LE COURRIER DES BIENFAITEURS
n°1 - Avril 2022
Assemblée Générale de Mantes Espérance Banlieues - Cours La Boussole
Exercice clos le 31 août 2021

ACTIVITE – FAITS MARQUANTS :

Vie de l’Association :
Créée le 17 mars 2016, notre association compte 5 années d’existence et 25
membres.
Malgré la crise sanitaire, les liens avec le Réseau Espérance Banlieues sont
restés étroits et les réunions à thème (présidents, levée de fonds,
trésorerie…) tenues en vidéoconférence.
Après une réflexion concertée Association/Ecole, l’ouverture d’une classe
de Maternelle MS/GS est décidée à la rentrée 2021.
Notre Conseil d’Administration s’est étoffé de 5 nouveaux membres :
✓ Céline Lecoq,
✓ Paule d’Authenay (bénévoles),
✓ Bernard Bourget (levée de fonds),
✓ Guillaume Dumoulin (trésorerie),
✓ Alain Barbet-Massin (qualité).
Le Conseil a pris acte, en mars, de la démission de Fabien Corbinaud et a
nommé Alain Barbet-Massin président.

Vie de l’école :
70 élèves, dont 8 en Maternelle, étaient inscrits au 1er septembre 2020.
La crise sanitaire a profondément marqué la vie du Cours La Boussole :
• Quotidien des enfants perturbé et remise en route difficile,
• Distension du lien avec les parents,
• Réduction sensible du nombre de projets éducatifs et périscolaires.
Cette période a permis toutefois :
• Le recentrage sur l’apprentissage (remédiation, personnalisation des
méthodes d’apprentissage) avec des résultats positifs constatés dans les
tests nationaux Yellow Concept en septembre 2021,
• L’accueil au 1er octobre d’une psychologue scolaire à raison d’une demijournée par semaine.

SYNTHESE FINANCIERE
Compte de charges et de produits de l’exercice arrêté au 31 août 2021

Les charges d’exploitation ne
progressent que de 32,3 k€ sur
l’exercice précédent, du fait d’un
allègement des charges sociales
pour 18 k€ (effet Covid). Par
contre, les contraintes sanitaires
ont conduit à une forte
augmentation du contrat de
prestation de nettoyage et de
désinfection des locaux (+ 7 k€).
*Psychologue, professeurs de sport

Les produits d’exploitation
progressent de 80,9 k€ sur
l’exercice
précédent,
essentiellement grâce à la
générosité d’un nouveau
bienfaiteur à hauteur de 70 k€
sur 3 ans. Les autres produits
restent stables d’un exercice à
l’autre.

SYNTHESE FINANCIERE
Bilan arrêté au 31.08.2021
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