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L’association, nos projets, nos valeurs  
 
 
 
 

 

L’apport de connaissances ou 
l’apport d’activités

La volonté de " … mettre en commun des 
connaissances ou une activité…", constitue l’un 
des éléments principaux de notre association. 
Chaque individu apporte ses connaissances, ses 
idées pour le bien-être des enfants.

Notre but est de rassembler chaque individu  
qui souhaite promouvoir la place de l’enfant.

L’association est l’expression d’une 
liberté publique

En France, une liberté a valeur 
constitutionnelle L. 1er juill.1901, art. 2 : "…les 
associations de personnes pourront se former 
librement sans autorisation, ni déclaration 
préalable…" Ce caractère de liberté publique a 
été affirmé et reconnu par tous. De même 
cette liberté, fait partie des valeurs 
fondamentales de notre projet

La vocation non lucrative

Les membres de l’association en échange de 
leur cotisation annuelle se réunissent pour 
une certaine durée… "dans un but autre que 
de partager des bénéfices…" Il est possible que 
l’Association puisse réaliser des bénéfices et 
exercer une activité économique, mais elle ne 
peut distribuer ses bénéfices de quelque 
manière que ce soit. Le but premier des 
Francas n’est pas la recherche de bénéfice, 
mais bien d’accueillir et de permettre 
l’épanouissement des enfants au sein de nos 
centres de loisirs.

La gestion désintéressée

Au sein des Francas de Haute Saône, chaque 
membre du Comité Directeur est bénévole et 
revendique cet état de fait. Chaque membre 
n’intervient non pas pour l’argent mais par 
conviction. Ce bénévolat influe grandement la 
gestion de l’association et plus 
particulièrement la gestion du personnel.

Les Francas 

avant tout 

une 

Association 

régie par la 

loi de 1901 

Notre histoire, notre évolution 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un éducateur de proximité au service de l’enfance,

 un lieu de socialisation pour tous, entre l’école et la famille,

 un organisateur de loisirs collectifs éducatifs,

 un cadre de formation au vivre ensemble et à la responsabilité,

 un mouvement associatif citoyen, force de propositions,

 un partenaire innovant des pouvoirs publics, État et collectivités 
territoriales.

Les Francas sont reconnus comme : 



 

 

La Laïcité 

Dès 1944, les Francas ont affirmé leurs valeurs fondamentales : santé, union, franchise, 

camaraderie, république, France, paix... Au fil des années, ces valeurs ont été confirmées mais 

la manière de les exprimer a évolué. 

 

 

 

La solidarité s’exprime par 
l’échange, l’entraide, le partage des 
connaissances comme des 
richesses. Elle invite à la réciprocité 
à condition de s’inscrire dans le 
cadre d’une reconnaissance 
mutuelle des droits.  
 

La Solidarité 

Rechercher la paix, c’est d’abord 
apprendre à repérer les désaccords 
pour tenter de les réduire et 
résoudre le plus tôt possible les 
problèmes qui peuvent être 
sources de difficultés. C’est ensuite 
apprendre à gérer pacifiquement 
les conflits qui peuvent se déclarer.  

 

La Paix 

Dans l’idéal républicain, tous les individus ont les 
mêmes droits et les mêmes devoirs. Tous n’ont 
cependant pas les mêmes possibilités d’exercer 
les droits qui leur sont théoriquement reconnus 
par la Déclaration des Droits de l’homme, ni 
même, d’ailleurs, d’assumer leurs obligations. 
La diversité des goûts, des intérêts, des capacités 
et des compétences est une réalité. C’est aussi 
une chance. Reste que chacun, quels que soient 
son âge, son genre, ses potentialités, son origine 
ou sa situation sociale, doit avoir toutes 
possibilités de vivre dignement. La justice sociale 
consiste au moins à garantir à chacun, quelles 
que soient ses différences, son droit à la dignité. 
 

L’égalité 

Confiants dans l’Homme et soucieux de son 
bonheur, les Francas se tournent 
résolument vers l’enfance et l’adolescence. 
Ainsi les textes des congrès successifs ont-
ils souligné l’attachement des Francas à 
favoriser, dès l’enfance, le développement 
de la personne, tant dans sa dimension 
individuelle que dans sa dimension sociale, 
et leur détermination à révéler les 
potentialités de chaque être humain. 
Respecter l’Homme, c’est reconnaître la 
personne –y compris l’enfant et 
l’adolescent– en tant qu’individu singulier 
mais aussi en tant qu’être social. Cela vaut 
pour toutes les personnes, sans distinction 
aucune, d’âge, de genre, d’origine, de 
situation sociale ou de religion.  

 

L’Humanisme 

 

Dans l’absolu, c’est la possibilité 
pour l’individu d’agir sans 
contrainte. En réalité, la liberté est 
toujours relative : le principe de 
liberté est contraint par celui 
d’égalité qui suppose que chacun 
respecte la liberté des autres. 
Liberté et égalité sont deux volets 
indissociables de la devise de la 
République française, «Liberté, 
égalité, fraternité». 

 

La Liberté 

Est une valeur liée au respect mutuel. La 
laïcité va au-delà de la tolérance : elle 
invite non seulement à admettre mais à 
comprendre l’autre (son histoire, sa 
culture...).  
 
 
 
 



 

 

 

Les dates clés 
 

1944 Le Mouvement des Francs et Franches Camarades voit le jour au plan national. 

1959 Premier centre aéré à Chargey les Port. L’Association Départementale des Francas de 

Haute-Saône est déclarée à la Préfecture le 15 mars par son Président, Monsieur SCHNEIDER 

Alfred. Insertion au Journal Officiel recueil n°13 du 20 juin 

1960 Premier Délégué, Monsieur JP CRUSFON 

1967 Premier centre de Loisirs à Saint-Loup sur Semouse 

1971 Premier centre de Loisirs à Luxeuil les Bains 

1979 Première salariée, Madame Simone VIENET 

1982 Premier Animateur Professionnel, Monsieur Jean Baptiste LAVAL 

1984 Première Ludothèque à Vesoul 

1989 Les Francs et Franches Camarades deviennent les Francas 

2007 Ouverture du 50ème centre de Loisirs à Breuches 

2009 50ème anniversaire des Francas 

2014 Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

2016 Reprise des activités sur le Territoire de Belfort 

2017 Retour dans certaines écoles à la semaine de 4 jours et des accueils en journée complète 

le mercredi 

2019 60ème anniversaire des Francas 

 

 

L’année 2019 en quelques chiffres 
 

o 146 225 journées enfants réalisées en 2019, 

 

o 103 335 journées enfants Périscolaire, 

 

o 14 134 journées enfants Mercredi , 

 

o 28 756 journées enfants Vacances, 

 

o 243 547 repas servis, 

o 198 salariés permanents soit 131 équivalents temps plein   
(contre 172 en 2018),  
 

o 156 jeunes embauchés durant les vacances scolaires en vue de compléter 
les équipes d’encadrants,  

 

 

 

 



 

 

 

Le Rapport Moral du Président, 

Monsieur Pierre-François Coulin 
 
En 12 années de présidence de l’Association Départementale des Francas de Haute-Saône, je n’avais 

jamais autant ressenti le poids du livre du temps passé conjugué au vertige de ses pages blanches 

futures. En effet, comment ne pas s’interroger sur le devenir de notre société au regard des mois qui 

nous séparent de notre dernière AG à Vouhenans.  

Si 2019 ne fût pas une mauvaise année pour notre association avec le renouvellement de tous les 

marchés publics, les derniers mois et notamment depuis le début du confinement nous amène à nous 

poser de véritables questions sur l’avenir du monde associatif en général. Je veux croire que celui-ci ne 

sera pas la part variable des arbitrages budgétaires futurs eu égards aux efforts réalisés par celui-ci lors 

des derniers mois, et ce à tous les niveaux. De nombreux salariés des Francas de Haute-Saône ont 

d’ailleurs pris leurs responsabilités de manière volontaire afin de maintenir un service minimum auprès 

des personnels de santé permettant ainsi à ces derniers d’être pleinement impliqués dans les missions 

de santé publique auxquelles ils étaient confrontés. Je tiens, d’ailleurs, une nouvelle fois officiellement 

et publiquement, à remercier toutes ces personnes qui à leur manière sont eux aussi « montés au 

front » pendant plusieurs semaines. 

Les Francas de Haute-Saône sont aujourd’hui reconnus par les collectivités pour leurs compétences et 

leur sérieux dans la gestion des activités qui nous sont confiées et les renouvellements qui nous ont été 

attribués nous le confirme. Cependant certains aspects de notre organisation nécessitaient d’être 

repensés et réorganisés. La création des postes de coordinateurs locaux début 2019 nous le démontre 

au quotidien avec comme volonté plusieurs principes : une présence plus forte sur le terrain dans la 

relation avec les communautés de communes, un rôle d’intermédiaires entre les équipes, les 

responsables des communautés de communes et les cadres de l’association, une action politique et 

technique plus efficiente et enfin l’accompagnement des équipes et plus particulièrement de chaque 

salarié des Francas 

Nous disposons d’un fort potentiel pour développer de l’action pédagogique. Nous sommes davantage 

capables de valoriser les actions et activités que nous organisons. Notre communication s’est renforcée, 

notamment par la mise à jour et l’animation de notre site internet départemental et du compte Twitter 

de l’association 

Mais tout cela ne doit pas cacher des faiblesses qui nous ont apparues ces dernières années et que nous 

devons encore chercher à combler car par exemple nous ne sommes pas suffisamment identifiés 

comme un acteur innovant en matière d’activités.  Mais tout aussi inquiétant pour toute association, 

l’activité, l’engagement militants sont quasi nuls ; nous peinons à mobiliser des militants sur des actions 

où ils auraient toute leur place. Nous formons de moins en moins d’animateurs au BAFA, l’encadrement 

de nos séjours d’ACM s’effectuant principalement avec des permanents. De fait, nous assurons peu le 

rajeunissement et le renouvellement de nos équipes., la disparité géographique de notre implantation 

ne suffit pas à expliquer à elle seule l’absence de dynamisme dans ce domaine. Il est difficile de concilier 

activité professionnelle et engagement militant pour nombre de nos salariés, surtout ceux avec des 

contrats précaires ou à faible volume horaire. Chaque absence d’un(e) salarié(e), pose la question de sa 

suppléance, tant pour trouver un(e) remplaçant(e) que pour le coût de ce remplacement.  

Un des chantiers qui verra le jour fin 2020, début 2021 devra être celui d’une plus forte implication de 

chacun dans le projet des Francas car celui-ci, nous en sommes bien conscients n’est pas encore 

totalement imprégné dans les actions de nombre de nos salariés. Les soubresauts connus par notre 

association depuis quelques années ne nous ont pas permis d’élaborer un programme de formation 



 

 

permettant à la fois de renforcer l’appropriation de ce projet, de former nos salarié(e)s à de nouvelles 

responsabilités ou de renforcer nos savoir-faire pédagogiques.  

Mais un large consensus semble se dessiner à l’interne sur la nécessité de diversifier nos modes d’action 

: nouvelles formes d’accueil , développement de l’action en direction de la petite enfance, baby-sitting. 

Développement d’activités nouvelles (web radio…) portées à l’interne dans nos ACM mais aussi dans 

d’autres circonstances (SNU…), développement d’une action « jeunes », à partir d’un projet porté par 

une de nos coordinatrices locales qui a suivi une formation DESJEPS, interventions sur des thèmes portés 

par les Francas à la demande d’autres structures ou organismes (OCCE, DDCS…), tels que « graine de 

philo »… 

La mutualisation de nos compétences est à l’œuvre. Il convient de la renforcer, notamment par la 

recherche de nouveaux financements. 

Pour un certain nombre de salariés, il est possible d’envisager de leur offrir des perspectives d’évolution 

professionnelle, en leur permettant de développer une technique d’activité sur tout le territoire 

départemental et sur une durée à définir ; ce système doit être clairement établi de façon à trouver les 

financements nécessaires. Il serait possible de ce fait de proposer des actions sur des territoires où nous 

ne sommes pas ou plus présents. 

La nouvelle stratégie, à définir, doit aussi permettre de renforcer le rôle du Comité Directeur en lui 

conférant une place plus importante dans la définition des axes de développement éducatif, en lien 

avec les équipes qui doivent être impliquées, elles aussi, dans la définition des actions à développer.  

D’un point de vue financier, nous sommes en bonne santé, même si nous enregistrons un déficit 

d’exploitation pour la deuxième année consécutive. La renégociation des marchés a permis de poser 

des bases plus en rapport avec l’activité déployée ; notre compétence en matière de gestion est 

reconnue dans notre environnement et doit ainsi le demeurer. 

Notre mouvement est fort car il implanté sur la quasi-totalité du territoire national et les valeurs des 

Francas nous rassemblent. Mais je ne peux nier aussi le fait que des tensions apparaissent depuis 

quelques temps et que si certaines dissensions se font jour entre certaines associations 

départementales dites dans notre jargon « gestionnaires » et le niveau national, la recherche d’un 

consensus sur une nouvelle forme de gouvernance au plus près de la réalité des territoires et des 

contingences locales est à trouver avec le concours de chacun.  Mais je reste résolument optimiste car 

notre mouvement à cette force de se remettre en question comme cela fût le cas l’an dernier à Dijon 

lors de l’organisation du Congrès où les bases du nouveau projet ont été posé et validé en janvier à 

Paris. 

Le PRDC (Projet Régional De Coopération) Bourgogne-Franche-Comté doit être un des outils de 

développement de l’AD 70 ; nous devons contribuer fortement à sa conception et à sa mise en œuvre 

car la situation de l’ensemble régional est fragile et cette année 2020 ne devrait pas hélas changer 

beaucoup la donne. 

Je ne saurais terminer ce mot du président sans bien entendu remercier tous les partenaires et 

collectivités qui nous soutiennent et nous témoignent de leur confiance depuis tant d’années. Je 

remercie aussi tous les salariés de l’association qui sur leurs territoires permettent aux Francas de 

Haute-Saône d’être reconnus comme acteur majeur du secteur enfance-jeunesse de notre 

département. Je remercie aussi les parents de la confiance qu’ils nous portent en nous confiant la 

prunelle de leurs yeux et enfin je remercie comme à l’accoutumée mes camarades et amis du Comité 

Directeur qui sont l’essence de notre mouvement et qui me permettent de vivre des débats à la fois 

animés et inspirés mais tellement utiles pour l’intérêt de notre association. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions et nos actions 

Diversité des activités proposées 

- Push car le 19 mai 2019, 

- Art Scène (30ème anniversaire) les 19 et 20 juillet 2019, 

- Festival des Droits de l’Enfant le 20 novembre 2019, 

- Intervention opération « Graine de philo » à l’école de St Rémy, 

- Organisation d’un service minimum à la demande des communes lors des jours 

de grève enseignants. 

Prolongation de l’action 

- Renouvellement de 5 Délégations de Service Public, 

- Rencontre avec la ville de Lure pour la reprise de l’activité du 

Centre Documentaire (finalisée en 2020). 

Réorganisation  

- Abandon des postes de Directeurs territoriaux, 

- Installation des Coordinateurs locaux, 

- Réorganisation de l’équipe administrative, 

- -Elections du Comité Social d’Entreprise. 

L’année des Francas de Haute-Saône 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence Régionale 

- Membre du bureau de l’Union Régionale, 

- Participation des directeurs ou chargés de mission de toutes les 

associations départementales, à 5 réunions du Comité Exécutif 

Régional, afin d’aborder les projets régionaux ou nationaux. 

- Participation travaux des tuteurs de stagiaires BPJEPS, 
- Organisation stage Base BAFA Fougerolles en février 2019 

 

Actions Nationales 

- Participation au séminaire national des Associations gestionnaires à Montbéliard 

en juin 2019, 

- Accueil du Président National et de la Déléguée Générale pour une journée 

d’étude et d’échange en février 2019, 

- Participation au séminaire du Grand est à Nancy, 

- Participation au congrès National à Dijon en décembre 2019. 

De nombreux partenaires 

- L’Etat : Mise en œuvre du service National Universel, 

- DDCSPP : Jury BAFA en juillet et décembre, 

- Le Conseil Départemental : Opération « Insertion des bénéficiaires du 

RSA », 

- CAF : Dispositif « Projets Jeunes ». 

 

Liens extérieurs 

Participation aux Assemblées Générales de : 

- L’Association des Maires Ruraux de Haute-Saône, 

- Centre Information Jeunesse, 

- FOL 70. 



 

 

 

Bilan de fréquentation 2019  

Accueillir tous les enfants du territoire au-delà du public 
confronté à un besoin social de garde, constitue une mission 

essentielle pour la collectivité. 

Voilà en résumé l’objectif fixé par nos partenaires pour la gestion des accueils de loisirs. Chaque 
jour, nos équipes s’efforcent de répondre au mieux à ce but en plaçant l’enfant au centre de 
toutes les attentions. 

Pour que l’enfant se sente accueilli, il doit pouvoir trouver dans son territoire de vie des lieux 
qui fonctionnent pour lui comme des repères. Ceux-ci lui permettent de découvrir son 
environnement et de pouvoir s’y situer, c’est la première fonction du centre de loisirs qui doit 
s’ouvrir largement à un grand nombre d’enfants. 

En réaffirmant que l’éducation est un moteur de développement et de progrès pour la société 

dans son ensemble, les Francas situent l’action éducative comme un bien public qui ne doit pas 

être soumis aux lois du marché. Dans le même temps, ils constatent une multiplication et une 

diversification des espaces éducatifs et un accroissement de leur mise en marché.  

Ces éléments viennent interroger le sens, les principes et les pratiques de gestion de l’activité 

éducative locale sur plusieurs plans : la structuration d’un partenariat de projet entre les 

collectivités locales et les associations dans l’action éducative locale ; l’accompagnement des 

organisateurs locaux affiliés dans la gestion d’activités dans le cadre d’une commande publique 

; la gestion directe d’activités éducatives par les associations départementales… 

Présents sur le territoire haut-saônois depuis 60 ans et acteur majeur 
de l’éducation populaire au sein de notre département, Les Francas se 

sont considérablement développés et ont structuré leur savoir-faire  
en matière d’accueil des enfants de 3-12 ans. 

Les accueils de loisirs constituent, en France, le deuxième espace collectif d’accueil éducatif 
des enfants après l’école. 

Les accueils de loisirs dans le département répondent également à un enjeu social d’accueil et 

constituent en cela un élément structurant de la politique familiale dans notre pays. Les 

Francas, tout au long de leur histoire, se sont fortement engagés dans leur développement afin 

que tous les enfants et les adolescents aient accès à des loisirs éducatifs de qualité durant leur 

temps libre. 

 

Pour l’année 2019, l’association départementale des Francas de Haute 

Saône et du Territoire de Belfort réalise 146 225 journées-enfants en 

gestion directe (1 168 330 heures enfants)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

En 2019, notre association a vécu un grand bouleversement. 

En juin 2018 notre ami Jean-Baptiste LAVAL est décédé. 

Christian CLAUDEL, directeur territorial de la CCPL, de la CC Mille Etangs, de la CCPH, de la 

CCRH, de la CCPV et Simone VIENET notre secrétaire administrative ont fait valoir leur droit à 

la retraite courant 2018. 

Aurélien LAMBERT, responsable administratif et financier et Stéphanie CHOLLET directrice 

territoriale de la CCPLux ont choisi une autre activité professionnelle fin 2018. 

Tous ces départs nous ont contraint à repenser notre organisation : 

- Installation d’un directeur et d’un directeur-adjoint. 

- Nous avions recruté en 2018 un responsable administratif et financier et une 

chargée de mission pour le territoire de Belfort. 

- Il n’y a plus aujourd’hui un directeur territorial par secteur, mais un coordinateur 

local pour chaque communauté de communes ; leur fonction est d’assurer un lien 

quotidien entre nos équipes qui accueillent les enfants et les collectivités qui nous 

font confiance pour assurer la gestion des accueils. Par ailleurs, les coordinateurs 

sont secondés par une personne qui assure les tâches administratives. 

- Nous avons aussi réorganisé tous les secteurs administratifs et gestionnaires de 

notre siège social de Vesoul en renforçant les responsabilités des salariés. 

 

 

Les Ressources Humaines en quelques chiffres 

 
 

Le nombre moyen de salariés de l’association des Francas de Haute Saône s’élève en 
2019 à 198 contre 258 en 2018, soit 131 équivalents temps plein. Ce qui confirme la baisse 
constante des effectifs constatée depuis 3 ans.  
Cette évolution des volumes résulte de la fin des activités NAP/TAP sur l’ensemble de 
nos centres en 2019. Cette baisse est compensée par l’augmentation de l’activité 
périscolaire, mais aussi, grâce au travail des équipes sur le terrain qui a permis une croissance 
du nombre d’enfants accueillis sur chaque structure.  
 

Reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés 2019 : 7 personnes 
 

 

 

 

 

 

 

Notre organisation, notre fonctionnement 

 



 

 

 

Quelques statistiques 

 

 
 

 

  
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 
2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION   

  Prestations de service        2 228 709    

  Subventions d'exploitation        3 926 483    

  Reprise sur provisions           253 780    

  Produits divers             48 039    

  
Report des ressources non utilisées des ex. 

antérieurs 
  

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION        6 457 011    

     

CHARGES D'EXPLOITATION   

  Achat d'autres approvisionnements             60 973    

  Variation de stock               1 885    

  Autres achats et charges externes        1 419 957    

  Impôts et taxes           285 998    

  Salaires        3 445 600    

  Charges sociales        1 078 033    

  Autres charges de gestion courante           103 878    

  Dotation aux amortissements             37 722    

  Dotation aux provisions           138 867    

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION        6 572 912    

RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -        115 901    

     

PRODUITS FINANCIERS   

  Intérêts                  961    

  Reprises sur provisions               8 796    

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS               9 757    

     

CHARGES FINANCIERES   

  Intérêts                  214    

  Dotations aux provisions             18 307    

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES             18 521    

RESULTAT FINANCIER (II) -            8 764    

RESULTAT COURANT (I + II) -        124 666    

     

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

  sur opérations de gestion             45 855    

  sur opérations en capital                  393    

  Reprise sur provisions             10 386    

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS             56 634    

     

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

  sur opérations de gestion             30 402    

  sur opération en capital   

  Dotations aux provisions             10 000    

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES             40 402    

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)             16 232    

RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) -        108 434    

Le Rapport Financier 



 

 

 

En 2019, le compte de résultat présente un résultat négatif de 108 434€ (soit 1,66% de nos 
produits), pour un total de produits de 6 523 402€, et un total de charges de 6 631 836€.  

    
     

Produits d'exploitation 
Les produits d'exploitation s'élèvent à 6 457 011 contre 7 588 439 € pour 2018 soit une 
diminution de 14,91% 
     

Prestations de services 

 Le chapitre «Prestations de services » affiche une baisse de 154 481€ pour 
atteindre 2 228 709€. Voici les évolutions significatives : 

 - 2,98% de participation des familles, du fait de l'arrêt de la CCHC et de l'arrêt 
définitif des NAP. 

 - 21,12% de prestations de service ordinaire de la Caisse d’Allocations Familiales, 
pour les mêmes raisons. 

 
+ 26 855€ d’autres produits annexes, correspondant au développement d'activités 
réalisées au sein de notre réseau (participation à l’animation régionale, prestations 
effectuées pour la Fédération Nationale,…) et des collectivités. 

     

Subventions  

 
La fin définitive des NAP / TAP, l'arrêt de la CCHC et le désengagement partiel du 
Conseil Départemental ont réduit de 1 104 315 € nos subventions reçues par les 
collectivités territoriales. 

     

 Organisme 2019 2018 Ecart 
 Ministères       31 875,50           50 572,00     -37% 
 CD70        79 052,45         122 588,46     -36% 
 COMMUNES/ COM COM  3 728 814,25      4 702 221,01     -21% 
 ASP        76 590,56         152 040,34     -50% 
 AUTRES       10 150,00             3 375,00     201% 
     
     

Produits divers    

 
Le chapitre «Produits divers » fait quant à lui apparaître une baisse de 12 406€. Ce 
chapitre concerne les cotisations des adhérents individuels et collectifs, les 
remboursements de formations. 

     

Reprises sur provisions    

 D’un montant de 253 780€, elles concernent les provisions reprises après 
constatation des pertes sur impayés 

 

     

Nos recettes proviennent essentiellement des collectivités territoriales conventionnées. Le 
pourcentage de ces produits, proche de 60% est stable par rapport aux précédents 
exercices. 
     

 
 
 



 

 

 
 
Charges d'exploitation  

 
Les charges s’élèvent à 6 523 402 € contre 7 635 418€ pour 2018 soit une 
diminution de 15,21% dues essentiellement à une diminution des charges 
calculées. 

    

Achats   

 Les «achats » sont en baisse de 19 438€ soit 24,17%. 

   
  

Autres achats et charges externes   

 Les autres achats et charges externes (1 419 957€ en baisse de 5,72%) 
correspondent aux achats divers de repas, transports, activités extérieures, etc… 

    

Impôts et taxes 

 Les impôts et taxes (285 998€) sont principalement constitués de taxes et 
prélèvements assis sur les salaires et représentent 4,31% des charges de l’exercice.  

    

Salaires et charges sociales   

 

Les salaires et charges sociales, représentent 4 523 633€ pour 2019 contre 5 574 
724€ pour 2018 soit une diminution de 18,85%. Notre politique de maintien de 
l'emploi a freiné la réduction de nos effectifs sur le territoire par rapport à la 
diminution 25,72% du global de nos journées enfants du fait de l'arrêt définitif des 
TAP / NAP sur 2018.  De plus, la fin des contrats aidés a augmenté nos charges 
sociales par salarié. Les frais de personnels (salaires et charges sociales) 
représentent 69,34% du montant total de nos charges. 

    

Autres charges de gestion courante   

 
Cette rubrique regroupe la cotisation fédérale et les créances irrécouvrables des 
familles soit 103 878€ pour 2019 en raison d'une augmentation de 56% de la 
première composante. 

    

Charges calculées   

 Les dotations aux amortissements et aux provisions sont en légère baisse de 1,59% 
pour atterrir à 176 589€ contre 179 433€ pour 2018. 

    

 En conséquence notre résultat d'exploitation affiche un déficit à hauteur de 115 901€. 
    

Produits et charges financiers   

 

Les Produits financiers restent stables à hauteur de 9 757€ pour 2019. Les Charges 
financières sont de 18 521€ et correspondent aux intérêts des emprunts relatifs à 
l’acquisition de notre siège local à Luxeuil, ainsi que de la provision pour effort de 
construction. 

    

 
 
 
 

  



 

 

Produits et charges exceptionnels 

 
Les Produits exceptionnels sont de 56 634€ pour 2019. Ils correspondent à des 
produits non comptabilisés en 2018. Les Charges exceptionnelles sont en hausse 
pour atteindre 40 402€. 

 

 

BILAN 2019 2018   

F

R

N

G 

  Logiciels informatiques             20 009                33 904    -40,98% évolution 

  Constructions et agencements           226 311              233 577    -3,11%  

  Matériels d'activités                     -                       103    

-

100,00% 
 

  

Autres immobilisations 

corporelles             28 372                24 512    
15,75%  

  Autres prêts et titres immobilisés             62 647                97 851    -35,98%  

TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET           337 339              389 946    -13,49%  

         

  Stocks       

  Usagers           219 051              290 877    -24,69%  

  Subventions à recevoir        1 293 413           1 293 014    0,03%  

  Comptes courants Francas             13 044                22 862    -42,95%  

  Autres créances           313 520              328 428    -4,54%  

  

Valeurs Mobilières de 

Placement           400 658                99 698    
301,87%  

  Disponibilités           696 475           1 167 040    -40,32%  

  Charges constatés d'avance               6 523                     659    889,24%  

TOTAL ACTIF CIRCULANT NET        2 942 683           3 202 578    -8,12%  

TOTAL ACTIF        3 280 022           3 592 524    -8,70%  

         

  Fonds associatif        1 037 363           1 020 286    1,67%  

  Résultat de l'exercice -         108 434                17 077    

-

734,97% 
 

TOTAL FONDS PROPRES           928 929           1 037 363    -10,45%  

         

  Provisions pour risques             10 000        

  Provisions pour charges        1 387 054           1 528 085    -9,23%  

  Fonds dédiés               1 600                  1 600    0,00%  

TOTAL PROVISION        1 398 654           1 529 685    -8,57%  

         

  Emprunts auprès étab. de crédit             56 252                84 537    -33,46%  

  Comptes courants Francas             62 946                40 620    54,96%  

  Fournisseur           309 509              226 159    36,85%  

  Dettes fiscales et sociales           523 732              674 161    -22,31%  

TOTAL DETTES           952 439           1 025 476    -7,12%  

TOTAL PASSIF        3 280 022           3 592 524    -8,70%  

      

 Au passif, les fonds propres s’élèveront, si l’Assemblée Générale approuve les comptes et 
l’affectation du résultat à 928 929€ (affectation du résultat négatif de 108 434€). 

   
     

 
 

     



 

 

 
Actif immobilisé 

 L'Actif immobilisé diminue de 52 607€. Cette baisse s’explique par le remboursement des prêts 
dans notre réseau et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. 

       

Actif circulant      

 

L'Actif circulant est en baisse de 259 895€ par rapport à 2018. Cela s’explique notamment par 
une diminution de nos créances auprès de nos usagers de 71 826€ et de notre trésorerie 
(disponibilité et VMP). Enfin les subventions à recevoir proviennent des territoires conventionnés 
ce qui assure leur fiabilité. 

       

 Les impayés représentent environ 5% de nos recettes familles. Cela représente un enjeu majeur 
pour notre association de diminuer dans les prochains mois ce taux. 

       

Passif      
 Au Passif, l'affectation du résultat de l'exercice ferait diminuer notre « Fonds associatif ». 
       

 Nos « Provisions pour charges » diminuent de 141 030€, correspondant aux engagements 
de retraite du personnel. 

  

   
     

Résultat      

 
Le résultat de l’exercice 2019, est déficitaire de 108 434€ contre 17 077€ pour 2018 est donc lié 
à un résultat exceptionnel de 16 232€ auquel se déduit un résultat d'exploitation de 115 901€ et 
financier de 8 764€. Nous vous proposons d’affecter ce déficitaire au "fonds associatif". 

       

Véritable année de transition, 2019 est construit à partir de budgétisations passées dans un 
contexte en perte de vitesse économique. Avec 5 renouvellements de marché public ou de 
délégation de service public (DSP), beaucoup d’énergies ont été déployées afin de rééquilibrer la 
situation financière de nos centres de loisirs et ainsi intégrer la baisse des ressources financières 
ainsi que le financement de nouvelles propositions de valeur : 
       

-        La réduction du nombre de salariés en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 
du fait de leur passage en CDI au cours de l’exercice ou de notre incapacité à proposer ces contrats 
aux nouvelles recrues. 
Aide de l’état sur ces contrats aidés :      

2017 : 397 294 €      

2018 : 152 040 €      

2019 : 82 653.01 €      
       

-        La fin complète des NAP sur 
l’année civile 2019 : 

     

2017 : 34 149 journées enfants      

2018 : 15 446 journées enfants      

2019 : 0      
       

-        Le désengagement du conseil départemental sur 
l’aide au repas 

   

2017 : 62 569 €      

2018 : 49 288 €      

      
       



 

 

 
 
 
-        Un niveau d’impayé famille toujours élevé en dépit du lancement d’une procédure de 
recouvrement sur le deuxième semestre 2019 : 
2017 : 91 966 €      

2018 : 152 833 €      

2019 : 132 049,48 €      
       

-        Une diminution des frais de structure pour rester financièrement attractif auprès des 
collectivités : 

  

Coût du personnel non affectés aux 
centres de loisirs : 

     

2017 : 671 783 €      

2018 : 653 244 €      

2019 : 584 048 €      
       

-        Le développement du portail famille, désormais actif sur les communautés de 
communes de Villersexel et de Lure et bientôt disponible sur les communautés de 
communes des 1000 étangs et d’Héricourt. Au-delà d’assurer l’inscription des enfants aux 
temps d’accueil proposés, cette interface numérique permet le paiement des factures en 
ligne. L’objectif est de compenser le coût de ce service par les économies de traitement 
administratif que nécessitent actuellement tous nos règlements en espèces et en chèque. 
Après avoir dépassé les 250 utilisateurs au 1er janvier 2018, nous en sommes au double 1 an 
plus tard, et visons plus de 3 000 règlements famille par ce canal en 2020. 
       

Ces différents éléments s’inscrivent pleinement dans le résultat d’exploitation déficitaire de 
108 434 € sur 2019. 

  

Nous avons pu, durant ces dernières années, nous constituer un fonds de réserve qui correspond 
essentiellement à la provision nécessaire pour les départs volontaires ou non du personnel, au 
nombre de 250 salariés à ce jour. 

Ce fond de réserve est également indispensable et permet une trésorerie nécessaire pour faire 
face aux retards de paiement de plus en plus importants de certaines collectivités locales (jusqu’à 
6 à 9 mois de retard pour certaines). 
       

Nous devons donc, pour cette année et pour les années à venir, être très soucieux de l’équilibre 
budgétaire et ne pas engager de nouvelles dépenses sans avoir la certitude d’avoir les recettes 
correspondantes. De même chaque renouvellement de marché public et de délégation de service 
public est un événement opportun pour s’assurer ou obtenir l’équilibre financier sur nos centres 
de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les partenaires et les communes qui nous font 

confiance pour la réalisation de l’activité 2019 et en particulier : 
 

 
▪ Communauté de Communes du Pays de 

Lure : 

Mr Robert MORLOT 

▪ Communauté de Communes du Pays 

d’Héricourt : 

Mr Fernand BURKHALTER 

▪ Communauté de Communes du Pays de 

Luxeuil : 

Mr Didier HUA 

▪ Communauté de Communes du Pays de 

Villersexel : 

Mr Gérard PELLETERET 

▪ Communauté de Communes Rahin et 

Chérimont : 

Mr René GROSJEAN 

▪ Communauté de Communes des Mille 

Etangs 

Mr Régis PINOT 

▪ Communauté de Communes des Hauts du 

Val de Saône 

Mr Romain MOLLIARD 

▪ Commune d’Arc les Gray 

Mr Serge TOULOT 

▪ Commune D’Argièsans 

Mr Roger LAUQUIN 

▪ Commune de Châtenois les Forges 

Mr André BRUNETTA 

▪ Commune de Jussey 

Mr Olivier RIETMANN 

▪ Commune de Frahier et Chatebier 

Mr René GROSJEAN 

▪ Commune de Méziré 

Mr Raphaël RODRIGUEZ 

▪ Commune de Trévenans 

Mr Pierre BARLOGIS 

 

 

 

 

 

 

▪ Ville de DANJOUTIN 

Mr Daniel FEURTEY 

▪ Ville de DELLE 

Mme Sandrine LARCHER 

▪ Ville de LURE 

Mr Eric HOULLEY  

▪ SIVU des 6 villages 

Mr José DE SOUZA 

▪ SIVU Colombier/Montcey 

Mme Isabelle VIROT 

▪ SIVU 5 villages 

Mme Isabelle FORMET 

▪ Mr le Président du Conseil Départemental 

70 

Mr Yves KRATTINGER 

▪ Mr le Préfet 70  

Mr Ziad KHOURY 

▪ Mme le Préfet 90 

Mme Sophie ELIZEON 

▪ Mr le Président et le Conseil 

d’Administration de la CAF 70 

Mr Antoine PIRES 

▪ Mr le Président et le Conseil 

d’Administration de la CAF 90 

Mr David RANOUX 

▪ Mme la Directrice Académique des 

Services de l’Education Nationale 70 

Mme Liliane MENISSIER 

▪ Mr le Directeur Académique des Services 

de l’Education Nationale 90 

Mr Eugène KRANTZ 

▪ Mr le Directeur de la DDCSPP 70 

Mr Thomas CLEMENT 

▪ Mr le Directeur de la DDCSPP 90 

Mr Rémi GUERRIN 

 

Remerciements 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Siège Social : 

33, rue de la Banque  70 000 VESOUL 

Tèl : 03.84.75.53.65 

Mail : francas-haute-saone@francas70.fr 

 

 

Délégation Départementale 

33, rue de la Banque 70 000 VESOUL 

Tèl : 03.84.75.13.11 

Mail : thierry.dauvergne@francas70.fr 

 

 

Antenne locale Lure 

26, Bvd du Général Brosset 70 200 LURE 

Tèl : 03.84.62.73.79 

Mail : francas.lure@orange.fr 

 

 

Antenne Locale Luxeuil 

5 rue des thermes 70 300  

LUXEUIL LES BAINS 

Tèl : 03.84.49.43.59 

Mail : thierry.dauvergne@francas70.fr 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne Locale Belfort 

5 rue Georges Koechlin 

90 000 BELFORT 

Tèl : 09.72.83.52.23 

Mail : secteur90@francas70.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les 
coordonnées de nos accueils 
ainsi que notre actualité sur 

notre site 

 

www.francas70.fr 

 

 

Adresses utiles 

mailto:francas-haute-saone@francas70.fr
mailto:francas.lure@orange.fr

