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Compte rendu 

Assemblée Générale de BBALO 

 
Mercredi 09 Septembre 2020 à 19h00 au Palais du Travail de Villeurbanne 

 
 
Début de la séance : 19h00 
 
34 familles présentes ou représentées, soient 45 enfants sur les 429 que compte l’association 
BBALO en 2019/2020. 
 
 
Rapport moral et d’activité (diapo 3) 
 
Présentation et rappels sur l’association (diapo 4) 
Le président rappelle que BBALO est une association parentale dont le fonctionnement repose 
sur des salariés mais aussi et surtout sur le bénévolat des parents. 
L’association est affiliée à la FAAEL (Fédération des Activités Aquatiques, d’Eveil et de Loisirs) 
qui fournit notamment à l’association une assurance pour ses activités et dispense les 
formations pour les animateurs. 
Les activités proposées par BBALO sont les suivantes : 

- L’activité bébé 0-3 ans 
- L’activité des plus grands 5-7 et 7-9 ans 
- L’activité pré et post natal pour les mamans 

 
Quelques chiffres (diapo 5) : 
429 adhérents sur l’année 2019/2020, en recul par rapport aux années précédentes : 

- Beaucoup d’annulations sur les 5/7 et 7/9 en début d’année car suite au démarrage 
tardif des activités lié aux travaux de la piscine, ces enfants se sont dirigés vers d’autres 
activités. 

- Assez faible recrutement en cours d’année sur les activités pré et post natal car 
beaucoup de soucis tout au long de l’année. 

 
Le président fait une rapide présentation des rôles au sein de l’association, en rappelant leur 
importance à tous et les grands évènements liés à ces rôles : 
Présentation rôle parents animateurs (diapo 7) : 

- Vital pour l’association, c’est la colonne vertébrale de l’association – sans eux, rien 
n’est possible 

- Besoin urgent de nouveaux parents animateurs, car peu de renouvellement ces 
dernières années 

- Remerciements pour l’implication des parents animateurs 
Présentation du CA (diapo 8) : 

- Renouvellement très important l’année dernière. 
- Un challenge fort sur l’année écoulée compte tenu du contexte particulier (travaux + 

COVID)  
- Remerciements particuliers aux parents qui donnent un coup de main ponctuel ou 

régulier 
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Présentation salariés (diapo 9) : 
L’équipe comptait de nombreux salariés l’année passée, l’effectif va certainement 

réduire l’année prochaine car plusieurs salariés démissionnent et Odile part à la retraite. 
 
Rapport d’activité (diapo 10) : 
Le président rappelle les difficultés de l’année écoulée ayant entraîné de nombreuses 
annulations de séances (diapo 11) : 

- Travaux de réfection du traitement de l’eau (6 séances annulées) 
- Problème de chauffage urbain (1 séance annulée) 
- Problème de qualité de l’eau (7 séances annulées) 
- Crise sanitaire et confinement lié au COVID19 (14 séances annulées) 

A noter aucune annulation pour raison interne BBALO (pas d’animateur ou parent bénévole 
par ex). 
Sur 33 séances possibles au maximum dans l’année, 5 à 6 séances ont été réalisées (suivant 
les créneaux) au final sur l’année 
 
Cette année difficile a été gérée (diapo 11) grâce à la forte implication des parents bénévoles, 
des membres du CA et des salariés pour tenir au courant le plus rapidement possible des 
annulations de séance. 
Cette période difficile a éclipsé le souhait de l’année dernière de remettre le focus sur le 
bénévolat et le besoin de recrutement de parents animateurs. 
A noter qu’une séance sur l’animation a été tenue, participation de 4 parents dont 1 parent 
intéressé pour devenir animateur. Il y a toujours des besoins forts de parents animateurs. 
 
(Diapos 12 à 19) 
Des mesures d’économie ont été engagées dès que cela a été possible (notamment chômage 
partiel) ce qui a permis à l’association de survivre. 
Les achats d’équipement prévus ont été repoussés. 
Les dépenses ont été compressées par ailleurs. 
 
Concernant la communication lors des problèmes de qualité de l’eau, 1 soirée de permanence 
a été organisée pour compléter les mails : 5 parents présents seulement, confortant que la 
communication mail en amont avait été suffisante. 
Le président rappelle les gros efforts de communication de l’association auprès de la mairie 
également. Pour rappel la piscine et les travaux dépendent de la mairie mais la piscine est 
mise à disposition gratuitement par la mairie, et la mairie verse également une subvention 
annuelle à l’association. La mairie est donc un partenaire essentiel de l’association. 
 
En conséquence de cette communication, la mairie a versé une subvention exceptionnelle de 
15 000€ à l’association, qui est à reverser aux adhérents au titre des indisponibilités pour les 
travaux et les problèmes de qualité de l’eau. 
Ajoutés aux 11 000€ économisé par BBALO, cela fait un montant de 26 000€ reversés aux 
adhérents sur l’année écoulée. 
 
Concernant le bénévolat : du fait du faible nombre de séances cette année, la réinscription a 
été proposée à toutes les nouvelles familles même si elles n’avaient pas pu faire leurs 4 
heures. Leur statut de nouvelle famille est reconduit sur l’année à venir afin qu’elles complètent 
leurs 4 heures.  
L’intranet est en cours de mise à jour pour afficher le nombre d’heures effectuées l’année 
dernière par les nouvelles familles qui ont fait quelques heures mais moins de 4. 
 
A noter justement une grosse modification de l’intranet : les familles peuvent maintenant 
consulter les informations dont dispose l’association concernant notamment les justificatifs de 
vaccins ou le certificat médical. Rappel : Tolérance sur les vaccins de 3 moins après la date 
fixée par le calendrier vaccinal obligatoire. 
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Le Trisporthon (diapo 20) a été maintenu l’année passée malgré les problèmes, animé par 
Stéphane, avec des activités non aquatiques en dehors de la piscine. 1300€ ont été collectés 
pour le téléthon 
La Vente de gâteau au profit du VIFF, association de Villeurbanne venant en aide aux femmes 
et familles en difficulté, n’a par contre pas pu avoir lieu pour les raisons de confinement et de 
respect des mesures barrières (diapo 21). 
 
Vote du rapport d’activité et moral 
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Rapport d’activité et moral adopté à l’unanimité 
 
 

 
Rapport financier (diapo 23) 
 
Points notables : 

- Valorisation de la mise à disposition de la piscine par la mairie dans le rapport financier 
(opération blanche, car l’accès est fourni gracieusement par la mairie). 
A noter que certaines associations font également apparaitre la valorisation du temps 
des bénévoles pour mieux visualiser notamment l’impact du bénévolat sur le montant 
des adhésions – ce n’est pas le cas chez BBALO 

- Subvention exceptionnelle de la mairie (15 000€) reversée aux adhérents pour les 
problèmes d’indisponibilité de la piscine. 

- Les 134€ pris dans la réserve correspondent au décalage entre l’atterrissage 
prévisionnel qui a servi à calculer le montant de 11 000€ qui pouvait être redistribué 
aux membres (l’objectif était de faire une année blanche), et l’atterrissage réel. 

- Matériel non acheté 
- AG FAAEL tenue en septembre via internet, donc pas de frais participation 
- Charges de personnel réduites par les mesures d’activité partielle, mais pas annulées 

(l’activité partielle n’a pas été appliquée toute l’année, et il y a un reste à charge pour 
l’employeur, sans compter les frais du cabinet comptable) 

 
Question en séance : 
Quel est le montant de la réserve de l’association ? 
Réponse : 
45 708 euros au 30/06/2020. Le président fait remarquer que cela n’aurait pas suffi à 
rembourser l’intégralité des adhésions de l’année et aurait impliqué la cessation de l’activité 
(sans compter les frais qu’il aurait préalablement fallu engager pour licencier des salariés). 
 
Vote du rapport financier 
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Rapport financier adopté à l’unanimité 
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Elections des membres d’honneur (diapo 26) 
 
Afin de permettre de les assurer dans le cadre de leur activité bénévole malgré le fait qu’ils 
n’ont pas d’enfants inscrits, et aussi de les remercier pour leur implication dans l’association, 
sont proposés au titre de membres d’honneur de l’association : 

- Bruno BAUDOUIN 
- Odile BURDEAU 

 
Vote pour l’élection des membres d’honneur 
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Membres d’honneur élus à l’unanimité 
 
 

 
Election des membres du CA (diapo 29) 
 
Les statuts de l’association prévoient que les membres du CA sont élus en Assemblée 
Générale et que le CA élit ensuite son bureau. 
 
Le président rappelle les rôles et activités à mener chez BBALO et fait appel à toutes les 
bonnes volontés qui souhaitent apporter un coup de main ponctuel ou régulier, notamment : 

- recrutement au CA, aide ponctuelle et aussi au secrétariat 
- aider à la prise en charge de la boite contact – attention cela nécessite de la réactivité 
- mise à jour du site internet et page Facebook 
- aider à l’organisation de la fête des 30 ans de l’association en juin 2021 

 
Sont donc proposés pour devenir membres du CA BBALO : 

- Amélie HUSSON 
- Caroline PEAN 
- Fabien SIRET 
- Bruno BAUDOUIN 
- Cédric ROULET 

 
Vote pour l’élection des nouveaux membres du CA : 
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Nouveaux membres du CA élus à l’unanimité 
 
 

 
Projet d’activité pour 2020-2021 (diapo 34) 
 
Les objectifs de la nouvelle année sont les suivants : 

- Assurer les séances – cela dépend encore d’informations de la mairie (réunion la veille 
de l’AG avec la mairie pour avoir plus d’informations sur les impacts du COVID19 à la 
piscine) 

- Recruter des parents animateurs bénévoles : colonne vertébrale de BBALO, besoin de 
nouveaux parents animateurs bénévoles en bébé car les parents présents sont là 
depuis plusieurs années et vont donc naturellement sortir de l’activité bébé, appel aux 
bonnes volontés ! 
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A noter qu’avant, il y avait beaucoup d’animation dans l’eau avec 2 parents animateurs 
formés par la fédération dans l’eau, et de plus en plus on glisse vers 1 seul parent 
animateur dans l’eau et donc une animation plus faible. On a un risque fort de séance 
sans parents animateurs, et donc sans animation (pas de matériel dans l’eau). 

- Organisation de la fête des 30 ans 
 
Question en séance : 
Etendre les 4h de bénévolat à tous les parents (et pas que les parents 1ère année) pourrait-il 
aider les parents animateurs ? 
Réponse : 
Il est à noter que gérer le bénévolat nécessite du temps bénévole. 
Les 4h de bénévolat sont aussi là pour aider à découvrir l’animation. 
Les parents 4h ont déjà un rôle important pour épauler les animateurs (sécurisation bassin 
dans les zones délicates, mise en place bassin…) mais un parent 4h ne peut pas remplacer 
un parent animateur qui doit d’abord se former. Cependant, ces 4h de bénévolat n’ont pas 
réussi à déclencher des vocations en animation. 
Plus il y aura de parents animateurs, et moins ils seront sollicités car ils pourront se répartir la 
charge. 
NB : pour réaliser les 4h de bénévolat, il est préférable de s’y prendre à l’avance. Cette 
contribution conditionne le renvoi dossier d’inscription pour l’année suivante, et 
malheureusement nombreux sont ceux qui se lancent à partir de Mai alors qu’il reste peu de 
séances à assurer. 
 
Question en séance : 
Y a-t-il assez de parents 4h pour assurer le bénévolat des parents soutien ? 
Réponse : 
Comptablement oui, le nombre de nouveaux parents x 4h couvre largement les besoins de 
toute l’année. La difficulté est d’avoir des personnes qui se mobilisent tout au long de l’année. 
Par exemple, l’année dernière, pour la séance Père Noël, il a fallu relancer pour avoir des 
parents bénévoles qui s’inscrivent afin d’assurer la séance. 
 
Remarque en séance : 
Concernant la difficulté de recrutement des parents animateurs, les nouveaux parents ne se 
sentent peut-être pas prêts, une 1ère année, après juste les 4h de bénévolat pour se lancer sur 
de l’animation. 
Réponse : 
Oui il faut proposer d’autres choses pour accompagner le cheminement des « nouveaux 
parents » entre leurs 4 heures de bénévolat et la formation à l’animation. C’est un enjeu de 
l’année et justement l’association est ouverte à la discussion pour arriver à susciter des 
vocations. 
A noter qu’un nouveau parent animateur ne sera jamais laissé seul, il y aura toujours un 
animateur senior en support avec lui. 
 
Question en séance : 
Pourquoi ne pas demander le bénévolat 4h sur la 2eme ou la 3eme année, plutôt que la 1ere 
année pour déclencher des vocations ? 
Réponse : 
Cela ne doit pas être une contrainte, le bénévolat est le mode de fonctionnement de 
l’association. 
 
Question en séance : 
Pourquoi ne pas réaliser une vidéo pour montrer ce qu’est le rôle/l’activité de l’animateur pour 
donner envie ? 
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Réponse : 
Il y a une problématique du droit d’image, mais elle peut être résolue. L’idée est très 
intéressante, c’était un projet de l’animation l’année dernière, mais vu le nombre déjà restreint 
d’animateurs dans l’eau, il n’y a pas eu l’occasion de filmer cela malheureusement. Produire 
une vidéo demande, là encore, du temps bénévole. 
 
Question en séance : 
Que se passe-t-il dans les autres associations de bébés nageurs concernant le bénévolat ? 
Réponse : 
Depuis plusieurs années des centres affiliés FAAEL ferment faute de bénévoles, l’année 
dernière au moins 3 ont subi ce sort. 
 
Question en séance : 
Pour aider au recrutement des animateurs parmi les parents, pourquoi ne pas prévoir au début 
de chaque mois par exemple, la « minute animateur » pour expliquer le rôle et donner envie ? 
Réponse : 
L’idée est intéressante et à travailler. 
Il est à noter qu’il faut aussi travailler sur le sentiment d’appartenance à l’association pour 
mobiliser. 
 
Question en séance : 
Pour aider ce sentiment d’appartenance à se développer parmi les parents, pourquoi ne pas 
proposer une solution de transmettre d’année en année sur la base de parrains et nouveaux 
arrivants par exemple ? 
Réponse : 
L’idée est intéressante et à travailler. 
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Budget 2020-2021 (diapo 41) 
 
Les points notables sur les recettes sont : 

- un montant de cotisations moindre car les créneaux ont volontairement été limités à 35 
enfants (au lieu de 40-45 enfants d’habitude), pour anticiper les consignes sanitaires 
qui pourraient limiter l’accès au bassin. 

- une ambition de recette de 2000€ pour la fête des 30 ans 
Ce budget consomme de la réserve pour la fête des 30 ans + précaution COVID 
 
Concernant les dépenses : 

- la cotisation FAAEL est proportionnelle au nombre de cotisations, donc moindre 
- la fête des 30 ans représente un budget de 3000€ 

 
- l’activité partielle est terminée donc les charges de personnel sont plus importantes. 

Mais si les créneaux sont avec moins d’enfants, moins de surveillants seront 
nécessaires (mais toujours en respectant les normes de sécurité évidemment) 

- pour les précautions sanitaires pour gel, masques… 2000€ ont été prévus 
 
 
Vote du budget  
 Contre :  0 
 S’abstient :   0 
 Pour :   tous les présents et représentés 
Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 
 
Question : 
Les problèmes de la qualité de l’eau sont-ils finis ? 
Réponse : 
La piscine n’a pas réellement fonctionné depuis les derniers travaux sauf une semaine avec 
les scolaires entre la fin des vacances de février et le début du confinement. 
Les tests et les relevés réalisés cette semaine-là ont été satisfaisants et la mairie est confiante. 
 
Fin de la séance : 20h45 
 
Annexe : diaporama utilisé en séance. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Saison 2019-2020

Palais du Travail – 9 septembre 2020



ORDRE DU JOUR

1. Rapport d’activité (rapport moral)

2. Rapport financier

3. Election des membres d’honneur

4. Election des nouveaux membres du CA

5. Projet d’activité

6. Budget 2020-2021

Fin vers 21h



RAPPORT D’ACTIVITÉ



ACTIVITÉS DE BBALO

BBALO est une association parentale qui promet la découverte de l’eau 
en famille, par des activités ludiques, dans un bassin spécialement 
aménagé.

Une équipe pluridisciplinaire, composée de salariés et de parents 
bénévoles, accompagne les familles et les conseille au fil des séances.

L’association propose des activités:

• Aux futures  et jeunes mamans (activité pré/post)

• Aux enfants de moins de 5 ans (activité bébés)

• Aux enfants de 5 à 9 ans (activités 5/7 et 7/9)

Affiliation à la FAAEL (Fédération des Activités Aquatiques d'Éveil et Loisir, 
ce qui permet d’assurer les membres et former les animateurs.



QUELQUES CHIFFRES

2019-2020 2018-2019 2017-2018

Bébé 405 425 407

5-7 53 74 75

7-9 20 30 32

Pre/Post 24 42 42

Total 429 571 556

• Nombreuses annulations en début d’année sur 5-7 et 7-9

• Peu d’adhésions en cours d’année, touchant 
principalement les pre/post



L’ÉQUIPE 2019-2020
Rapport d’activité



LES PARENTS

ANIMATEURS BÉNÉVOLES

Fabien Laurent Bruno Julien

Coralie Romaric Frédéric

Stéphanie Nassira Anthony Caroline Stéphane



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Peggy

Antoine Nicolas Noémie LaurentThierry

Et aussi: Alison; Xavier; Mauro

BrunoAmélie Sorin CédricFabien

Présidence Secrétariat Trésorerie

Gestion des salariés

Caroline

Thomas



LES SALARIÉS
Lucie

Psychomotriciennes

Hélène

Sage-femme

Odile

Surveillant(e)s de baignade et Maître-nageuses

Marina Florence

Vénus Obed Clara

Accueil

Axel Nicolas Harmony Justine Marine



UNE ANNÉE PERTURBÉE
Rapport d’activité



LES PERTURBATIONS DE L’ANNÉE

Travaux sur les installations de filtration Septembre et octobre 2019

Problèmes de chauffage urbain Novembre 2019

Qualité de l’eau Novembre 2019 à février 2020

Crise sanitaire Mars à juin 2020



FONCTIONNEMENT

MALGRÉ LES PERTURBATIONS

• Une équipe toujours motivée et disponible à chaque 
opportunité de séance: bénévoles de l’animation et du CA, 
salariés. 

• Tenue d’ateliers sur le thème « mobilisation des bénévoles » 
en septembre-octobre

• Organisation d’une séance d’information sur l’animation le 
30 novembre 2019 - Participation de 4 parents



RÉACTION FACE

AUX PERTURBATIONS

• Mesures d’économie engagées dès que possible

• Frais de personnel (chômage partiel)

• Dépenses d’animation (achat d’équipement)

• Dépenses de fonctionnement (timbres…)

• Efforts de communication auprès des parents

• Prévenir, même tardivement

• Expliquer la situation (mails, soirée de permanence)

• Efforts de communication auprès de la mairie



RÉSULTATS OBTENUS
Rapport d’activité



LES SÉANCES À LA PISCINE

• Aucune séance n’a été annulée pour des raisons 
d’organisation propres à BBALO

• 4 à 6 séances assurées selon les créneaux, sur 33 
théoriquement possibles

• 2 week-ends photos

• Visite du Père Noël



LA COMMUNICATION

AUPRÈS DES PARENTS

• Des parents globalement compréhensifs et 
satisfaits des explications

• 5 parents seulement sont venus demander des 
explications complémentaires lors de la 
permanence d’information le 19 février



LES COMPENSATIONS

FINANCIÈRES

• Obtention d’une subvention exceptionnelle de la 
Mairie pour dédommager les adhérents

• Remboursement de 60% de la cotisation hors part 
fédérale



LE BÉNÉVOLAT

• Une maman a confirmé son intérêt pour 
l’animation suite à la réunion de novembre

• Révision des explications sur les besoins en 
bénévolat pour plus de clarté

• Maintien du suivi des « 4 heures »
• Applicable aux nouveaux parents

• Sans bénévolat, pas de dossier de réinscription

• Adaptation exceptionnelle: dossier envoyé à tous mais 
maintien du statut « nouveau parent » en 2020-2021



EXTRANET ET INTRANET

• Renouvellement du site internet
• Plus facile de trouver l’information

• Plus facile à mettre à jour

Merci à Mauro !

• Renouvellement de l’intranet
• Consultation du « dossier famille » par les parents

Notamment état CM et vaccins

• Nouvelles fonctionnalités pour faire gagner du temps 
aux bénévoles (gestion du bénévolat…)



TÉLÉTHON - TRISPORTHON

• Participation assurée malgré la fermeture de la piscine

• Partenariat écoles et atelier peinture

• Jeux sur le parvis

• Buvette

• 1300€ collectés 

Merci et bravo aux nombreux bénévoles et participants !



LES ACTIVITÉS NON ASSURÉES

• Vente de gâteaux au 
profit du VIFF

• Communiquer sur le 
bénévolat

Cause

• Confinement

• Manque de séances



VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ



RAPPORT FINANCIER



RAPPORT FINANCIER
Réalisé 18-19 Prévisionnel Réalisé 19-20

Cotisations 60 433 € 61 000 € 52 445 €

Subvention fonctionnement Ville de Villeurbanne 2 671 € 2600 € 2 562 €

Subvention exceptionnelle Ville de Villeurbanne -- -- 15 000 €

Produits financiers 231 € 230 € 298 €

Avantages en nature ville de Villeurbanne (non intégré) (non intégré) 68 318 €

VIFF 834 € 900 € 0 €

Consommation réserve 0 € 0 € 134 €

Total recettes 64 169 € 64 730 € 138 757 €

Cotisations FAAEL OSV 10 899 € 11 000 € 9 328 €

Frais généraux CA 1 820 € 2 000 € 1 305 €

AG FAAEL 0 € 150 € 0 €

Frais généraux animation 618 € 1 000 € 527 €

Matériel 955 € 2 000 € 58 €

Formation 1 686 € 2 000 € 60 €

Charges de personnel 43 728 € 45 680 € 32 982 €

VIFF 834 € 900 € 0 €

Remboursements cotisations -- -- 26 179 €

Utilisation piscine et autres locaux (non intégré) (non intégré) 68 318 €

Alimentation réserve 3 629 € 0 € 0 €

Total dépenses 64 169 € 64 730 € 138 757 €



VOTE DU RAPPORT FINANCIER



ELECTION DES MEMBRES

D’HONNEUR



ELECTION DES

MEMBRES D’HONNEUR

Bruno Baudouin

Pilier de l’association

Animateur bénévole

Membre du CA

Odile Burdeau

Sage-femme

Ancienne salariée retraitée

Souhaite continuer en tant 
que bénévole



ELECTION DES

MEMBRES D’HONNEUR



ELECTION DES NOUVEAUX

MEMBRES DU CA



QUE FAIT LE CA ?
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Animer, coordonner ●

Secrétariat ● ●

Trésorerie ● ●

Salariés ● ●

Interface animation ● ● ●

CM et vaccins ● ●

Interface mairie ●

Communication parents ● ● ● ●

Interface FAAEL ●

Réinscriptions ● ● ●

Site internet ●

Intranet ●

COVID 19 ● ●



COMMENT AIDER LE CA ?

Principaux besoins d’aide:

• Secrétariat

• Vérifier et saisir dans l’intranet des CM et CV

• Répondre aux mails arrivant sur la boîte contact

• Mettre à jour le site internet et la page facebook

• Organisation de la fête des 30 ans

Rejoignez-nous !



ELECTION DES NOUVEAUX

MEMBRES DU CA

Bureau

• Antoine Gomas

• Nicolas Roux-Fouillet

• Thomas Bondoux

• Thierry Palluy

• Noémie Cardinaud

• Laurent Creton

(Pas de changement)

Membres du CA

• Amélie Husson

• Caroline Péan

• Fabien Siret

• Bruno Baudouin

• Cédric Roulet



ELECTION DES NOUVEAUX

MEMBRES DU CA



PROJET D’ACTIVITÉ



OBJECTIFS 2020-2021

• Assurer toutes les activités malgré les contraintes 
sanitaires

• Susciter des vocations de parents-animateurs

• Fêter les 30 ans de l’association fondée le 12 août1991



L’ÉQUIPE DE PARENTS

ANIMATEURS BÉNÉVOLES
Projet d’activité



LES PARENTS ANIMATEURS

BÉNÉVOLES POUR 2020-2021

Fabien Laurent Bruno Perrine

Frédéric Sylvain Julien

Stéphanie Nassira Anthony Caroline Stéphane
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ON RECRUTE !

• Il ne reste que 6 animateurs pour l’ensemble des 
créneaux bébé + 1 seule nouvelle

• Pour avoir 2 animateurs par créneau, il faudrait 
que chaque animateur fasse 22 matinées dans 
l’eau par an !

Les parents-animateurs bénévoles sont essentiels au 
fonctionnement de BBALO. Sans eux, le bassin est 

une simple piscine municipale.



MANQUE DE PARENTS

ANIMATEURS BÉNÉVOLES

• Réduction progressive des ambitions ces dernières 
années:
• 2 animateurs formés par séance
• 1 animateur formé et un pas encore formé
• 1 animateur, mais qui a suivi la formation fédérale
• 1 animateur, même s’il n’a suivi que la « formation interne »

• Il y a urgence à trouver de nouvelles recrues car il faut 
se former avant de pouvoir animer

Il y aura probablement des séances « sans animation »
en 2020-2021



L’ANIMATION,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Vous voulez en savoir plus sur le développement des enfants ?

Stimuler votre créativité pour inventer des jeux et activités ?

Faire évoluer la relation avec votre enfant ?

Participer activement au développement de tous les bébés nageurs ?

Travailler en équipe avec d’autres parents et des pros de la petite enfance ?

Devenez parent-animateur ! 

Pour pouvoir accueillir les familles dans l’eau, vous pourrez compter sur
l’expérience des autres animateurs et si vous souhaitez parfaire vos
connaissances, sur la formation dispensée par la FAAEL. Aucune connaissance
préalable exigée, mais vous apprendrez beaucoup.

Tout au long de l’année, le travail en équipe et au contact des familles vous
apportera bien plus qu’une playlist de comptines !



BUDGET 2020-2021



BUDGET 2020-2021
Réalisé 18-19 Réalisé 19-20 Budget 2020-2021

Cotisations 60 433 € 52 445 € 51 400 €

Subvention fonctionnement Ville de Villeurbanne 2 671 € 2562 € 2 500 €

Subvention exceptionnelle Ville de Villeurbanne -- 15 000 € 0 €

Produits financiers 231 € 298 € 250 €

VIFF 834 € 0 € 850 €

Fête des 30 ans -- -- 2 000 €

Avantages en nature Ville de Villeurbanne (non intégré) (non intégré) 70 000 €

Consommation réserve 0 € 134 € 2 500 €

Total recettes 64 169 € 70 439 € 129 500 €

Cotisations FAAEL OSV 10 899 € 9 328 € 9 000 €

Frais généraux CA 1 820 € 1 305 € 1 500 €

Fête des 30 ans (et AG FAAEL) 0 € 0 € 3 150 €

Frais généraux animation 618 € 527 € 1 000 €

Matériel piscine 955 € 58 € 500 €

Formation 1 686 € 60 € 1 500 €

Charges de personnel 43 728 € 32 982 € 40 000 €

VIFF 834 € 0 € 850 €

Remboursements cotisations -- 26 179 € 0 €

Précautions sanitaires -- -- 2 000 €

Utilisation piscine et autres locaux (non intégré) (non intégré) 70 000 €

Alimentation réserve 3 629 € 0 € 0 €

Total dépenses 64 169 € 70 439 € 129 500 €



VOTE DU BUDGET 2020-2021



MERCI


