 €-                   -  €                                                

TOTAL DOTATIONS
SOUS-TOTAL DES CHARGES CLASSE 6

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COURANT PREVISIONNEL = perte

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

TOTAL ACHATS

23 000,00 €                                            

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

TOTAL IMPOTS ET TAXES

TOTAL CHARGES PERSONNEL

TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES
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Remerciements

L’ ensemble des actions, dont nous venons de faire état tout au long de ce rapport 
d’activités, n’a  pu être réalisé sans l’implication des bénévoles de l’association mais aussi sans le 
soutien de diverses institutions ou de personnes individuelles.

Un grand MERCI au nom des administrateurs et des salariés de l’association et plus 
particulièrement à : 

• La Commune d’Annecy, représenté par Mr le Maire, ses services et plus particulièrement la 
Direction Jeunesse,

• La commune déléguée de Seynod représentée par Madame le Maire déléguée, Vice 
Présidente du Conseil Départemental ainsi que l’ensemble des élus, 

• La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie, représentée par Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur et l’ensemble de ses services,

• Monsieur le Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie, l’ensemble des élus et des 
services, 

• Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• La commission mixte CAF/ Conseil Départemental,
• Le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents),
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
• Le réseau des associations socio-culturelles de la Commune Nouvelle d’Annecy,
• Les associations hébergées au Polyèdre, 
• Les partenaires associatifs avec lesquels nous travaillons tout au long de  l’année, 
• Les prestataires avec lesquels nous organisons des activités pour nos adhérents, 
• La presse et les médias : Le Dauphiné Libéré, l’Essor Savoyard, Seynod Mag, France Bleu Pays 

de Savoie, 
• L’ensemble des bénévoles,
• Nos annonceurs et nos sponsors,
• Nos 2354 adhérents. 


