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Les premières et les ders...
Les farfouilles
La première, c’était le 7 septembre 2008 et notre dernière le 1er septembre
2019. Même avec cette triste fin, les bénévoles étaient présents comme
au premier jour…

Le Progrès du 27/08/2006

Les assemblées générales
Moments importants dans la vie d’une association, 14 assemblées
ordinaires et 6 extraordinaires au cours de notre existence.

Les Conseils d’administration
Un chiffre rond pour terminer : 100 réunions de CA en 14 ans sans
compter les réunions de commissions et de bureau.

Les mercredis et les vacances scolaires aux centres de loisirs
La première sortie c’était à la piscine, puis les Floralies, avec Marie-Odile et
Sylvie. Elles encadraient Sophie, Alexis, Axel, Marie, Florine, Luc ou encore
Anaïs… en septembre 2006. 14 ans plus tard, le 31 octobre 2019, nous
ne le savions pas encore, mais c’était la dernière journée d’accueil pour
l’ALJ dans son centre à Attignat. Les animateurs étaient Jessie, Jordan,
Benjamin, Julien et Camille. Cette fois, la sortie c’était à Walibi avec Théo,
Charlotte, Alexis, Célian, Melissa, Sara ou Romain et Paul…

Au multiaccueil 1, 2, 3 frimousses
Ouvert seulement les matins au départ avec Héléna, Manon, Marine,
Paul… puis en journée complète dès septembre 2007 avec Robinson,
Nathan, Suzie, Ambre… puis Paul, Ninon, Agathe… en 2019.

L’ALJ en quelques chiffres
944
familles différentes ont adhéré
dont 3 sans interruption
de 2006 à 2020

1 609

5 365 158

184

enfants accueillis
dans tous nos services
et 889 481 heures d’accueil

euros de budget
de fonctionnement

salariés différents recrutés
et
368 contrats de travail signés

1 108

2 147

1

8

bourriches d’huîtres vendues
lors de nos ventes
pour les fêtes de Noël

exposants lors de nos farfouilles
et plus d’une tonne de frites et
des milliers de boissons vendues !

tonne de pommes de terre
pour réaliser les 2 798 parts de
tartiflette vendues lors
de nos 7 opérations !

enquêtes qualité réalisées
avec un taux de familles
très satisfaites
dépassant les 92 %

69

+ de 10 000

30

sorties et manifestations
organisées par les bénévoles

photos prises en 14 ans

bénévoles se sont relayés
au Conseil d’administration
pendant ces 14 années
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40

piscines installées
au cours des saisons d’été

a vendre,
MAIS POURQUOI ?

Paroles de bénévoles...

" On ne s’invente pas bénévole, On le devient avec le temps ".

Il nous semblait important de vous
expliquer pourquoi en juillet dernier nous
avons été contraints de vendre nos biens.
Lorsque la décision a été prise par la
commune de choisir un gestionnaire
extérieur, nous avons rencontré Alfa3a
et avons abordé la vente des biens qui
appartenaient à l’ALJ puisqu’achetés
sur nos fonds propres et non avec des
subventions d’équipements.
Le repreneur ne voulant pas reprendre la
totalité des équipements (informatiques,
téléphonies, mobiliers de bureau…)
souhaitait nous racheter l’ensemble
de tous nos autres biens pour moins
de 7 000 €. Cette somme était bien en
deçà de la valeur d’usage, des emprunts
et amortissements à assumer (plus de
50 000 €).
C’est pour cette raison que nous avons
ouvert une vente afin d’assumer nos
charges. La volonté était bien de continuer
nos missions et de les développer. Nous
n’étions pas en mesure d’assumer une
perte financière aussi importante suite
à la décision brutale prise par les élus
de Polliat au détriment de l’équilibre
budgétaire et de l’avenir de l’association.
En juillet dernier, nous avions encore un
autre centre de loisirs à faire fonctionner,
des charges fixes à supporter et nous
n’étions surtout pas dans l’optique de
cesser nos actions.
L’organisation de cette vente a été très
lourde à mettre en œuvre, tout comme le
déménagement en quelques jours. Pour
information, les recettes des ventes ont
dépassé les 30 000 €. Ce chiffre prouve
que l’offre de rachat n’était pas acceptable

Q

u’il est difficile de lire en première page
de notre « P’tit journal » ce triste titre.

Vous avez pu voir dans nos dernières publications
que notre association avait dû faire face à une
importante problématique en août dernier après
la décision prise la commune historique où notre
association agissait.
Malgré l’engagement de tous les bénévoles pour
trouver de nouveaux partenariats, de développer
des services ou encore de mettre en place des
activités additionnelles, nous ne sommes pas
arrivés à maintenir et redéfinir un projet de
fonctionnement viable pour les années à venir. La
perte brutale de la majeure partie de nos activités
sur le village a largement mis à mal notre équilibre
fonctionnel et financier.

Alors, il y a quelques jours, le Conseil
d’administration a pris la difficile décision de
convoquer l’assemblée générale extraordinaire
pour soumettre au vote des adhérents la
dissolution de l’association. Le 18 février, les
adhérents, à jour de cotisation ont acté cette triste
et irrémédiable proposition.
Quelle tristesse d’en arriver là après 14 années de
présence à Polliat au service des enfants et des
familles. D’autant plus que nos équipes salariées

et bénévoles avaient donné un coup de collier
énorme il y avait tout juste un an, à la demande de
la commune, pour la mise en œuvre du restaurant
scolaire, sans compter les près de 30 000 € investis
sur nos fonds propres pour ce même service. Ce
choix de prendre un gestionnaire extérieur et
dans ces conditions a été perçu comme un coup
de poignard dans le dos de tous les bénévoles
successifs de l’association.
Quel gâchis de devoir tout cesser aussi
brutalement en moins de deux mois !
Ce choix aura sacrément remis en question
l’engagement dans la vie associative pour de
nombreuses personnes de l’ALJ et d’ailleurs. Mais
ce triste choix nous aura également soudés.
Quelle belle leçon de solidarité entre les bénévoles.
Les derniers arrivés, les anciens membres et
fondateurs de l’association ont porté le projet
jusqu’au bout.
Alors oui, quelques membres ont préféré
abandonner lorsque notre bateau a affronté une
mer quelque peu agitée. C’était leur choix. Nous
l’avons respecté, mais pas forcément bien compris.
Dans tous les cas, qu’ils soient par ce message, eux
aussi remerciés pour leur engagement pour les
projets et les actions ALJ.

Avec ce que nous avons vécu, pourquoi et comment s’investir et s’engager une nouvelle fois
dans la vie associative ?
L’engagement bénévole se vit et s’apprend. Avant de le raconter et de louer l’importance de la vie
associative dans un village, il faut d’abord avoir donné de son temps lors de manifestations.
Chers parents, chers adhérents, chères familles, chers habitants… mille mercis pour ces 14 années et
pour la confiance donnée.
Chers anciens salariés, permanents comme animateurs les étés… bravo à vous pour votre
professionnalisme et le travail réalisé.
À vous les enfants, les tout derniers d’automne 2019, comme les premiers en septembre 2006
devenus à leur tour des parents, vos sourires resteront gravés.

On a voulu nous faire arrêter, et ils y sont arrivés. L’ALJ c’est bel et bien terminé.
Mais le souvenir, lui, restera bien ancré.
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Trois belles et dernières sorties en famille !
" Encore des souvenirs" !
VRAI OU faux ?

D

epuis 2006, les parents bénévoles ont toujours porté le projet de services de l’association et
ont assumé des décisions parfois lourdes. Parallèlement, ils ont aussi proposé entre 3 à 5
manifestations par an. Les ventes de tartiflette, d’huîtres et autres braderies ont permis de réaliser
des excédents non négligeables. Le but de ces actions était tout simplement de créer du lien entre
les familles adhérentes lors de sorties à des tarifs bien plus accessibles que les prix publics.

Grâce à ces initiatives successives depuis 2006, 25 sorties et actions ont été proposées : Disneyland
Paris, Le Pal, Nigloland, soirée à la JL, soirées cinéma, 10 ans de l’association, plusieurs spectacles,
trois week-ends…
Alors si l’engagement était parfois lourd lors des manifestations, le sourire des enfants lors des sorties
a toujours pris le dessus. Les 3 dernières sorties étaient, une soirée cinéma pour la Reine des Neiges 2,
un week-end en Alsace autour des marchés de Noël et tout dernièrement, deux journées à Paris pour
découvrir ses plus grands monuments et le Château de Versailles.

Sortie cinéma pour la Reine des Neiges 2

Déjeuner à Riquewihr lors des marchés de Noël

Sortie à Versailles

Remerciements aux partenaires
et aux collectivités
Nous ne serons jamais en accord avec le positionnement pris par les élus de Polliat en juin dernier.
Mais nous tenons néanmoins à remercier cette collectivité qui a cru en l’ALJ depuis 2006 avec le
coup d’envoi donné par Daniel PERRET et Françoise GUYON largement suivi par Christian BERNARD.
Polliat a une véritable chance d’avoir tous ces services dédiés à l’enfance. Nous regrettons évidemment
que le portage ne soit plus local et souhaitons que les accueils soient toujours en adéquation avec les
besoins des usagers.
Les communes partenaires comme Montracol et Vandeins ont aussi cru en nous avec l’ouverture
du RAM.
Nous n’oublions pas la confiance que Walter MARTIN, maire à Attignat nous a donnée en nous confiant
l’animation de leur centre de loisirs depuis 2018. Nous sommes très déçus de ne pas avoir pu continuer.
La MSA et le département de l’Ain ont aussi été des partenaires importants. Ils ont accompagné
plusieurs actions au cours de notre existence.
Pour terminer, nous voulions remercier la CAF de l’Ain qui a toujours soutenu le développement de
nos projets. Son financement via les prestations de services a été largement bénéfique en faveur des
familles.
Enfin, avec les équipes enseignantes, le partenariat n’était pas financier, mais fonctionnel et quotidien.
Merci pour cette collaboration pendant toutes ces années.
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 Notre offre était plus chère que notre
prédécesseur ?
C’est vrai, mais uniquement lors du choix final.
Car notre offre initiale était moins chère au
départ 254 799 € contre 270 163 €. On nous
a effectivement demandé de baisser notre
proposition. Mais en 14 ans, nous n’avons
jamais margé, alors comment baisser un prix ?
Le concurrent, à lui, pu baisser la sienne de
plus de 25 000 €. Qu’en déduire ? Notre offre
était pourtant qualitativement meilleure sur
de très nombreux points ou alors identique.
Notre qualité de travail semblait pourtant
être connue et appréciée, nous n’avions rien
à prouver après ces 14 années ? On voulait
donc véritablement nous évincer…
 La DSP était obligatoire ?
C’est vrai, la préfecture de l’Ain l’avait
demandée. Mais il y a aussi une loi qui
permettait de rester sous convention
d’objectifs et de moyens. Cela était possible à
Polliat, car le projet initial en 2006 était bien
l’initiative de parents et nous rentrions dans
de nombreux autres critères.
 Une économie réalisée ?
On a pu lire dans le bulletin municipal de
juillet dernier que le choix en faveur d’Alfa3a
avait permis une économie pour Polliat de
230 000 € environ sur 5 ans par rapport à notre
offre. Cela est vrai. Mais sachez, qu’en restant
sous convention d’objectifs et de moyens
avec l’ALJ, le cadre juridique et financier étant
différents, nous aurions continué à solliciter
la commune à hauteur 220 000 € par an
environ. Soit 1 100 000 € sur 5 ans contre près
de 1 250 000 € avec le nouveau gestionnaire.
Cette DSP coûtera donc bien plus chère à
Polliat : près de 150 000 € sur 5 ans.
 L’ALJ a dégradé des équipements ?
C’est totalement faux. Le repreneur qui a
pris notre place n’a pas souhaité racheter les
équipements (informatiques, téléphoniques,
baie de brasage et réseaux câblés). C’était son
droit. Nous en avons pris acte. Des échanges
écrits existent. Nous avons alors enlevé
ces équipements pour les réutiliser ou les
revendre et ainsi contribuer à assumer nos
charges financières. En revanche, nous avons
laissé pour plus de 8 600 € d’installations
payées sur nos fonds propres (abri de jardin,
rénovation et création d’espaces…).

C’est l’heure des comptes !
S

i nous avons dû vendre nos biens pour assumer nos charges
et nos emprunts bancaires en vue de continuer nos actions,
l’association a toujours eu une gestion saine et rigoureuse.

Les dirigeants bénévoles qui se sont succédés ont toujours pris à cœur de
gérer sérieusement les budgets de l’association.
Plus de 100 000 € ont été investis en 14 années dans différents
équipements (mobilier, informatique, jeux, piscines, château gonflable…).
À chaque fois, l’association a eu recours aux emprunts bancaires pour
ne pas réduire la trésorerie nécessaire à un budget de fonctionnement
approchant 1 million d’euros ces dernières années. Tous les exercices, sauf
deux, ont été excédentaires. Toutes nos dettes étant réglées, la trésorerie
disponible correspond donc au cumul de ces résultats.
Notons d’ailleurs que ce solde disponible en phase de liquidation provient
de près de 20 000 € d’excédents liés aux simples actions des bénévoles.
Si l’association a pu réaliser des résultats excédentaires, c’est grâce à la
gestion rigoureuse, aux actions des bénévoles, à la fréquentation stable
dans les services, aux impayés inférieurs à 1 000 € sur les 14 ans de gestion

mais aussi à près de 95 000 € d’emplois aidés attribués après les budgets
prévisionnels et les subventions de fonctionnement. Ces soutiens ont aussi
permis d’assumer les TAP sans coût supplémentaire pour la commune et
les familles, ou encore l’ouverture en autofinancement du RAM pendant
plus de 3 ans.
L’association ALJ, structure locale, a eu une gestion stricte et rigoureuse.
Elle a toujours proposé et assumé ses actions en évitant de solliciter la
collectivité locale. Espérons que nos successeurs auront ce positionnement
totalement désintéressé.
Quoi qu’il en soit, le Conseil d’administration, dans la même lignée a
souhaité que les fonds disponibles soient partagés de façon juste et
conformément à nos statuts. Nous avons opté pour réaliser un état
détaillant la provenance des recettes réalisées depuis 2006. Cela a permis
aux administrateurs de transmettre des propositions de bénéficiaires aux
liquidateurs nommés par l’assemblée générale extraordinaire. Le Conseil
d’administration a souhaité conserver un lien entre l’origine des fonds et
le partage à réaliser entre les bénéficiaires.

Trésorerie disponible à partager : 117 209,73 euros
Origine des recettes

Valeurs
encaissées
depuis 2006

Elles
représentent

Sur la
base du %
calculé cela
représente…

Familles via les services
à Polliat

1 624 282 €

30 %

35 485 €

36 460,82 €

33 000 € pour les écoles de Polliat via un don au Sou des
écoles et 3 460,82 € pour le fonctionnement propre de cette
association.

Mairie de Polliat

1 890 356 €

35 %

41 298 €

37 756,13 €

9 associations locales ont bénéficié d’un don de 4 000 €
(APP, Astragale, CSC, Dance Floor, FC Bressans, Judo, MJC,
Musiscope, Tennis) et des verres écoresponsables ont été
offerts au Comité des fêtes pour 1 756,13 €.

Familles via les services
à Attignat

52 400 €
2%

1 983 €

1 992,78 €

Mairie d’Attignat

38 440 €

Des jeux et jouets ont été offerts au centre de loisirs de cette
commune.

CAF

1 241 576 €

23 %

Actions des bénévoles

140 745 €

3%
38 443 €

41 000,00 €

1 000 € à l’association Le Plateau et 4 000 € au SIAM01,
deux structures partenaires de longues dates et 18 000 €
à l’ADAPEI de l’Ain (secteur enfance) et autant au Centre
Romans Ferrari.

Recettes propres
adhésions, sponsors…

182 052 €

3%

Ain — MSA — État

195 307 €

4%

Total

5 365 158 €

100 %

Et nous l’avons réparti puis distribué comme suit…

117 209,73 €

Plus de 74 000 € ont été reversés aux associations de Polliat
Ces dons ont été réalisés, après la certification de nos bilans et comptes de résultat par un commissaire aux comptes.
Ils ont été faits dans un cadre légal et après validation par notre avocat.
Aussi, ces sommes allouées sont en conformité avec nos statuts. Les associations bénéficiaires avaient soit un lien avec
l’esprit de l’ALJ et très souvent des actions et des projets liés à l’enfance : que ce soit dans l’éducation, les loisirs, le sport
ou la protection…
Les dirigeants bénévoles peuvent donc utiliser sans inquiétude ces sommes au profit des projets de leurs associations.
Nous sommes confiants quant à l’utilisation qui en sera faite.
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WIKI, que fais-tu maintenant ?
Bonjour les enfants,
Je vais très bien et vous
remercie. J’ai été très
triste de
partir de Polliat, je me
souviens tellement de l’a
ccueil que vous
m’avez fait lorsque je
suis arrivé pour les 10 an
s de l’ALJ.
Que de bons souvenirs lor
s de ce bel anniversaire
.
Je suis parti quelques jou
rs en vacances et j’ai re
ncontré
deux copains : Fraisie et
Costi. Nous nous sommes
to
ut de suite
entendus.
Après les vacances, ils
m’ont proposé de venir
chez eux.
Désormais j’habite dans
le Rhône et on se promèn
e
avec une bande de copa
ins pour faire rire les en
fants.
Je garde un très bon souv
enir de vous !
Pleins de câlins à tous.

WIKI

Au cours de ces 14 années, nous avons pu réaliser
35 éditions du P’tit journal de l’ALJ et de nombreuses
plaquettes de présentation.
C’est grâce à près de 100 sponsors différents, souvent
des entreprises et commerces locaux.
Au total, plus de 300 encarts ont permis de réaliser
près de 20 000 € de recettes.
Merci à vous tous pour votre aide précieuse.

Agenda
L’association ayant été dissolue, nous vous informons
que l’ensemble des manifestations inscrites au calendrier
des fêtes de Polliat (farfouille, braderie, tartiflette, ventes
d’huîtres, chasse aux œufs…) ne seront pas organisées
par nos soins.
Nous avons pu lire dans le bulletin municipal de juillet
dernier que les bénévoles de l’ALJ étaient attendus pour
échanger sur la façon dont ils pourraient continuer à
contribuer à l’animation du village via nos manifestations.
Alors, notre offre était trop chère, notre offre était de
moins bonne qualité et notre équipe de bénévoles était
trop fragile pour continuer à porter le projet pourtant
mené depuis 14 ans sans faille.

Mais on nous propose quand même de continuer
à animer le village...
Le cœur n’y est plus pour les bénévoles !
WWW. ALJ. WIKI
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