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Après une année 2015 riche en découvertes et en 

rencontres, l’année 2016 a été, pour l’association 

Accès Aventure, l’occasion de nouvelles perspec-

tives et de nouveaux voyages proposés. 

En effet, 2015 a été l’année de la mise en place du 

projet avec 5 séjours proposés. 2016 a permis de 

développer de nouvelles initiatives, de rencontrer 

de nouveaux bénévoles et de nouveaux vacanciers.  

Le projet initial, c'est-à-dire proposer de la convivia-

lité et des activités de loisirs aux personnes en si-

tuation de handicap mental et psychique, est tou-

jours aussi présent.  

Les valeurs et convictions de l’association : tolé-

rance, bienveillance, respect de l’individu, lutte 

contre la discrimination, le racisme et l’exclusion 

restent elles aussi prioritaires.  

Grâce au développement de l’association et à la 

participation de tous, bénévoles et vacanciers sans 

qui l’association ne fonctionnerait pas, 2 postes de 

salariés à plein temps ont pu être créés à l’automne 

2016.  

12 séjours ont été réalisés en 2016 (9 en été, 3 en 

hiver). Les vacanciers ainsi que les bénévoles sont 

tous rentrés ravis de leur séjour. De nouvelles desti-

nations ont été proposées, certaines plutôt exo-

tiques (Inde, Maroc itinérant, …) et d’autres plus 

« habituelles » (Espagne, Italie, …) et ce, afin d’offrir 

au maximum de vacanciers une destination qui leur 

corresponde.  

Ces différents séjours ont permis de conforter les 

liens avec nos partenaires sur place (Maroc, Bulga-

rie, Italie). 

Par ailleurs, le projet avec l’ANCV et l’AGAPSY 

(aujourd’hui Fédération Santé Mentale France) s’est 

concrétisé et plusieurs membres vacanciers ont pu 

bénéficier d’aide financière pour leur projet va-

cances.  

Une commission bénévole a été mise en place de-

puis novembre. Cette commission a pour but 

d’investir les bénévoles dans les projets de l’asso-

ciation : participer au « recrutement » de nouveaux 

bénévoles, proposer de nouvelles destinations de 

voyage, concourir au choix des destinations propo-

sés aux différents bénévoles pour l’été 2017.  

Nous sommes maintenant fin prêts pour les 

voyages de l’année 2017 et mettons tout en œuvre 

pour que l’expression « vivre ensemble » continue 

d’être la priorité.  

 

 

Typhaine SEITE 

Présidente  

POUR DES VACANCES ACCESSIBLES A TOUS 



PRESIDENTE 

Typhaine SEITE 

Infirmière 

Yannick DANEL 

Chargé de projet    
associatif 

SECRETAIRE 

Maud LEGUTKE 

Juriste  

 

Guylaine REINDERS 

Chargée d’insertion 

TRESORIERE 

Axelle ALOISIO 

Agent de voyage 

                                                          

Adriane FURIN 

Educatrice spécialisée 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2016, 

visant à la modification du bureau et du siège social, les 

membres élus ont renouvelé leur volonté de participer aux ins-

tances dirigeantes de l’association. 

En 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni le 13/02 16/06 

et le 17/09 afin de définir les orientations principales de l’asso-

ciation et assurer le suivi des nouveaux salariés en tant qu’em-

ployeur. 

    L’EQUIPE PERMANENTE 
 
Depuis septembre 2016, l’association accueille deux salariées en CDI sous con-
trats uniques d’insertion. Ces salariées coordonnent l’ensemble des missions 
liées à l’activité « Vacances Adaptées Organisées », ainsi que l’animation de la 
vie associative.   

Deux stagiaires les ont accompagnées dans leurs missions cette année pour 
une durée totale de 5 semaines. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Accès Aventure réunit différents profils de bénévoles. Ils viennent principalement du secteur médico-
social, du tourisme et de l’animation. Ils partagent tous le même désir : la découverte de l’autre et l’envie 
de faire plaisir tout en s’évadant par le voyage. L’engagement bénévole des membres accompagnateurs 
est le gage d’une réelle implication. En plus de leurs expériences personnelles et professionnelles, ils pré-
sentent tous des qualités humaines garantes de convivialité et de vraie complicité avec les membres va-
canciers pendant les séjours. Ils sont tous une double casquette : l’aide à la personne et l’âme de 
« l’animateur-baroudeur ». 

COMMISSION DES BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS 
 

Désireux de s’investir davantage dans les projets portés par l’association, certains bénévoles accompa-
gnateurs de séjours ont souhaité mettre en place des commissions de bénévoles de façon régulière tout 
au long de l’année. 

En 2016, la première commission s’est tenue le 5 novembre et a réunit 16 personnes afin de définir le 
rôle de cette nouvelle commission, le planning des rencontres prochaines et les différentes activités 
qu’il serait intéressant de développer. 

 2016 2015 

    ETP 02 00 

STAGAIRES 02 03 



ORIGINE PROFESSIONNELLE PROVENANCE               
des vacanciers en % 

 2016 2015 

Ile de                       
France 

66 55 
Régions                 

limitrophes 
00 06 

Autres                          
régions 

19 25 
Autres                     

pays 
16 15 

 2016 2015 

    18-24 12 09 

25-34 20 27 

35-44 24 18 

45+ 45 45 

TRANCHE D’AGE              
des vacanciers en % 
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LES ADHERENTS  

En 2016, Accès Aventure réunit 129 adhérents vacanciers et accompagnateurs bénévoles.  

Nos adhérents vacanciers sont des personnes majeures en situation de handicap mental et/ou psychique, 
qui désirent découvrir l’étranger pendant leurs vacances.  

Parmi les différents profils de nos bénévoles, nous retrouvons des travailleurs sociaux (TS) éducateurs 

spécialisés, chargés d’insertion sociale, chargés de projet associatif, des professionnels du paramédical 

(PARA), infirmiers, assistants médico-social, aides médico-psychologique, mais aussi assistant administra-

tif, chauffeur, zingueur,  bouquiniste et professionnels de l’éducation (AUTRES) 

LES ADHERENTS VACANCIERS 

Bénévoles   (10) 27 
Age moyen des encadrants (40) 

LES ADHERENTS BENEVOLES 

37 

ADHERENTS  (34) 

Age moyen des vacanciers (43) 41 

102 

31%
23%

46%

40%
40% 20%

TS PARA AUTRES

2015

2016

69% d’hommes (60%)* 69% de femmes (80%) 

(*) : entre parenthèses, les chiffres clés de l’année 2015. 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » VAO 

L’activité « Vacances adaptées organisées » à l’étranger est la principale action menée par l’association.  

Tous les séjours ont en commun d'être repérés en amont. L’accent est mis sur la petite taille des groupes 
permettant d’offrir un suivi plus personnel des membres vacanciers, la qualité des hébergements et la 
construction de relation pérennes avec nos hôtes partenaires, le temps et les conditions de transport 
pour arriver à destination. 
 
Les différentes formules de voyage vont principalement dépendre des périodes de vacances, des possibi-
lités d'activités sur place et du rythme du séjour. La programmation des séjours s’articule toujours autour 
d’un éventail d’activités très variées en terme d’intensité et adaptées à la condition physique des vacan-
ciers. 

HIVER : culture, plaisir & gastronomie 
A la neige ou au soleil, les séjours proposés en hiver invitent au partage des fêtes de fin 
d'année et à la découverte de différents pays pour leurs aspects culturels, gastronomiques 
et traditionnels. La durée des séjours en hiver sont de 7 à 10 jours. 
  
ETE FARNIENTE : nature, culture & balnéaire 
Ces séjours de deux semaines se déroulent dans des hébergements fixes avec leurs propres 
piscines et/ou proche de la mer, situés dans un environnement naturel. Ce sont des séjours 
idéaux pour les personnes qui souhaitent découvrir la culture locale à un rythme tranquille 
pendant leurs vacances. 
  
ETE ON THE ROAD : itinérant, évasion & découverte 
Ces séjours de trois semaines comportent un programme itinérant en étapes pour les aven-
turiers qui désirent découvrir un panorama plus large du pays. Ils satisferont les vacanciers 
les plus dynamiques et curieux aimant le changement. Ces séjours permettent une vraie 
immersion dans le pays visité. 

A LA CARTE : sur-mesure & à la demande 
Des projets de voyages à l’étranger construits en partenariat avec des foyers, savs, associa-
tions ou autres institutions hors saison : aide au montage du projet, au choix de la destina-
tion, à l’organisation du programme d’activités, à l’encadrement et assistance pendant le 
voyage et au montage financier.  



TAUX D’ENCADREMENT MOYEN 

(1 accompagnateur pour 4 vacanciers) 

NOMBRE DE SEJOURS ORGANISES JOURNEES DE VACANCES  ORGANISEES 

(Addition du nb de jours x nb de vacanciers) 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » 

14 (5) 1559 (441) 1/3.9 (1/2.8) 

Formule Destinations en 2016 Lieux de séjour Période du séjour Nb de jours Nb de vacanciers 
accueillis 

Nb d’accompagna-
teurs bénévoles 

 Bulgarie Shkorpilovtsi, 09/07 au 23/07 14 8 2 
 Maroc Essaouira 17/07 au 31/07 14 9 2 
 Italie Castellabate 30/07 au 13/08 14 6 2 
 Espagne            

pays basque 
Busturia 30/07 au 13/08 14 8 2 

 Espagne           
catalogne 

Mieres 30/07 au 13/08 14 8 2 
 Inde du sud Bombay, Goa, Bengalore,     

Mysore, Cochin 
30/07 au 20/08 21 9 2 

 bulgarie Véliko Tarnovo, Shkorpilovtsi 30/07 au 20/08 21 8 2 
 Allemagne      

Autriche 
Titisee, Oberammergau, Salz-
bourg, Innsbruck, Constance 

30/07 au 20/08 21 7 2 
 Maroc Essaouira, Mirleft, Tafraoute, 

Tamghart 
31/07 au 21/08 21 9 2 

 Espagne Séville  26/09 au 03/10 08 8 2 
 Espagne Barcelone 08/10 au 15/10 08 6 2 
 Maroc Essaouira, Marrakech 24/12 au 02/01 10 8 2 
 Espagne Séville Séville 26/12 au 02/01 08 8 2 
 Italie Rome 26/12 au 02/01 08 8 2 
   TOTAL (*)  110 28  

(*) : au cours de l’année 2016, plusieurs adhérents vacanciers comme bénévoles, ainsi que les salariées de l’association ont participé à plu-

sieurs voyages organisés. C’est la raison pour laquelle les totaux ci-dessus présentés ne correspondent pas aux nombres d’adhérents de la 

page précédente. 



La formation des bénévoles encadrants constitue la seconde mission d’Accès Aventure. L’association leur 

assure un cycle de formation complet. Chaque bénévole accompagnateur bénéficie de ces formations 

gratuitement tout au long de l'année.  

LE CONTENU DES FORMATIONS 

LES TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE EN 2016 
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LES FORMATIONS DELIVREES 

Chaque encadrant a l’obligation de suivre un cycle de formation 
délivré par l’association avant le départ. Ce cycle de formation 
aborde différents sujets : l’organisation du voyage, la découverte 
des différents types de handicap et le traitement médical.  
Pour encadrer, les accompagnateurs bénévoles, ayant confirmé 
leur participation, doivent enfin justifier d'une formation aux pre-
miers secours ou d'un recyclage de moins de 5 ans.  Aussi, pour 
ceux qui auraient à suivre cette formation avant le départ, Accès 
Aventure les aide à financer cette journée de formation au PSC1 à 
hauteur de 50%. 

18 et 19 
avril 

Weekend inter-associatif organisé en partenariat avec les associations du collectif « Séjours 
Adaptés ». L’objectif de ce weekend est de présenter les valeurs et les projets portés et   
favoriser l’échange entre les différents bénévoles afin de constituer les futurs binômes. 

23  

avril 

Une journée de formation, où sont abordés, sous forme d’ateliers participatifs, les items sui-
vants : les différents handicaps dits « mentaux », les pathologies et traitements, l’accompa-
gnement de la personne en situation de handicap, l’animation de groupe, l’interculturalité 
et les conditions d’assistance sanitaire et rapatriement en voyage. 

18 juin Une journée de formation dédiée à la préparation du séjour. C’est au cours de cette jour-
née, que sont transmis les dossiers « séjours » et « vacanciers » aux différents binômes. Ce 
temps d’échange se veut également convivial, afin de favoriser la bonne entente entre les 
futurs accompagnateurs, facteur-clé de réussite d’un séjour. 

30 juillet  Fête de l’été rassemblant l’ensemble des adhérents, la veille des départs en séjours. 

17 sept Réunion avec les différents accompagnateurs de l’été pour tracer le bilan des séjours. 

Nb de participants présents 

au cycle de formation 

2016 2015 

33 08 

Bénévoles ayant reçu une 

aide financière au psc1 

2016 2015 

06 03 



Rendre accessible le voyage à tous, c’est aussi s’interroger sur la poli-

tique tarifaire des séjours proposés par l’association. Les aides oc-

troyées par l’ANCV se basant sur un coût journalier de 150€, nous 

sert d’indicateur.   

Depuis 2016,  Accès Aventure est « référent vacances » auprès de la 

fédération Santé Mentale France (SMF), anciennement « AGAPSY ». 

Dans le cadre de cette convention, l’association a apporté une aide à 

19 de ses membres vacanciers, afin de constituer leurs dossiers  de 

demande de chèques ANCV/SMF.  

En parallèle, l’association poursuit une veille sur les différentes aides 

mobilisables afin de mieux orienter ses membres vacanciers et d’ap-

porter une assistance plus particulière aux personnes à faibles reve-

nus. Pour cela, différents échanges sont nécessaires avec les parties 

prenantes; le vacancier, le tuteur ou curateur, l’éducateur ou la fa-

mille, l’assistant social. C’est ainsi qu’en 2016, l’association a pu réali-

ser un  premier   « projet vacances » avec un établissement du Val 

d’Oise qui recherchait un séjour accessible pour 15 de leurs rési-

dents. Un cofinancement entre le foyer et l’ANCV/SMF a permis à ces 

derniers de découvrir, pendant une semaine Barcelone ou Séville fin 

septembre dernier pour une participation de 100€/pers. 

Ces ateliers autour des vacances adaptées sont indépendants de l’activité VAO. Ils sont organisés au sein 
des structures d’accompagnement de personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.  L’ob-
jectif de ces ateliers est de permettre aux usagers d’exprimer leurs envies ou leurs appréhensions liées 
aux vacances. Ces ateliers sont l’occasion enfin pour les bénévoles comme pour les éducateurs d'écouter 
leurs envies  et faire verbaliser les éventuelles appréhensions afin de mieux préparer leur projet 
« vacances. ». 
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LES AIDES AU PROJET « VACANCES » 

LES ATELIERS « PROJETS VACANCES » 

6650€ 
Accordes par l’appel a 

projet ancv/smf         

Coût journalier moyen 

des séjours proposes 

2016 2015 

133 135 

NB D’ATELIERS                 

ORGANISES 

2016 2015 

02 03 



 

 

Depuis 2015 ACCES AVENTURE fait partie du collectif 

« Séjours Adaptés », né d’une envie partagée d’initier 

une collaboration entre des associations de tourisme spé-

cialisées, amies et partenaires.             

Il est composé des associations : 

 Ô gré des vents, weekends et courts séjours adap-

tés en France pour les personnes en situation de han-

dicap mental ou polyhandicap, 

 La Tortue Baroudeuse, séjours adaptés à l’étranger 

pour les voyageurs à mobilité réduite, 

 Lâche les freins, séjours adaptés en France et à 

l’étranger pour les voyageurs en situation de polyhan-

dicap, 

 Ailleurs & Autrement (Lyon) et Accès Aventure 

(Paris), séjours adaptés à l’étranger pour les voya-

geurs en situation de handicap mental et psychique, 

 Dobre Doshli Bulgarie, correspondant local, spécia-

liste des séjours adaptés en Bulgarie pour les voya-

geurs en situation de handicap mental, psychique, 

physique ou de polyhandicap, 

 Miravoz, conception graphique et audiovisuelle. 

Leur vocation commune est d’apporter un soutien à 

toutes celles et ceux qui ne peuvent participer pleine-

ment aux loisirs et vacances du fait de leur   handicap. 

Elles sont toutes animées par des convictions de tolé-

rance, de bienveillance et de respect de l’individu et par-

tagent toutes le même goût pour la découverte, ainsi que 

les valeurs de lutte contre la discrimination, le racisme et 

l’exclusion. 

En 2016, le collectif a réalisé un weekend le 8 et 9 
avril réunissant plus de cinquante bénévoles des 
différentes associations. Les coordinateurs de 
chaque association se sont également réunis pen-
dant une semaine en octobre avec pour premier 
axe de travail : l’organisation partagée des séjours 
proposés en Bulgarie et au Maroc, en relation avec 
les correspondants locaux.  
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LES PARTENAIRES & ACTIONS CONDUITES EN 2016 

 L’Union Nationale des Asso-
ciation de Tourisme est une 
association reconnue d'utilité 

publique, créée en 1920, qui s'engage en faveur 
d'un tourisme ouvert à tous.  Elle fédère, repré-
sente et défend un ensemble d'acteurs touristiques 
du tourisme social et solidaire, parmi lesquels des 
organisateurs de vacances adaptées. . 
 
En 2015, Accès Aventure rejoignait l’UNAT IDF et 
signait les « Principes d’engagement » des organisa-

tions de « Vacances Adaptées Organisées ». 
 
En 2016, Accès Aventure contribue à la rédaction 
de la 7ème édition du guide des vacances et des 
loisirs adaptés réalisé par l’UNAT IDF avec le sou-
tien de la Mairie de Paris et participe à l’Assemblée 
Générale, les commissions « Voyages, et les réu-
nions VAO organisés par l’UNAT IDF pendant l’an-
née.  



L’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances est un éta-
blissement public dont la mis-
sion est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. L’action so-

ciale de l’ANCV est intégralement financée par les 
excédents de gestion générés par le déploiement du 
Chèque-Vacances.  Grâce à ce modèle solidaire, 
l’action sociale se déploie en direction de quatre 
publics prioritaires dont les personnes en situation 
de handicap.  

Pour ce public, l’objectif est de favoriser les séjours 
d’intégration en milieu ordinaire, de proposer des 
vacances adaptées pour les personnes en grande 
dépendance, d’organiser des départs en famille ou 
encore de soutenir le répit des aidants. 

En 2016, Accès Aventure renouvelle sa convention 
avec l’ANCV afin d’encaisser les chèques vacances 
dont nos membres vacanciers peuvent bénéficier. 
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LES PARTENAIRES & ACTIONS CONDUITES EN 2016 

Afin d’apporter de nouvelles 

contributions au volet « Aides 

au projet Vacances », Accès 

Aventure signe en 2016, une 

convention de partenariat avec la fédération AGAP-

SY, aujourd’hui la fédération Santé Mentale France, 

qui réunit les associations gestionnaires d’établisse-

ments et de services spécialisés dans l’accueil, l’ac-

compagnement et l’insertion des personnes handi-

capées psychiques sur le territoire national.   

En 2016, 19 membres vacanciers d’Accès Aventure 

bénéficieront d’une aide financière AGAPSY/ANCV 

pour partir en séjour adapté au sein de l’Union Eu-

ropéenne.  

Désireux d’avancer pro-

gressivement sur les 

séjours accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, Accès Aventure a si-

gné une convention avec l’Institut d’Ergothérapie 

de l’Université de Créteil et l’Association pour le Dé-

veloppement, l’Enseignement et la Recherche en 

Ergothérapie de Paris avec pour principal objectif de 

constituer un kit de voyage composé de matériels 

indispensables pour voyager et d’un cycle de forma-

tion dédié à la manipulation.  

En 2016, plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’ac-

compagner les étudiants dans leurs recherches.  

Une matinée de sensibilisation à la manutention 

s’est déroulée avec des bénévoles de l’association 

le 17 mars 2016 au sein de l’UPEC. 

Accès Aventure a également participé au jury 3P 

de l’ADERE pendant lequel les étudiants présen-

taient leur projet « KIT de VOYAGE » et 

« CONTENU DE FORMATION A LA                         

MANUTENTION ». 
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LES PROJETS AMORCES ET PERSPECTIVES 2017 

POUR LES ADHERENTS VACANCIERS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU PSYCHIQUE 

POUR LES FUTURS ADHERENTS VACANCIERS A MOBILITE REDUITE 

En 2017,  l’offre de séjours adaptés s’élargit encore un peu plus  et passe de 9 à 14 séjours proposés l’été 

et de 3 à 4 séjours l’hiver. Le nombre d’adhérents, vacanciers et bénévoles confondus, devrait ainsi 

atteindre 150 personnes. L’équipe sera principalement mobilisée sur cette activité. 

En parallèle nous veillerons à développer notre nouvelle activité sur les aides au projet vacances, par le 

renouvellement du partenariat initié en 2016 avec la Fédération Santé Mentale France et l’ANCV. Et par 

la recherche éventuelle de nouvelles sources de cofinancement.  Les ateliers participatifs sur les projets 

vacances seront également poursuivis. 

POUR LES ADHERENTS BENEVOLES 

En 2017, Accès Aventure souhaite approfondir son cycle de formation destinés aux encadrants bénévoles 

en s’appuyant sur des intervenants extérieurs et personnes ressources pour animer ces formations. Une 

demande d’aide financière auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale est amorcée pour concrétiser ce projet. 

Les commissions de bénévoles initiées en fin d’année 2016 se poursuivront en 2017 à raison d’une ren-

contre par trimestre et viseront l’amélioration des rencontres et intégration des nouveaux bénévoles, de 

l’accueil et la prise en charge des membres vacanciers avant, pendant et après les séjours, et autres pro-

jets que la commission souhaitera mener. 

En 2017, une convention de partenariat avec l’Association pour le Développement, l’Enseignement et la 

Recherche en Ergothérapie de Paris sera reconduite avec l’objectif de réaliser un nouvel atelier de sensi-

bilisation à la manutention des personnes en situation de mobilité réduite. Le repérage d’un séjour acces-

sible en fauteuil réalisé en 2015 avec l’association ACCESS TRIP se concrétisera par l’organisation d’un 

premier séjour, en partenariat avec l’association AILLEURS ET AUTREMENT et le projet « TORTUE BAROU-

DEUSE ». 
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COMPTE DE RESULTAT 

CHARGES 2015 PRODUITS 2015 2016 2016 

60 - achat 47857 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 66161 153345 215495 

achats d'études et de prestations de services 47464 Prestations de services 64047 152887 209456 
achats non stockés de matières et de fourni-
tures 0 Vente de marchandises 0  0 

fournitures non stockables (eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 2114  6039 
fourniture d'entretien et de petit équipe-
ment 393     459  

autres fournitures 0       

61-services extérieurs 5910 74 - Subventions d'exploitation 590 9614 3168 

sous traitance générale 0 Etat : 0 0  

locations 3445 Aides à l’emploi CUI-CAE   3600 3168 

entretien et réparation 0 -   500  

assurance 2244 Région : 0 5471 0 

documentation 220 -   42  

divers  -     

62 - autres services extérieurs 10736 Département : 0 9411 0 

rémunération intermédiaires et honoraires 0 Collectivité territoriale 0 0 0 

publicité, publication 1408 -   1511  

déplacements, missions, réception 4898 -   2636  

frais postaux et de télécommunications 1948 Organismes sociaux : 0 3952 0 

services bancaires, autres 2482 -   1313  

63 - impôts et taxes 144 -   31  

impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 0 0 

autres impôts et taxes 144     31  

64 - Charges de personnel 0 Autres recettes :   13558  

rémunération des personnels 0 Caisse des machinistes de l'Opéra de Paris 590 7438  

charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 880 1083 12432 

autres charges de personnel 0 dont cotisations 880 5037 2260 

65 - Autres charges de gestion courante 555 76 - Produits financiers   2772 81 

66 - Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels   350  

67 - Charges exceptionnelles 0 78 - Reprise sur amortissements et provisions   0  

68 - Dotation aux amortissements 150 79 - Transfert de charges 10 150  

TOTAL DES CHARGES (1) 65352 TOTAL DES PRODUITS (1) 67641 189231 231176 

solde 2289 solde 0 41945 0 

TOTAL DES CHARGES (2) 67641 TOTAL DES PRODUITS (2) 67641 231176 231176 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET BILAN 

 2016 2015  2015 2016 

86 - Emplois des contributions          
volontaires en nature 17600 87 - Contributions volontaires en nature 17600 35402 35402 

Personnel bénévole 17600 Bénévolat  17600 35402 35402 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature  0 0 0 

Secours en nature 0 Dons en nature  0 0 0 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : 

BILAN : 

ACTIF PASSIF     
  brut Amort. 2016 2015   2016 2015 

Actif immobilisé 451   301 751 Fonds associatifs 32074 14449 
immobilisations incorporelles       fonds propres 0 12160 
immobilisations corporelles 451 150 301 451 réserves 2289   
immobilisations financières      300 résultat de l'année 41945 2289 
        subventions d'investissements 0   
Actif circulant     41773 13698 provisions pour risques et charges 0   
créances clients    0  fonds dédiés 0   

créances diverses    0  
Capitaux étrangers à long et moyen 
terme 10000 0 

disponibilités :    41773 13698 emprunts à long terme 0   
compte courant    11773  emprunts à moyen terme 10000   

compte sur livret    30000  Dettes à court terme 0   
        emprunt à court terme 0   
       découverts bancaires 0   
        dettes fournisseurs 0   
        dettes fiscales et sociales 0   
TOTAL ACTIF     42074 14449 TOTAL PASSIF 42074 14449 



COMPTE DE RESULTAT : 

Au titre de l’exercice 2016, les produits de l’association s’élèvent à 231176€ et les charges à 189231€. A la clôture 
des comptes, l’association dégage donc un excédent de 41945€. Ce résultat s’explique principalement par l’aug-
mentation de l’activité VAO (+226%) et par l’absence de masse salariale au cours des 8 premiers mois.  Les produits 
annexes s’élevant à 6039€ représentent les assurances annulation que souscrivent nos adhérents auprès de la 
MAIF. Ce résultat vient consolider les fonds de réserve de l’association qui, de part son activité , nécessite des liqui-
dités importantes en cas de difficultés majeures et en prévision d’une augmentation des charges de fonctionne-
ment en 2017. 

L’activité « VAO » représente au total 93% des produits. Les cotisations des membres, 1%. Le montant de la cotisa-
tion annuelle ne connaitra pas d’évolution en 2017 et restera de 20€. Les autres produits de gestion courante, en 
dehors des cotisations, représentent généralement des trop-perçus par les membres vacanciers ou des rembourse-
ments effectués par des membres bénévoles sur des dépenses engagées par l’association au cours des séjours.  

En 2016, l’achat de prestations de voyage représente 81% des charges, contre 73% en 2015. 80% du budget annuel 
est donc directement alloué à l’organisation des séjours et 20% au fonctionnement. Ce ratio 80/20 doit servir 
d’indicateur pour les prochaines années. Ces mêmes achats représentent en 2016, 73% des prestations de services 
offertes, contre 74% l’année précédente. Cette maîtrise des coûts est également à poursuivre ces prochaines an-
nées. 

En ce qui concerne les services extérieurs, on constate une légère augmentation de 14% par rapport à l’année 
2015. Cela s’explique par l’augmentation des frais d’assurance, incluant les assurances annulation reversées, et des 
frais de communication.  De même, les charges de personnel, jusqu’alors inexistantes, ont représenté 13558€  de-
puis l’embauche de 2 ETP au cours du dernier trimestre 2016, pour lesquels une aide à l’emploi est versée par l’Etat 
pendant 1 an.  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : 

La contribution des bénévoles impliqués dans l’association représente 35402€ contre 17600 en 2015. Le mode de 
valorisation retenu est le smic horaire net et correspondent au temps consacré par ces derniers à la préparation 
des formations, aux entretiens qu’ils mènent avec les nouveaux bénévoles, leur participation aux différentes com-
missions de bénévoles, l’encadrement pendant les séjours, la préparation des accueils avant les départs et au re-
tour de vacances l’été. 

BILAN : 

Les fonds associatifs s’élèvent à 32074€ en 2016 et prennent en compte le remboursement intégral des  apports 
versés par les fondateurs à la création en 2014. Ces fonds n’étaient assortis d’aucun intérêt. Pour financer le fonds 
de roulement en fin d’année 2016, un prêt à taux 0% a été sollicité et accordé auprès de France Active, dont le 
remboursement est prévu en juillet 2017. L’association jouit enfin d’une trésorerie confortable permettant le finan-
cement de son activité « VAO » et la constitution de réserves, sous forme d’épargne. 

 
Axelle ALOISIO 

Trésorière 
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