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Rapport d’activité 2021 
 

La vie associative dans notre Fédération en 2021 

La Fédération de la Charente comptait 50 clubs ou associations au 31 décembre 2021 qui totalisent 3 255 
adhérents contre 3 483 en 2020. En raison de la faible activité dans les clubs, le remplacement des adhérents 
« sortants » ne s’est pas fait normalement pour la deuxième année. 

Le Conseil d’Administration 

Le conseil s’est réuni 5 fois en 2021 dont un conseil en visioconférence, compte tenu de la situation sanitaire. 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue par correspondance, 51 clubs représentés par 140 délégués, ont été 
convoqués. 44 clubs se sont exprimés, soit 118 votants, ce qui donne un taux de participation de 84 %. Le 
dépouillement a été assuré par deux administrateurs : Pierre Blanc et Danielle Videau, assistés par André Landez 
et sous la surveillance de deux scrutateurs, délégués de l’association, Les Amis du Musée, M. Chabert et Mme 
Perray. 

En 2021, Président et administrateurs ont consacré à la Fédération environ 980 heures de réunions, 264 heures 
de transport et 14 026 km de déplacements. Le Président a participé à 11 assemblées générales de clubs. C’est 
une activité nettement moins importante que d’ordinaire en raison de l’annulation des activités proposées aux 
adhérents. 

Les représentations et participations 

Les administrateurs sont amenés à participer à différentes réunions. Nous citerons : 

• Les comités d’agence MSA 
• Le Conseil d’Administration et l’AG de Présence Verte Charente 
• Le Conseil d’Administration et l’AG de Présence Verte Téléassistance 
• Le CDCA (2 réunions plénières) 
• Le RESPA 
• ARS délégation départementale, Représentants des Usagers 
• L’Union Régionale Poitou-Charentes, 
• Le comité de pilotage Monalisa 
• Les comités des usagers : 4 réunions 

Compte tenu de la crise sanitaire ces instances ont moins fonctionné ou en « distanciel ». 

Communication 

La presse a rendu compte de nos principales mais rares manifestations mais il reste à faire pour valoriser 
l’appartenance des clubs au réseau Générations Mouvement. En 2021, nous avons répertorié 44 parutions contre 
19 l’année précédente. Il y a du progrès avec un bon niveau de compte rendu des Assemblées générales des clubs 
et la référence plus fréquente à Générations Mouvement. 

Le site internet de la Fédération a été complètement refondu : plus aéré, plus simple il n’est pas encore bien 
référencé par les moteurs de recherche. (Adresse : http ://charente.generations-mouvement.org/). 

L’animation du Réseau des clubs 

Depuis plusieurs années la Fédération s’est donné pour objectif de soutenir les responsables de club dans 
l’exercice de leurs responsabilités par l’organisation de rencontres décentralisées. 

Accompagnement des clubs 

Le Président Mousset et André Landez se sont déplacés dans les clubs afin de compléter leur formation à 
l’utilisation de SAGA (fichier adhérents, comptabilité), chaque fois que le besoin en est exprimé. 
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Les journées des Responsables. 

Les réunions de secteurs ont été regroupées avec les Journées des Responsables et réuni une centaine de 
participants. 

Secteur EST Secteur RUFFECOIS Secteur ANGOUMOIS Secteur SUD Secteur OUEST 

26/10 27/ 10 28/10 02/11 05/11 

SURIS LUXÉ FOUQUEBRUNE GUIMPS GONDEVILLE 

ACTIVITÉS 2021 proposées aux adhérents 

Le Concours de dictée 

La finale du concours de dictée, annulée en 2020 pour raison sanitaire, a eu lieu le 31 août 2021 au siège du Crédit 
Agricole à Soyaux. La finaliste départementale a participé à la finale nationale et a terminé 6ème.  

Journées de l’Amitié 

Pour des raisons sanitaires, il a été décidé de scinder en deux cette journée. La première a eu lieu à Saint-Laurent-
de-Céris, le 14 septembre avec 149 participants des clubs des secteurs Est, Ruffécois. La seconde a eu lieu à 
Barbezieux, le 21 septembre avec 298 personnes des clubs des secteurs Ouest, Angoumois et Sud. L’après-midi de 
ces journées a été consacré à un loto doté de lots importants grâce au soutien de nos partenaires Groupama et 
Crédit Agricole Charente Périgord. 

Les voyages ANCV 

Nous avions de quoi remplir 3 cars. Hélas, il a fallu tout annuler. Les acomptes que nous avions versés nous ont 
été reversés avec les retenues d’usage. Nous avons remboursé tous les participants et permis à ceux qui voulaient 
participer au voyage 2022 de reporter leur acompte. 

Le spectacle de fin d’année 

Compte tenu du risque économique et du doute sur la tenue effective du spectacle, ce projet a été annulé. 

Soutiens et Partenariats 

Le partenariat avec la MSA et MSA services 

Lors des rencontres avec les responsables, les actions de prévention proposées par l’ASEPT sont systématiquement 
évoquées et les informations de protection sociale générales relayées sur notre site internet (1 atelier mémoire a 
eu lieu). Nos représentants participent à la vie des Comités d’Agence MSA. En l’absence de projets fiables, nous 
n’avons demandé à la MSA qu’une subvention partielle en fin d’année. 

Partenariat avec Groupama 

Groupama propose des conditions tarifaires attractives aux adhérents et a participé au financement du loto de la 
journée de l’Amitié à Saint-Laurent-de-Céris. 

Partenariat avec le Crédit Agricole Charente Périgord 

Le Crédit Agricole a soutenu la Journée de l’Amitié à Barbezieux. Les clubs et les adhérents bénéficient de tarifs 
réduits sur les services bancaires. 

Partenariat Mutualia 

En 2021, Mutualia propose une nouvelle offre nationale. 

Soutien du Conseil Départemental 

Faute de projets réalistes, nous n’avons pas demandé le renouvellement de la subvention en 2021. 
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Les activités dans les clubs adhérents 

En animant un réseau, la Fédération contribue à la dynamisation des clubs adhérents qui, sur le terrain, font un 
travail souvent sous-estimé. C’est pourquoi nous questionnons les clubs : 33 clubs ont répondu. Le bilan de leurs 
activités est fortement marqué par les contraintes liées à la crise sanitaire. La plupart des clubs ont été fermés 
pendant 7 mois contre 9 en 2020. 

Nous avons découpé ce bilan en plusieurs domaines. 

D’une part les activités régulières : 

• Activité jeux de société et rencontre hebdomadaire : 25 clubs ont organisé en moyenne 20 rencontres (9 
en 2020 - 31 en 2019) où se sont retrouvées 522 personnes (221 en 2020) qui représentent 11 234 après-
midi contre 4 450 en 2020 et 20 000 en 2019. 

• 12 clubs ont organisé des activités physiques (marche, pétanque) et 176 rencontres (52 en 2020). Au total 
c’est environ 8 893 sorties qui contribuent au bien-être physique des adhérents. 

• 8 clubs ont organisé 164 séances de gymnastique pour un total de 1 747 participations (1 302 en 2020 et 
5 430 en 2019) 

• L’informatique a moins de succès mais 4 clubs ont maintenu les ateliers et on dénombre 105 séances pour 
502 demi-journées de participation. 

D’autre part les activités ponctuelles : 

Les clubs ont aussi pu organiser en cours d’année quelques manifestations de pure convivialité (repas, pique-
nique, galette) : 24 clubs et 38 manifestations soit 1 736 participations. 

3 clubs ont proposé des participations à des spectacles qui ont réuni 138 personnes. 

2 clubs ont participé à des actions de solidarité (Téléthon, etc..) dont la fabrication de masques. 

À noter que 8 clubs ont identifié des adhérents qui ont effectué 134 visites de personnes isolées. 

Nous avons questionné les clubs sur la pratique du covoiturage. 11 clubs ont déclaré qu’ils le pratiquaient. C’est 
probablement en dessous de la réalité. Pour ces 11 clubs près de 370 passagers en auraient bénéficié. 

Les clubs sont aussi une aide précieuse pour les voyages que souvent les seniors n’entreprennent pas seuls. En 
2021, 8 clubs ont organisé 1 voyage d’une journée et 326 personnes y ont participé et 4 clubs ont pu organiser un 
voyage d’une semaine pour 134 adhérents. Globalement le chiffre d’affaires voyages a été de 144 000 € contre 
30 000 € en 2020 et 410 000 € en 2019. 7 clubs ont déclaré avoir annulé des voyages d’une journée et 5 des 
voyages d’une semaine. 

6 clubs ont organisé 8 manifestations de soutien qui ont réuni 855 personnes. 

Si l’on additionne l’ensemble des activités déclarées par 31 clubs, on peut estimer qu’elles représentent 26 000 
demi-journées d’animation contre 11 200 en 2020. 

Dans une année « normale » l’impact économique des activités conduites par les clubs n’est pas négligeable. En 
2020 nous ne l’estimions qu’à 200 000 € et à 215 000 € pour 2021, concrétisant une légère reprise. 

Conclusion 

L’année 2021 ne marque qu’une légère reprise en raison de la persistance de la crise sanitaire. Nous le déplorons 
non pas tant pour notre organisation mais plutôt pour les adhérents des clubs qui sont privés depuis 2 ans de 
beaucoup de liens sociaux et de convivialité. 

Les clubs sont une composante essentielle dans la lutte contre l’isolement et le bien vieillir dans notre 
département. Bien malgré eux, depuis 2 ans ils n’ont pu remplir leur mission comme les années passées même 
si les responsables ont de manière informelle ou par des visites gardé le contact avec leurs adhérents. 
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GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE LA CHARENTE

14 Impasse Louis Blériot 16340 L'ISLE d'ESPAGNAC

2020 Réalisé 2021Réalisé
2022

Prévisionnel
2020 Réalisé 2021Réalisé

2022

Prévisionnel

Achats et autres produits Ventes de produits finis, prestations de service,

     Matières premières, fournitures, études, prestations marchandises

     de service, petit matériel, marchandises, frais 15 625,68 6 742,58 8 000,00      Ventes de produits fabriqués, prestations de service, 3 696,00 14 870,66 121 480,00

     accessoires d'achat, …      marchandises, produits des activités annexes, …

Services extérieurs (primes d'assurance) 3 764,06 5 557,20 5 600,00 Production stockée (ou destockage)

Autres services extérieurs Impôts et taxes (recettes)

     Publicité, transport de biens ou collectif du personnel,

     déplacements, missions, réceptions, frais postaux ou 8 506,32 20 601,40 136 600,00 Subventions d'exploitation

     de télécommunications, services bancaires, …      Subvention du département de la Charente 3 500,00 0,00 3 500,00

     Subvention de la M.S.A. 8 000,00 1 000,00 8 000,00

Impôts, taxes et versements assimilés      Partenaires privés : 

     Groupama 1200,00 1200,00 1200,00

Charges de Personnel      Crédit Agricole 0,00 1000,00 1000,00

Salaires et provisions salaires pour congés payés 0,00 0,00      Présence Verte Charente

Charges sociales et provisions congés payés     Autres

Autres charges de gestion courante Autres produits de gestion courante

     Redevance pour concession, brevets logiciels, dons, 6 220,00 5 592,70 6 000,00      Cotisations, redevances pour concessions, 22 813,50 17 094,50 21 000,00

     cotisations diverses, …      brevets logiciels, collecte, …

Reprise sur amortissements et provisions 4 000,00 0,00

Dotations aux amortissements et provisions 99,75 100,45 0,00 Transfert de charges

Impôts sur les sociétés

34 215,81 38 594,33 156 200,00 39 209,50 39 165,16 156 180,00

3 531,41 300,00 0,00 3 020,35 6,50 0,00

Total des charges 37 747,22 38 894,33 156 200,00 Total des produits 42 280,13 39 190,43 156 200,00

Résultat = Excédent 4 532,91 296,10 0,00 Résultat = Déficit

TOTAL 42 280,13 39 190,43 156 200,00 = TOTAL 42 280,13 39 190,43 156 200,00

Date  : 01/02/2022

Certifié exact, le Président

Charges exceptionnelles sur opération de gestion, valeurs comptables 

des éléments d'actif cédés, …

Produits exceptionnels sur opération de gestion (dons…), sur exercices 

antérieurs, produits des cessions d'éléments d'actif, Quote part des 

subventions d'investissement,…

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT et projet de BUDGET PREVISIONNEL

CHARGES PRODUITS

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES (exercice antérieur) PRODUITS EXCEPTIONNELS (exercice antérieur)

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

50,28 18,77 20,00
Charges d'intérêts liées aux remboursements d'emprunt ou au découvert 

bancaire, charges nettes sur cession de VMP, …

Produits des participations, des autres immo. Financières, des VMP, 

escomptes obtenus, gains de change, produits nets sur cessions de 

VMP, …
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GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE LA CHARENTE

14 Impasse Louis Blériot 16340 L'ISLE d'ESPAGNAC

BRUT
Amort. Prov. 

à déduire
Net 2021 Net 2020

MONTANT 

2021

MONTANT 

2020

Immobilisations incorporelles Fonds associatif / Fonds propres et Réserves

     (Fonds associatif, Ecart de réévalutation, …)

Immobilisations corporelles      Réserves 23 944,59 19 411,68

     Terrains      . Réserves statutaires ou contractuelles

     Constructions      . Réserves réglementées

     Installations matériel et outillage industriels      Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)

     Autres immobilisations corporelles (matériel sono) 299,95 299,95 0,00 100,45

Immobilisations en cours Elements en instance d'affectation

     Report à nouveau

Immobilisations financières Résultats nets de l'exercice

     Participations et créances rattachées à des participations      Résultat de l'exercice (excédent / déficit) 296,10 4 532,91

     Autres immobilisations financières Subventions d'investissement

24 240,69 23 944,59

Stock et encours Provisions réglementées (congés payés)

Avances et acomptes Provisions pour risques et charges 4 000,00

Compte de liaison des établissements

Créances et produits à recevoir

     Créances usagers et comptes rattachés 76,78 800,00 Dettes

     Créances Confédéra., Fédé., Union, Asso. affiliées 1 562,30 Emprunts et dettes assimilées

    Autres créances 1 000,00 91,00      Emprunts auprès des établissements de crédit

     Autres emprunts

Valeurs mobilières de placement et SICAV Avances et acomptes

Dettes et charges à payer

Banques, ét. financiers et assimilés 23 826,11 63 030,01      Dettes fournisseurs et comptes rattachés

        Dettes Confédération, Fédération, Union, Asso. affiliées

Caisse 219,00 274,28        Autres dettes 144,00

Comptes de liaison des établissements

26 684,19 64 295,74

COMPTES DE REGULARISATION COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance 3 502,00 12 250,00 Produits constatés d'avance 5 945,50 48 457,15

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL 299,95 299,95 30 186,19 76 545,74 TOTAL 30 186,19 76 545,74

Date : 25/02/2022 Certifié exact, le Président

ACTIF CIRCULANT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL DETTES

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION

BILAN - ANNEE 2020

ACTIFS PASSIFS

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIF/FONDS PROPRES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE TOTAL FONDS PROPRES
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COMPTES 2021 
Les Produits : 39 190,43 € 

Ventes et prestations de service : 14 870,66 € contre seulement 3 696 € en 2020 grâce à la reprise partielle 
d’activité. Les subventions sont en baisse car nous n’avons pas sollicité le Conseil départemental, quant à la MSA 
nous avons réduit notre demande faute de projets réalistes. 

Les autres produits de gestion courante (cotisations) sont en baisse : 17 094,50 € contre 22 813,50 € en 2020 – 
(cotisation réduite de 1,50 €). 

La provision de 4 000 € constituée pour célébrer le 40ème anniversaire de la fédération a été réintégrée car 
devenue sans objet. 

Les produits financiers s’élèvent à 18,77 €. 

Les charges : 38 894,33 € 

 Les achats s’élèvent à 6 742,58 € contre 15 625,68 € (en 2020 achat exceptionnel de matériel de 
prévention pour les clubs). 

 Les services extérieurs : ce sont les cotisations d’assurance : 5 557,20 € contre 3 764,06 € en 2020 (en 
2020 ristourne Groupama due à la réduction du risque). 

 Autres services extérieurs : 20.601,40€ contre 8 506,32 € en 2020 (effet de la reprise d’activité – journées 
de l’Amitié). En 2020, les frais de déplacement avaient fortement baissé et surtout les frais de traiteurs et 
de transports en raison de l’absence d’activités. 

 Charges de personnel : Néant. Le travail de secrétariat réduit s’est uniquement appuyé sur le bénévolat. 

 Autres charges de gestion courante : ce sont les cotisations à la Fédération nationale et l’Union régionale : 
5.592 € (légère baisse du nombre d’adhérents). 

 En charges exceptionnelles nous avons 300 € (don en compensation gratuité de salle). 

 En Dotation aux amortissements et provisions, nous avons 100,45 € d’amortissement de l’imprimante 
laser (fin). 

Analyse du résultat 

Le résultat est excédentaire de 296,10€ contre 4 532,91 € en 2020. Ce résultat est la conséquence de la faible 
activité et de charges de structure minimales. 

Analyse du Bilan 
Il s’équilibre au 31 décembre 2021 à 30.186,19€ contre 76 545,74 € au 31 décembre 2020. La diminution résulte 
de la disparition des produits et charges constatées d’avance pour les voyages ANCV.  

L’actif : Nous avons fini d’amortir le matériel de sonorisation et l’imprimante. 

La trésorerie passe de 63 304,29 € à 24.045,11€. Elle diminue du fait du remboursement de la quasi-totalité des 
acomptes qui avaient été versés pour les 3 voyages ANCV 2020 reportés sur 2021 puis annulés. 

Nous avons aussi quelques créances à récupérer auprès de tiers (1562.30+1000+76,78 – FDNAT, MSA, clubs). 

Le passif : Après affectation du résultat, la réserve s’élèvera à 24.240,69€ contre 23 944,59 € au 1er janvier. Nous 
n’avons pas de dettes ni de charges à payer. 

Figurent au passif , en produits constatés d’avance, les acomptes reçus des adhérents pour le voyage ANCV 2022 
et des cotisations 2022 versées en avance par quelques clubs soit un total de 5.945,50€. 
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BUDGET 2022 
 

Il a été établi en valorisant deux journées départementales, les voyages ANCV et deux spectacles de fin d’année. 
Dans tous les cas il serait proposé un service de transports. Il ne s’agit que d’hypothèses soumises aux incertitudes 
de la crise sanitaire et de la participation des adhérents. 

Les charges prévisionnelles : 156.200 € 

 

Achats : 8 000 €. 

Assurances : 5 600 € : baisse du nombre d’adhérents. 

Autres services extérieurs : 136 600 € (traiteurs, spectacle, locations, transports, séjours ANCV). 

Charges de personnel : néant, a priori le recours à du personnel extérieur ne sera pas nécessaire. 

Autres charges de gestion courante : cotisations à la FD Nationale et autres 6 000 €. 

Les produits prévisionnels : 156.200 € 

 

Ventes de produits prestations de service : 121 480 € (Inscriptions aux journées et voyages ANCV). 

Les subventions : 13 700 € en espérant la continuité du soutien de nos partenaires. 

Autres produits : 21 000 € (retour des cotisations au tarif de 7 €) 

 

Commentaire : 
C’est un budget maximal qui devra être adapté en fonction des évolutions de prix (traiteurs, transports) et de la 
fréquentation. Les tarifs des participations ont été prévus en hausse mais seront adaptés en fonction de l’évolution 
réelle des coûts. 
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