
Assemblée Plenière Locale  
Du groupe EEDF de Gap 

Compte rendu 
 

Date : Samedi 15 septembre 2018 
Lieu : au Camping des Sérigons à La roche des Arnauds 
Présents : ensemble des familles adhérentes au groupe (voir feuille de présence) 

! 14 adhérents à jour de leurs cotisations et trois pouvoirs. 
 

 

1/ Rapport moral et d’activité : 
 
- Rappel des valeurs morales par Catherine : entraide, solidarité, autonomie 

Le groupe repose sur un projet participatif. 
 

- Présentation du fonctionnement des WE et du camp par Robin (directeur) et Flora 

(responsable Eclais) : lien pédagogique entre WE/Camp été, réflexion sur l’autonomie 

progressive entre les branches…  
 

- L’implication de chaque famille est indispensable au bon fonctionnement du groupe : 

Présentation de la fleur des responsabilités par Catherine et Sandrine : 

- Cuisine : Hélène 

- Matériel : Elodie, Céline, Jean-Mi,  

- Site internet : Colin 

 - Inscription camp été : Pascale et Céline 

- Inscription WE : Mallaury et Théo 
 

Elle sera complétée au cours de l’APL. Le rapport moral et d’activités est voté à 

l’unanimité. 

 
2/ Rapport financier : 

Catherine Lol rappelle que la 

comptabilité est annuelle (de janvier à 

décembre) et non établie en année 

scolaire. Elle présente donc un bilan 

provisoire de septembre 2017 à Août 

2018 : 

DEPENSES RECETTES 
WE 4177 WE 4820 
Camp 16500 Camp 20000 
Local  Subventions 1400 
TOTAL 20677 TOTAL 25220 
    

L’année scolaire 2017-18 permet de dégager un bénéfice 
approximatif de 4000 € 



Catherine précise que : 

- le montant des subventions est inférieur de 100€ à l’année précédente. 

- une nouvelle dépense est à considérée : la location d’un local à 

70€/mois(assurance comprise) soit 900€/an, 

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 
3/ Ressources matérielles et humaines : 
- Le nouveau local  se situe au bâtiment « Le Neptune » Boulevard G. Pompidou à GAP 

- La gestion du matériel a été coordonnée par élodie, Céline et             qui ont vidé l’ancien 

local, trié le matériel et aménagé le nouveau local. Cette responsabilité englobe : 

transport, inventaire à réaliser, achats et réparations. Chacun pourra s'inscrire pour donner 

un coup de main lors des WE via doddle Parents. 

- L'alimentation : les menus sont choisis par les respons qui se chargent cette année de la 

cuisine AVEC les enfants. Il reste donc les courses et le ménage en fin de WE en gîte à la 

charge des parents qui s’inscrivent via le doodle parents 

- Un appel à bénévole est lancé et de nouvelles personnes sont recrutées :  

- Coordination : Catherine, Sandrine et Julie 

- Comptabilité : Cathy (Lol), Michel, Yohan jérémy,  

- Subventions : Sarah et André 

- Matériel : Céline, élodie, Jean-Michel, Erwan, Karine 

- Inscription WE : Mallaury, Théo et Faby 

- Inscription camp été : Pascale, Céline 

- Gestion site internet : Colin 

- Alimentation : coordinateur à définir 

 
Cette organisation sera approfondie lors d’une prochaine réunion. 

A l’issu de l’APL, la responsable de groupe  été élue : Catherine Suire-DUVAL, secondée 

par Sandrine CHARRIOT et  Julie LEFOL. 

 

4/ Projet d’année 2018-19 : 

- Agenda prévu, voir le site http://gap.ecles.fr/: 

- 9 WE PROPOSÉS, tous les mois de l’année sauf en février (vacances scolaires) 



- Rassemblement Régional à la pentecôte 2019. 

- Camp d'été d'une période d'environ 20 jours en juillet 2019. 

! Nous affichons COMPLET en ce début d’année scolaire avec liste d’attente pour 

les trois tranches d’âges de 6 ans à 14 ans. 

 

- Directeur et respons : 
Il est à noter que les animateurs-respons, ainsi que le directeur Robin sont depuis cette 
année tous issus du groupe de Gap . C'est la grande nouveauté de cette année. C'est 
sans doute également gage d'une bonne santé du groupe, d'avoir su intéresser les jeunes 
au point de continuer à s'investir en temps que bénévoles au sein du même groupe et 
d'aider les jeunes à acquérir les mêmes valeurs . 
Ils sont au nombre de 12 pour cette année : 

- Branche des Lutins : 2     - Branche des Lous : 4 
- Branche des éclés : 4     - Avec les Ainés : 2 
 

- Lutins : 
Suite à une forte demande de très jeunes nous sommes en mesure de recréer un 
nouveau groupe de Lutins (tranche d'âge 6-7 ans) cette année, environ 12 enfants, 
découverte du monde Scout 
 
- Louveteaux : 
Les louveteaux (8-10 ans) restent toujours nombreux avec plus de 30 jeunes. 
Nous mettrons l'accent sur l'autonomie, la place de chacun au sein d’un groupe et sur la 
découverte des activités du scoutisme traditionnel comme : 
- constructions bois (cabanes , etc ... ) 
- jeux et courses d'orientation 
- autres activités manuelles 
- nous essayerons de mettre sur pied des rencontres avec d'autres groupes même lors de 
week-end ( Briançon ....) comme cela s'était produit lors de l 'année 2016-2017 sur un 
week-end . 
 
Eclés : 
Les éclés (11-14 ans) sont environ 24 cette année. 
Nous continuerons pour cette tranche d'âge à travailler sur l'acquisition de l'autonomie et 
fonctionnement en petit groupe (équipage). Nous travaillerons également sur le 
développement du sens de la responsabilité. 
 
Les ainés (15-17 ans) :  
Les ainés sont des nouveaux ainés, leur projet qui s’étalera sur deux années scolaires 
sera définit par eux lors des premières rencontres. 
 

 

ANNEXES : comptes de résultat 2017 et budget provisionnel 

 

 



 

 

Compte de résultat
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

SLA GAP
n° de CHARGES  Exercice n° de PRODUITS  Exercice 

compte 2017 compte 2017

60 Achats 70 Ventes de produits et prestations

6040000 Prestations éducatives 76,00 7060000 Participation aux camps, activités

6040009 Prestations éducatives EEDF 7060009 Participation aux camps, activités EEDF

6061000 Eau, gaz, électricité, combustible 169,28 7061000 Prestations de service CAF

6062000 Achats denrées alimentaires 7070000 Vente de marchandises

6063000 Petites fournitures et petit matériel 7070009 Vente de marchandises aux EEDF

6064000 Fournitures administratives 7083000 Locations immobilières & mobilières

6065000 Carburants 7083009 Locations immobilières & mobilières EEDF

6066000 Produits pharmaceutiques 162,38 7080000 Produits activités annexes 421,34 

6068000 Fournitures éducatives et pédagogiques 613,97 7080009 Produits activités annexes EEDF

6070000 Achat de marchandises pour la revente

6070009 Achat de marchandises à EEDF pour revente

61 Services extérieurs 74 Subventions

6132000 Locations immobilières 7410000 Subventions Nationales

6132009 Locations terrains et centres EEDF 7411000 Subventions régionales

6135000 Autres locations (matériel, véhicules) 7412000 Subventions départementales 500,00

6135009 7413000 Subventions communales 990,00

6140000 Charges locatives et de copropriété 7414000 Subventions aides à l'emploi (CNASEA/ASP…)

6150000 Entretien et réparations 7414009

6160000 Primes d'assurance 7415000 Subventions organismes publiques (CAF…)

6180000 Frais de formations extérieures 993,00 7416000

6180009 Frais de formation EEDF 530,00 7480000 Fonds européens

6183000 Documentation

62 Autres services extérieurs

6226000 Honoraires

6230000 Publication et promotion

6230009 Publication et promotion à EEDF

6240000 Transport des participants

6250000 911,09 

6260000 Affranchissement, téléphone et internet 69,00 

6270000 Services bancaires 25,00 

6280000 Cotisations autres associations 30,00 

63 Impôts et taxes 0,00 

6370000 Impôts divers

64 Charges de personnel 0,00 

6410009 Salaires bruts

6450009 Charges Sociales

6480000 autres charges (médecine du travail, DPCE)

65 Charges de gestion courante 75 Produits de gestion courante

6561009 Cotisations payées au siège 7540000 Dons reçus

6566009 Autres cotisations payées aux EEDF 997,50 7540009 Dons reversés par le siège national

6570009 reversements de dons à EEDF 7560000 Cotisations des adhérents

6572009 Indemnités services civiques EEDF 7580000 Autres produits de gestion courante 35,81

6580000 Charges diverses 7580009 Aides, bourses par EEDF 315,00

6580009 Aides versées aux structures EEDF 7580029 structures fermées

6580029 structures fermées 7581009 Contribution nationale EEDF

6581009 Contribution nationale EEDF

66 Charges financières 0,00 76 Produits financiers 0,00

6600000 Charges financières 7600000 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00

6712000 Pénalités et amendes 7718000 Produits exceptionnels

6718000 charges exceptionnelles 7720000 Produits exceptionnels sur ex. antérieur

6750000 valeur comptable actif sorti 7750000 Prix vente des immobilisations sorties

68 Amortissements 995,20 7770000 Quote-part de subvention d'investissement

6810000 Dotation aux amortissements 995,20 7815000 Reprise de provisions

6815000 Dotation aux provisions 7910000 Transfert de charges d'exploitation

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

86 87 Contribution volontaire en nature

864 Encadrement bénévole 870 Encadrement bénévole

TOTAL TOTAL

Résultat excédent. de l'exercice Résultat déficit. de l'exercice 0,00 

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

11 603,92 31 680,13

28 847,80 

1 125,00 2 410,99 

8 423,02 

1 034,27 

10 668,78 1 490,00

5 182,65 

3 963,13 

Location mobilères à EEDF

Subventions Reversées par EEDF (Fonjep)

subventions orgnismes privés

2 425,09 

1 390,00 

Trpt et déplac;, missions, réceptions

4 739,82 4 450,81

1 750,00 

4 100,00

1 992,32 

30 432,81 37 620,94

Emp des contr volontaires en nature 71 489,00 71 489,00 

71 489,00 71 489,00 

101 921,81 109 109,94 

7 188,13 

109 109,94 109 109,94 



 

 

EEDF-Gap : mail : eedf05gap@gmail.com 

Dossier : EEDF-GAP                                      Budget Prévisionnel Année 2019                                           le 15/09/2018

Budget Prévisionnel

Exercice 2019

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60-Achats 70-Ventes de produits finis, prestation 

de services

24 200.00

Prestations de services 300.00

Achats matières et fournitures 1 000.00 74-Subventions d'exploitation

Autres fournitures (alimentation) 8 200.00 Région

61-Services extérieurs Départements 500.00

Locations 9 000.00 Intercommunalité : ECPI

Location local 850.00

Entretien et réparation 1 000.00 Commune 1 000.00

Assurance 150.00

Documentation Organismes sociaux

Formations BAFA BAFD 1 400.00 Fonds européens

62-Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires ...

Publicité , publication

Déplacements , missions 2 300.00

Services bancaires, autres

63-Impôts et taxes

64-Charges de personnel

65-Autres charges de gestion courante 5 500.00 75-Autres produits de gestion courante 4 500.00

66-Charges financières 500.00 Dont cotisations, dons manuels ou legs

67-Charges exceptionnelles 76-Produits financiers

68-Dotation aux amortissements 78-Reprises sur amortissements et 

provisions

TOTAL DES CHARGES 30 200.00 TOTAL DES PRODUITS 30 200.00

Le Trésorier Adjoint EEDF-GAP

Michel DAN

Co-Responsable Groupe EEDF-GAP

Catherine SUIRE

EEDG-Gap : Boite Postale 92 – Mairie de Gap – 3 rue du colonel Roux – 05000 GAP

Téléphone : Trésorier :  07.61.04.65.75 ou 06.26.78.21.27

                    Responsable EEDF-Gap : 04.92.44.37.30 ou 06.88.31.79.50


