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Rapport moral du président     :  

 Au courant de l’année 2019, l’AEP a traversé 4 périodes.
- De janvier à mars
- De mars à juin
- De juin à août
- De septembre à décembre

De janvier à mars, c’est une période difficile qu’à traverser notre association. 2 groupes à défaut de

pouvoir  dire  2  associations  cohabitaient  dans  les  mêmes  locaux,  situation  qui  se  manifestait

également au sein du bureau et du conseil d’administration. La période s’est terminée par un départ

de tous les animateurs, un signalement à Jeunesse et Sport et une assemblée générale houleuse qui

a cependant permis d’accueillir 3 parents au sein de notre Conseil d’Administration.

De mars à mai, 3 animateurs ont été embauché, Lucas, Amandine et Illona. Etant au courant de
l’histoire récente, ils se sont investis pour donner une autre image de l’AEP et permettre aux enfants
de s’épanouir. 
Je revois par ex Illona et Amandine danser avec les enfants dans la salle d’activités et le sourire des
enfants qui étaient en train de « s’éclater ». 
Romain  Schmitt,  directeur  des  ACEM  (Accueil  Collectif  et  Educatif  de  Mineurs),  a  quitté
physiquement l’AEP fin mai. 
Dans les archives de l’AEP, nous avons pu constater que cela faisait longtemps que la ville  nous
demandait de créer un accueil jeune, accueil subventionnée par la ville. Nous avons embauché Lucas
à cet effet sur un poste 50% périscolaire et 50% accueil jeunes. La situation de l’AEP ne permettait
pas de créer cet accueil de suite.

De juin à juillet,  Guillaume Viard a assuré la direction des ACEM en plus de son poste.  Et Lucas
Fiorletta a assuré celui d’aout accompagné par moi et par Guillaume à distance.

Avec Guillaume, le 26 août 2020, j’ai eu le plaisir d’accueillir Camille Laurent. 
Elle a pris en main la responsabilité des ACEM. 
Lors du CA du mois de septembre, les membres ont voté pour qu’un essai soit fait avec la mise en
place d’un directeur de structure. 
L’essai ayant été concluant et les administrateurs étant favorable, j’ai confirmé Guillaume Viard au
poste de directeur de l’AEP et Camille Laurent comme responsable du secteur enfants. 
En parallèle de cette organisation, les administrateurs se sont concentrés lors des CA du dernier
trimestre à réfléchir autour de 3 axes :

- Le projet associatif qui a débouché sur une journée de travail en mars 2020
- Le projet éducatif en cours de finalisation
- Le centenaire de l’AEP en cours

Tous ces travaux étaient nécessaires afin de rendre l’AEP conforme aux différentes réglementations
et également en vue de rédiger nos prochains statuts qui je l’espère verront le jour lors de notre
centenaire.

J’ai  le plaisir  de vous informer également que le secteur jeunes a enfin vu le jour à l’AEP au 1 er

septembre. C’est un projet qui tenait très à cœur à Annick Neff.
 Lucas est à mi-temps pour ce secteur. Il vous en parlera tout à l’heure. »

Jacques SEMENT, président de l’AEP St Ignace
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RAPPORT d’activités

Secteur enfants     :  

L’année 2019 aura été la première année entière avec le changement de dénomination de l’accueil

du mercredi, considéré comme du périscolaire et non comme de l’accueil de loisirs. Pour le suivi de

nos activités, nous avons donc fait le choix de distinguer 3 activités :

- L’accueil périscolaire du matin et du soir qui a lieu les jours où les enfants vont à l’école

- L’accueil des mercredis

- L’accueil de loisirs qui a lieu durant les vacances.

En 2019, nous avons réalisé :

- 17 839.5 h de présence enfant en périscolaire

- 640 journées enfants en mercredi soit 5 120 h

- 1433 journées enfants en accueil de loisirs soit 12 007 h

D’un point pédagogique, 4 périodes sont à définir :

- De janvier à mars, période compliquée où l’association a peu de retour sur ce qui s’est

déroulé.

- De  mars  à  juin,  période  de  reconstruction  d’une  équipe  d’animation  avec  une

redynamisation de l’accueil de loisirs

- L’été  2019,  période  durant  laquelle  l’AEP  a  été  complétement  réaménager  pour

permettre la réalisation d’un nouveau projet pédagogique où l’enfant était acteur de ses

vacances.

- L’accueil à partir de septembre avec l’arrivée d’une responsable du secteur enfants.

Secteur vie associative     :  

Nos évènements     :  
Les événements de la vie associative sont coordonnés par le comité des fêtes et près de 80 
bénévoles, jeunes (collégiens) et plus âgés se côtoient dans une bonne ambiance.

En 2019, 2 sortes d’événements ont eu lieux :
- Des évènements où l’AEP est organisatrice :

Les 27 et 28 avril : 2ème édition de la notre Salon Bien Être, La fleur de vie
Le 3 juillet : soirée des acteurs de l’AEP
Le 22 septembre : Marche Historique
Le 16 novembre : Loto Bingo
Le 8 décembre : Marché de Noël

- Des événements où l’AEP est partenaire
Les 15 et 16 juin : Les rencontres du Neuhof
Le 21 septembre : Forum des partenaires
Le 15 décembre : Marché de Noël de l’APAN

Nos partenaires     :  
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Traditionnellement, l’AEP est membre ou partenaire des associations du Neuhof Stockfeld comme 
l’APAN, l’ACANS, l’ARLS, des écoles du quartier.
 L’année 2019 aura été marqué par une ouverture au-delà du quartier du Neuhof Stockfeld pour 
créer des liens plus étroit avec les association de tout le Neuhof. 
Cela s’est réalisé dans le cadre des P’tits Déj des Partenaires organisés par la JEEP et dans le cadre du 
collectif des Espaces Tiers.
Ce dynamisme associatif et partenarial a également profité à l’accueil de loisirs avec des 
interventions faites auprès des enfants accueillis.
Le partenariat avec les stages BAFA organisé par l’UFCV se poursuit avec la signature en 2019 d’une 
convention entre nos deux associations qui va au-delà de la « simple » location.

Nos sections     :  

- Section Judo Club des Indiens :
La section se porte bien. Nous avons eu pas mal de petits judokas de 5 ans cette année.
Nous avons fêté Noël entre judokas avec un goûter et des chocolats ont été offert.  Le verre de
l’amitié a été servi avec les parents qui ont ramené des boissons et des gâteaux. De la publicité a été
faite pour promouvoir le  judo.  Un grand merci  à  Daniel  Eich (entraineur bénévole) qui  s’investit
énormément. 

Nous avons participé au marché de Noel de l’AEP et nos judokas ont vendu des BREDELES fait maison
Le passage de grade a eu lieu au mois de juin 2019 avec succès par les postulants

La sortie prévue pour cette année a été repoussée à l’année prochaine

Lors de la soirée des acteurs de l’AEP, Le traditionnel barbecue a eu grand succès, soirée durant
laquelle nous avons apprécié la participation de partenaires de DISTRICT (5 clubs se rencontrent tout
au long de l’année.) La remise des ceintures a eu lieu à ce moment

- Section Tai Chi Chuan – L’école du Dragon :
La section compte de nouveaux membres où règne la bonne ambiance
Des démonstrations ont été effectuées lors du Salon Bien Être La Fleur de vie
Nous avons participé au marché de Noel de l’AEP où notre section a fait des démonstrations et nous 
avons vendu les BREDELES fait maison avec les judokas
La section Tai chi chuan a participé au barbecue traditionnel comme chaque année. 
Cette manifestation a permis de fédérer la cohésion intergénérationnelle du groupe judo/tai chi 
chuan 

- Section théâtre :
Par suite du départ des membres de l’équipe d’animation, Lucas a repris la section au pied levé pour 
proposer aux enfants présents un spectacle avec humour. 
En septembre, Lucas a pu travailler sur un projet plus important et un lien s’est créé entre les 
membres de la Vieille Guimbarde et les enfants de l’AEP qui ont fait la première partie de leur 
spectacle au mois de novembre.

- Section reliure :
Suite à l’AG de mai 2019, Francis Ulrich a préféré mettre fin à cette section qui était la plus vieille de 
l’AEP.

- Section Ping Pong :
Nouvelle section créée en septembre 2019, 3 enfants ont répondu présents en septembre. Elle sera 
poursuivie tout au long de l’année scolaire pour que les habitants du quartier prennent connaissance 
de cette section.
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Secteur jeunes     :  
Depuis Septembre 2019, le projet d’un accueil jeunes se développe. 
Le projet a pour cible les jeunes de 15 à 25 ans issus des quartiers du Stockfeld et du Neuhof-Village ; 
plus particulièrement les jeunes qui se réunissent autour de la place des Colombes. 
Le projet est soutenu par la ville et la CAF. 

Les objectifs principaux de cet accueil sont : 
- Inscrire ce projet dans le cadre des objets et des valeurs des statuts de l'association AEP 

St Ignace
- Avoir un état d'esprit où le jeune a des compétences, a des projets qu'il ne connait pas 

forcément, les mettre en place et ne pas voir le jeune juste comme une source de 
problèmes

- Construire et co-construire avec les jeunes, les associations et la ville une réponse 
adaptée pour accompagner les jeunes dans leur projet

- Rassembler les jeunes
- Veiller à la mixité (hommes/femmes) de cet accueil
- Favoriser le partenariat où les jeunes prennent leur place de citoyen au sein de notre 

quartier
- Lutter contre toutes formes d'exclusion (scolaire, communautaire, sociale)

Lors de la fin d’année 2019 (d’Octobre à Décembre), Lucas Fiorletta, animateur, a sillonné le quartier 
afin d’échanger avec les jeunes et leur faire remplir un questionnaire. 
Plus de 50 jeunes ont été interviewés.

Il ressort de ce questionnaire que les jeunes sont intéressés par le projet et qu’ils sont enthousiastes 
sur le fait qu’il y ait enfin quelques chose de fait pour eux au sein de leur quartier. 

32 jeunes se disent disponibles durant les vacances scolaires. Ils aimeraient faire :
- Des sorties culturelles (musées, théâtres, expositions…) 19 fois 
- Des activités sportives 31 fois 
- Des activités (lire, jeux de sociétés, écouter de la musique) 25 fois 
- Des activités artistiques (danse, vidéo, photo…) 21 fois 
- Des activités récréatives (paintball, piscine, cinéma, parc d’attractions...) 31 fois 
- Un séjour (mer, montagne…) 28 fois 
- De la cuisine 24 fois 
- Des grands jeux (jeux de piste ; rallye choco, enquête…) 26 fois 
- Des montages projets en étant soutenu par des animateurs (séjour, solidarité, chantier 

jeune…) 26 fois 
- De l’aide aux devoirs et pouvoir être aidé 9 fois

Une première soirée « soda pong » a eu lieu avec 13 jeunes, ainsi que des soirées loups garous et une
soirée crêpes.
Des partenariats sont en voie de développement.
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RAPPORT financier

Rapport financier     :  
M. BALBIERER, expert-comptable, a présenté le bilan financier de l'année 2019 conformément au 
rapport officiel qui est consultable à l'AEP.

Le bilan présente un solde déficitaire de - 954,32 €

Rapport du Commissaire aux comptes et décharge du Conseil d’Administration     :  
M. Jérémy BAG, commissaire aux comptes, certifie les comptes sans aucune réserve et décharge le 
Conseil d'Administration.

Suite au rapport de Messieurs BALBIERER et BAG, les comptes de l’année 2019 de l'Association sont 
approuvés à l'unanimité.
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Renouvellement partiel du Conseil d’Administration

Jacques CREPIN pose sa candidature pour renouveler son mandat.
Jacqueline CHALL pose sa candidature.

Résultat du vote :
Jacques CREPIN élu avec 16 voix pour et 3 contre
Jacqueline CHALL élue à l’unanimité.

Mot de fin et perspectives     du Président :  

Le dernier trimestre 2019 est une ouverture pour 2020 et le centenaire de l’AEP sera fêté en 2021.
Tous  les  travaux  de  réflexion  entamés  vont  déboucher  sur  une  journée  pour  définir  le  projet
associatif. Une fois celui-ci définit, nous pourrons nous doter d’un projet éducatif.

En 2020, l’AEP souhaite réaménager les extérieurs avec une demande de subventions auprès de la
région Grand Est.

2020 devrait être une année avec des projets pour tous les secteurs… A l’année prochaine !

Jacques SEMENT, Président Jacques CREPIN, Secrétaire
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