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L’Association Patronage Laïque du Pilier Rouge : une action d’Éducation Populaire
Le Patronage Laïque du Pilier-Rouge est une association d’Education Populaire au service des habitants des quartiers brestois, et plus particulièrement les quartiers du Pilier Rouge,
Petit Paris et Place de Strasbourg.
Ouvert à tous les publics, il s’applique, conformément à ses objectifs fondamentaux : Participer, avec l’individu, à son épanouissement, à la formation d’un citoyen libre et
responsable, dans une société de progrès social.
Son action politique a pour ambition de contribuer à faire en sorte que le monde d’aujourd’hui ne soit basé que sur les valeurs humanistes où priorité est donnée aux citoyens et
non au système marchand, en défendant :
La démocratie, participative, active et réelle, comme seule organisation sociale et de décision permettant à tous de contribuer à la vie politique de la société,
L’éducation comme facteur d’épanouissement de l’individu, permettant à chacun de construire son devenir,
La laïcité comme principe de vie, parce que fondée sur le respect des personnes et des différences, et susceptible de libérer véritablement l’individu de toute forme
idéologique d’aliénation.
Au quotidien l’Association intervient pour :
Favoriser sous toutes ses formes le progrès de l’éducation laïque ;
Assurer ainsi à tous les hommes la liberté de conscience, de pensée, d’expression, et l’épanouissement le plus large de leur personne ;
Permettre le développement d’une démocratie laïque soucieuse de justice sociale et attachée à la paix.
Au croisement de ces objectifs statutaires et de sa volonté politique, le PLPR développe un panel d'activités, de projets complémentaires.
L’ Association décline son action en mêlant activités culturelles d'expression, activités socioculturelles ou sportives et actions en direction des habitants du territoire (enfants, jeunes
et Adultes).

Les actions sont pensées dans une approche globale avec le souci constant de la cohérence et de la complémentarité nécessaire à la réussite de nos objectifs d'épanouissement et
d'éducation de l'individu.
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Les enfants au cœur du Peloton !
En 2018, le Tour de France cycliste a fait étape à Brest. Cela faisait déjà dix
ans que la grande boucle n’était pas venue dans la cité du Ponant. Le patro
ne pouvait pas passer à côté de l’évènement ! Entre Avril et Novembre,
plusieurs animations ont donc été organisées à destination des enfants. Le
Patro s’est ainsi transformé en P.L. Petite Reine pour l’occasion. Ainsi, dès
le Printemps, les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole du Petit Paris et les
enfants de l’Accueil de Loisirs ont assisté à une conférence de présentation
du Tour animée par Fred. Ensuite, ils ont participé à une séance d’initiation
à la mécanique et à l’entretien du vélo. Au mois de Juin, juste avant
l’évènement, tous les enfants ont pu visiter l’exposition « PHM 84 » qui
retraçait la carrière de l’ancien coureur brestois Pierre-Henri Menthéour
vainqueur d’une étape du Tour en 1984 à Rodez. L’espace Charlie était pour
l’occasion coloré comme jamais et avait même des allures de peloton avec
la centaine de maillots exposés.
Le point d’orgue de ce cycle d’activités a été la sortie des enfants de
l’accueil de loisirs sur le site de départ de la sixième étape au Parc à chaîne.
Les enfants ont applaudi et encouragé les champions mais aussi profité de
la Caravane du Tour qui leur a distribué de nombreux souvenirs.
Enfin, cette année de vélo a été conclue par les enfants de
l’accompagnement scolaire, des ateliers arts plastiques et de l’accueil de
loisirs pendant les vacances d’Automne qui ont, avec Goulven, travaillé sur
des fresques mettant en valeur les différentes pratiques cyclistes. Les
réalisations sont depuis exposées au rayon cycle du magasin Décathlon qui
a offert un goûter à l’occasion de l’installation des panneaux. Espérons qu’il
ne faille pas attendre encore dix ans pour revoir les héros de juillet à Brest…
Mais on peut être sûr qu’à leur retour, le Patro sera encore en tête de
peloton !

Enfants à l’accueil de loisirs

Le secteur ENFANCE
L’ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS
Mercredis & Vacances Scolaires
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A la rentrée 2013-2014, à la suite de la mise en place de la nouvelle réforme des
rythmes scolaires, les temps d’activités périscolaires (TAP) étaient mis en place. Le
PLPR s’investissait alors dans cette démarche qui répondait aux objectifs exprimés
dans son projet associatif et qui venait compléter les actions déjà existantes. Elle
devait permettre de « développer la collaboration avec les écoles publiques du
quartier afin de permettre la complémentarité et la cohérence des actions menées
sur le quartier ».
Ceci a pu se vérifier au cours de ces dernières années. En effet plusieurs projets
impliquant les écoles publiques du quartier, le Patronage Laïque et la Ville de Brest
ont été mis en place.
En 2017-2018 tout un travail sur la
mécanique des ponts fût entrepris
et une maquette du pont du
Recouvrance réalisée par les élèves
CM1 et CM2 a été exposée à la
mairie de Saint-Marc et à
Océanopolis toujours dans le cadre
« Jeune reporter des arts, des
sciences et de l’environnement ».
Ses
collaborations
étaient
communes aux temps de TAP et
APC. De plus nous avons proposé
aux enseignants de mettre en place
un mannequin challenge sur le pont
de Recouvrance.

Écran total, contribution philosophique à la
quinzaine des écrans sans être à cran !
En 2018, une deuxième collaboration avec les enseignants
de l’école du Pilier-Rouge. En effet, suite aux interventions
de Yan Marchand sur le temps périscolaire, un livret
philosophique retraçant les éléments marquants des
réflexions des enfants autour des écrans a été réalisé, il a
été illustré par les enfants participants aux TAP arts
plastiques.

Le secteur ENFANCE
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Pauses méridiennes & TAPs
École du Petit Paris – École du Pilier Rouge

Rouge
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Le dispositif d’accompagnement à la scolarité : QUESACO ?
L’accompagnement scolaire est un dispositif d’aide à la scolarité qui se déroule le soir après
l’école. Cet accompagnement a pour finalité d’offrir à tous les enfants qui le souhaitent,
l’appui et les ressources nécessaires à l’accomplissement des devoirs mais aussi de les
accompagner vers un éveil « culturel » à travers des jeux éducatifs, des temps d’échanges…
Encadrement des séances d’accompagnement scolaire :
L’accompagnement est assuré par une équipe de bénévoles adhérente au réseau de
formation « accompagnement à la scolarité » animé par la Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère. L’équipe bénévole est coordonée par Goulven Morizur Responsable de
l’accompagnement à la scolarité.
Déroulement des séances d’accompagnement à la scolarité:
Les séances ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire de 16h30 à
18h30 au Patronage Laïque du Pilier Rouge.
Pour les enfants scolarisés du CP au CE1 l’attention est portée sur la lecture. Pour les CM1
et CM2 l’automonie et la responsabilisation sont les priorités en vue de la proche entrée
au collège.
Suivi de l’enfant :
L’importance est portée sur le fait que le temps de l’accompagnement à la
scolarité est un temps de qualité pendant lequel les bénévoles sont à
l’écoute des besoins des enfants, pour leur apporter le soutien
méthodologique dont ils ont besoin.
Aucune obligation de résultat ne peut être attendue. Les devoirs peuvent
dans certains cas ne pas être réalisés s’il est jugé préférable pour l’enfant.
Une transmission régulière s’exerce entre l’équipe permanente et les équipes
enseignantes dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille.

Le secteur ENFANCE
L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
Pour les enfants du CP au CM2
Ecole du Petit Paris – Ecole du Pilier Rouge
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L’accueil de loisirs 3-12 ans

Les temps périscolaires

109
jours
d’ouverture

6676
présences

543 heures

22

d’animation TAP

38 %
- 6ans

2520

748 heures
d’animation
Midi/14H

62 %
+ 6ans

323

3 animateurs

Répartition Garçons/Files

59,2 de garçons
40,8 % de filles

13
bénévoles

Adhérents
enfants

91,6% Brest
8,4% Extérieurs

enfants

présences

permanents

Provenance
géographique

L’accompagnement
à la scolarité

Tranche QF

Pourcentage

Nb. J/E

≤ 376
377 - 480
481 – 560
561 – 800
801 - 1000

21%
12%
6%
21%
9%
31%

1 436
621
427
1448
641
2013

100%

6676

< 1000
Total

Le secteur ENFANCE
LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2018
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En 2018, deux nouvelles activités sont venues étoffer la
programmation sportive et culturelle du PLPR : la sophrologie
et la danse Tribale Fusion.
Au total la saison 2018-2019 compte 24 sections différentes
actives (Arts Plastiques, Emaux, Poterie, Eveil musical,
Chorale, Gospel, Couture, Informatique, Breton, danse de
Société, Moderne Jazz, Tribale Fusion, Orientale, Zumba, Kbarrés, Théâtre, Eveil sportif, Football, Futsal, Handball,
Karaté, Multisports, Voile-Kayak-Paddle, Yoga).

ADULTES
Nbre adhérents
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Activité
s
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s
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2017-2018

68

150

2018-2019

70

197

83,4 % Brest
16,6 % Extérieurs
58,5% de femmes
41,5 % d’hommes

Nbre adhérents

ENFANTS
!
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Le secteur SPORT &CULTURE
ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET
ARTISTIQUES
Enfants, Jeunes et Adultes

ALSH

Acc.
Scolair
e

Activit
és
sporti
ves

Activit
és
cultur
elles

2017-2018

365

23

154

124

2018-2019

323

22

167

119

93,3 % Brest
6,7 % Extérieurs

16,7 % de filles
83,3 % de garçons
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La Roulotte, ses expositions, ses spectacles, et ses concerts…
Pilotée par des bénévoles militants depuis les origines, revendiquant un statut
d’Éducation Populaire, La Roulotte propose une programmation mensuelle
enchaînant une exposition couplée à un spectacle, à un concert.
A ces deux évènements mensuels viennent s'ajouter pour la 3e
année consécutive,
le festival Les Théâtrales, festival de théâtre amateur qui s’est tenu du 18 au
20 janvier sous un format de 3 jours.
A ces réputations affirmées (expo-spectacles) ou naissantes (théâtrales) une
nouvelle action complète l’action culturelle de la Roulotte :
les cabarets des 1er dimanches d’hiver,
Une programmation gratuite d’octobre à avril qui regroupe 7 cabarets tous
très attendus du public.
Inaugurés en octobre 2015 par une restitution de La Tournée Des Abers du
spectacle de leur tournée d'été "Que l'on est bêtes", chaque premier
dimanche voit défiler son lot de chanteurs, conteurs, instrumentistes...
La première partie appelée « scène ouverte » permet à ceux qui le souhaitent
de s'initier à la scène, se confronter à un public, c'est tout simple ! Même s’il
faut noter l’importance de la mission assurée par Gégé qui régule, ordonne, et
met en scène sans autres façons !
Puis vient le temps des "petites mains" avec la collation offerte, thé, café,
petits gâteaux... Maddy virevolte, Jacqueline s'active, Monique se démène...
A cela succède la deuxième partie avec un spectacle plus abouti, non pas
"professionnel" mais quand même, aisance et talent sont au rendez-vous.
Cette année, deux conteurs, La Merveilleuse Aline, du théâtre avec
l’émouvante et annuelle association "la Brise" pour le soin palliatif des enfants
hospitalisés et l'hommage appuyé au chanteur Jean Michel Caradec dont les
chansons habitent bien des têtes...
Festival
Les Théâtrales
de la Roulotte

Les bénévoles Festival Les Théâtrales

Le secteur MÉDIATION
CULTURELLE
LA ROULOTTE
Programmation annuelle, Cabarets des
dimanches d’hiver, Lieu d’exposition…
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+ 350

cabarets

personnes
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En 2018 le patronage a employé 56 personnes tous types de contrats confondus.
Cela représente 14 943 heures travaillées et 1 498 jours d’engagement éducatif.
Nous avons également accueilli Tifenn et Tino en service civique. Tifenn a eu
pour mission la communication dans son ensemble et Tino l’encadrement des
enfants de la section football.
SERVICE
CIVIQUE
2

CDII
6

CDI
8

CDD
3

CEE
39

Pour les familles inscrites au centre de loisirs, la facturation se fait tous les mois. La
facturation des activités quant à elle se fait sur demande des familles. 1 204
factures ont été éditées en 2018.

A la rentrée, nous avons ouvert les inscriptions au centre de loisirs à l’année
(mercredis
et vacances scolaires), se fut l’occasion de mettre en place le
!
prélèvement automatique mensuel pour les familles qui le désiraient. Les familles
peuvent toujours évidemment régler leurs factures par chèques, espèces, chèques
vacances et coupons sports. En 2018 c’est 1833 règlements effectués.

Sophie ROTTIER, Secrétaire-Comptable
arrivée en mai 2018

Le Pôle Administratif
SECRETARIAT, COMPTABILITÉ, GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
La salle des machines…

Le secrétariat c’est aussi la gestion des locations et des mises à disposition de
salles. Le Patro met à disposition des salles pour différents types d’évènement
(réunion, anniversaire, mariage, baptême, spectacle…..). En 2018 c’est 343 mises à
disposition.
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Le Patro a connu un certain nombre de difficultés depuis un an. Difficultés sociales
avec le licenciement de deux salariées, difficultés associatives avec notre retrait de la
ligue de l'enseignement et de la SPLM. Nous avons pu compter pendant cette période
sur la solidité et l'engagement de Sandrine Kerlidou, directrice.
Ces difficultés sont maintenant derrière nous, notre équipe salariée a été renouvelée
avec notamment une nouvelle directrice, Sabrina Le Lez. Le travail qu'elle a engagé
avec l'ensemble de l'équipe est porteur d'espoir.
De même, nous nous sommes affiliés à La Fédération des MJC, qui nous a paru être la
fédération dont les valeurs nous sont communes et dont la spécificité nous paraît le
plus en cohérence avec notre vécu du territoire. De ce fait, nous continuerons à
travailler en bonne intelligence avec les structures voisines de Pen Ar Créach ou le
Centre social MPT du Guelmeur. Cette pratique a toujours été la notre et ne peut que
se développer.
Malgré un contexte difficile, le patro a continué à remplir ses missions sur le quartier
auprès de la population en cohérence avec ses valeurs. Dans une société travaillée
par tant de conflits et de tentations de repli sur soi, la laïcité est pour nous toujours le
moyens de vivre ensemble et travailler sur nos objectifs d'association de quartier
d'éducation populaire :
insertion sociale des toutes les catégories sociales,
formation de citoyens responsables (esprit critique, expression, parole)...
ouverture sur le quartier, ses associations, ses structures voisines, ses écoles…
la démocratie
Notre engagement auprès des écoles du Petit Paris et du Pilier Rouge resteront au
cœur de nos actions :
temps périscolaires : pauses méridiennes et TAP
Accompagnement scolaire
ALSH du mercredi : prise en charge des enfants à la sortie des classes
Soutien matériel, technique (mise à disposition de salle, de matériel,
accompagnement technique).
Revenons rapidement sur l'année passée, le rapport d'activité le développe plus
largement.
Les activités encadrées par les animateurs du Patro auront permis aux enfants de
s’épanouir dans des activités d’éveil, artistiques, culturelles ou sportives (et je) salue
ici tout le bon travail réalisé par l'équipe salariée du patronage.
un volet culture qui s'affirme avec les ateliers théâtre enfants-ados, loisirs, la réussite
de la TDA avec un changement de metteur en scène, le succès des dimanches
cabaret de la Roulotte et la pérennisation des Théâtrales de La Roulotte, festival de
théâtre amateur.

Une ouverture sur un quartier qui vit au travers des associations, des écoles et qui
aura vu de belles réussites soutenues par le Patro et notre Mairie de quartier.
Une section foot qui s'ancre dans le quartier devenant l'un des clubs les plus
importants de la ville au niveau des enfants, dans un esprit résolument assumé de
sport pour tous, loin de la marchandisation du sport et l'élitisme de certains, tout
en gardant l'envie de gagner chaque match : « Never give up »
Le Patro doit réaffirmer son dynamisme, renouveler ses bénévoles ainsi que ses
responsables, ses administrateurs. L'implication des bénévoles est au cœur du
projet de l 'association, sans eux ce patro ne serait qu'une structure
paramunicipale, ce n'est pas notre choix.
Nous devons travailler à équilibrer nos charges par des recettes équivalentes dans
un contexte de réduction des activités subventionnées par la ville (TAP). Nous
devons pratiquer la modération des tarifs en veillant notamment aux plus
modestes. Le CA et les salariés doivent être mobilisés sur l'analyse de la situation
et des moyens pour repartir de l'avant. Notre rentrée 2019 sera déterminante
pour l'avenir, mais avec une équipe en place, une communication renouvelée, de
nouvelles activités attractives et une grille tarifaire adaptée nous devons faire
une bonne rentrée.
Vive le patro !
Les Co-Présidents

LE RAPPORT
MORAL
ANNÉE 2018
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TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

2 - RESULTAT FINANCIER
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Excédent attribué ou déficit transféré
Déficit supporté ou excédent transféré
PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

(I)

0

195
-11 223

0

517
-12 383

195
517

(VI)

195

(V-VI)
(I-II+III-IV+V-VI

(V)

(IV)

517

-12 900
(I-II)
(III)

465 909

-11 418

21 516
519 684
(II)

8 325
6 390

369
4 632
23 908

91 179
6 105
247 498
72 886
153 767
6 091
248 194
74 002

454 491
506 784

11 049
-41

18 676
13 421
19 960
3 036

9 764
-40

239 224
3 130
248 226
33 339

180 041
202 222

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Euros
31/12/2017
Total

180 041

31/12/2018
Total

202 222

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services

Euros

ANNÉE 2018
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2 463

-1 502

2 936

-2 916

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole

Charges

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Produits

TOTAL

TOTAL

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

(4) dont produits concernant des entreprises liées

(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

dont redevances sur crédit-bail immobilier

(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

133 279

117 578
15 701

128 985

113 562
15 423

128 985
133 279

-11 029
-17 935

6 - EXCEDENT OU DEFICIT

128 985

-11 029
-17 935

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE

133 279

457 343
468 372

(XII)

510 621
528 556

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

(I+III+V+VII+XI)
(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)

1 696

1 462
1 000
2 929
7

961
20

3 300
5 936

(X)

(IX)

(VII-VIII)

(VIII)

(VII)

471
490

Euros
31/12/2017
Total
20

31/12/2018
Total

(XI)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opération de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges

COMPTE DE RESULTAT

ANNÉE 2018
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TOTAL (I)

TOTAL (II)

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
#N/A
- autorisé par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

TOTAL GENERAL (I à V)

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Créances d'exploitation (3)

Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Stocks et en-cours

ACTIF CIRCULANT

Comptes de liaison

Autres immobilisations financières

Prêts

Autres titres immobilisés

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Créances rattachées à des participations

Participations

Immobilisations financières (2)

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations grevées de droits

Autres immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Constructions

Terrains

Immobilisations corporelles

Avances et acomptes

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial (1)

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires

Frais de recherche et développement

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISE

428 736

-240 656

188 080

174 850

144 932
164 542
164 543

114 207
9 988
107 729
3 601
107 729
3 601

119

29 918

16

3 443
5 761
20 698

Net

4 457
16 161

160

23 538

16

717
5 560
17 245

Net

Euros
31/12/2017

14 707
38 346

0

-240 656

-85 327
-105 759
-49 569

Amort. dépréciat.

31/12/2018

14 707
38 346

160

264 193

16

86 044
111 319
66 814

Brut

BILAN ACTIF
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FONDS ASSOCIATIFS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

ENGAGEMENTS DONNES

(3) dont emprunts participatifs

(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL

TOTAL

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Comptes de liaison

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables

Fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres

BILAN PASSIF

ANNÉE 2018

(I)

(V)
(VI)
(I à VI)

(IV)

(III)

(II)

67 011
98 540

174 850

6 216
18 936
3 852
35 211

188 080

17 726
22 133

2 000

18 510

19 865
39 612

21 146

18 510

40 873

21 146

40 873
37 873

48 456

-5 493
-11 029

64 978

Euros
31/12/2017
Net

37 873

30 521

-16 522
-17 935

64 978

31/12/2018
Net
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Co-Présidents
Patricia BERNARD
Gérard QUIGER
Kévin HENNECART
Secrétaire
Gaëlle CARTON
Trésorière
Annette LAFILLE

Membres
Jacqueline RICHARD
Nadège DIOP
Michel LE GOFF
Laurence PITON
Maddy POIRRIER
Sébastien ROYER
Josiane SAGNEONGE
Paulette SEACH
Cathy WIENHOEFT
Laurence LAVRAND
Membres de droit
Mme CHALINE Nathalie
Mr BERTHELOT Marc
Mme LE NEN Brigitte
Mr SAULNIER Emmanuel
APE École du Petit-Paris
APE École du Pilier Rouge

Nos Partenaires :

Direction
Sabrina LE LEZ
Comptabilité - Secrétariat
Sophie ROTTIER
Christine JEGOU

Nos Associations Partenaires :

Technique - Entretien
Jean-Charles LE GALL
Patricia LE VOURC’H
Animation ENFANCE
Frédéric L’AZOU
Goulven MORIZUR
Pauline ELLEOUET

PATRONAGE LAÏQUE
DU PILIER ROUGE

Mission ponctuelle
Tifenn VEILLON
Tino DARIUS
Sans oublier les animateurs d’activités
et les animateurs ALSH vacataires.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PLPR & L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
PERMANENTE

PLPR, 2 rue de Fleurus 29200 BREST
02.98.41.79.86
plmpr.accueil@gmail.com
www.plpr.fr
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