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RAPPORT FINANCIER 2018

En annexe : Compte de résultat détaillé 2018 – Progression 2017-2018 

BILAN COMPTABLE DE LA TOUPIE VOLANTE

Les chiffres 2017 présentés ci-dessus sont ceux du pôle La Toupie Volante, sans le Zéplindejeux.

Le bilan 2018 de La Toupie Volante montre que la situation de l'association, sans le Zéplindejeux,

est délicate : sans les apports en 2015 et 2016 de Bénédicte Rousseau et Lucie Castano, l'association ne

pourrait pas exercer son activité.

Cependant, La Toupie Volante n'a pas contracté de nouvelles dettes financières depuis 2016, un

point positif donc !

Les dettes fournisseurs comprennent :

• la cotisation à l'association AY 128 : 50€

• les frais de photocopies du 2ème semestre 2018 dues à AY 128 : 65,42€

• l'allocation Service civique de Décembre 2018 : 107,58€

• les frais bancaires du 4ème trimestre 2018 : 11,63€

Les dettes fiscales et sociales :

• cotisations Urssaf des mois de novembre et décembre 2018 : 762€

• cotisation Médecine du travail du 4ème trimestre 2018 : 25,01€

• cotisation Uniformation pour l'année 2018 : 332,15€

Au 22 février 2019, toutes ces dettes ont été réglées et les créances recouvrées.
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  COMPTE DE RÉSULTAT 2018 DE LA TOUPIE VOLANTE
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Pour la première fois, le compte de résultat de La Toupie Volante est positif : +1 067,73€.

Rappel 2017 : -2 454,13€ - Rappel 2016 : -4 459€

Ce résultat positif comporte 724,65€ de dotation aux amortissements sur les achats de jeux

effectués en 2015. La différence entre les dépenses et les recettes de 2018, hors la dotation aux

amortissements, s'élève ainsi à 1792,38€ (rappel 2017 -1 448,69€). Ce résultat, même s'il est toujours

fragile, indique que la situation de La Toupie Volante s'est améliorée depuis 2017.

  LES CHARGES 2018 DE LA TOUPIE VOLANTE

En 2018, La Toupie Volante a dépensé 25 370,48€ + 724,65€ de dotation aux amortissements,

soit un total de 26 095,13€.

Rappel 2017 : 21 082,09€ + 1 005,44€ de dotation aux amortissements = 22 087,53€

TOTAL CHARGES : 26 095,13€
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Les principaux postes de dépenses correspondent aux charges liées à :

◦ la rémunération de Bénédicte Rousseau et aux différentes cotisations et frais de formation

◦ la location du local

◦ les frais liés au fourgon

◦ les achats de jeux

SALAIRE DE BÉNÉDICTE ROUSSEAU  

Il s'agit du premier poste de dépenses de La Toupie Volante pour 2018 : 13 620€, soit un peu plus de

la moitié des frais de fonctionnement.

En 2016, pour la première année de son CAE, Bénédicte était rémunérée sur la base de 88h de

travail mensuelles et 96h la deuxième année. Pour le renouvellement de ce contrat, le temps de travail a été

porté à 104h par mois.

L'aide apportée par l'Agence de Service et de Paiement est moins importante pour cette 3ème

année de dérogation : 526€ (rappel 2017 et 2018 : 723€). C'est la part versée par l'État qui diminue, celle du

Département reste la même.

Le contrat se termine le 31 octobre 2019. Dans le budget prévisionnel, il a été prévu de continuer à

salarier Bénédicte Rousseau à temps plein à l'issue du contrat aidé. Ceci sera décidé au cours d'une réunion

du Conseil d'Administration en septembre 2019.

Le coût de la formation en langue des signes a été comptabilisé en 2017.
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Les formations 2018 sur l'autisme avec l'ALEPA étaient gratuites.

Le premier cursus de 2 jours de formation au Fablab sur la fraiseuse à commande numérique a

coûté 50€.

Le coût de la formation professionnelle 'Utilisation d'une fraiseuse à commande numérique'

(1400€) a été intégralement pris en charge par Uniformation, qui a directement remboursé Consortium

Coopérative, l'organisme formateur. Cette formation n'apparaît pas dans le compte de résultat de

l'association, Consortium Coopérative ayant accepté de ne pas demander à La Toupie Volante d'avancer le

paiement. Merci à eux !

LE LOCAL DE LA TOUPIE VOLANTE  

Au coût du local lui-même s'ajoutent les frais liés à l'implantation aux Usines :

• adhésion annuelle à l'association AY128, qui gère les Usines : 50€/an

• Frais d'entretien des locaux communs : 39€/an. Ces frais sont demandés à tout occupant d'un local

professionnel et permettent de couvrir les charges liées à l'achat des produits ménagers et à

l'emploi d'une personne chargée du ménage dans la partie 'Conciergerie', lieu où les repas sont pris.
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LE FOURGON DE LA TOUPIE VOLANTE  

En 2018, les frais de carburant ont été bien plus importants qu'en 2017 : le fourgon a parcouru plus

de 5 200km en 1 an pour les animations, soit autant que la totalité de la distance parcourue au cours des

trois années précédentes.

Les frais d'entretien ont également été plus élevés : 2 réparations importantes ont été effectuées en

janvier et dans l'été.

Rappel : le fourgon appartient à Bénédicte Rousseau qui le met gracieusement à disposition de

l'association depuis août 2015.

ACHATS DE JEUX  

Les achats de jeux ont été bien plus importants qu'en 2017 : 2 397,92€ de jeux neufs et 10€ de jeux

d'occasion. La subvention de 2 000€ versée dans le cadre du FDVA a permis d'acquérir de nouveaux jeux,

destinés à être loués aux adhérents.

LES DÉPENSES PARTAGÉES LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

Une petite partie des frais de fonctionnement de notre association est répartie entre les 2 pôles :

• Assurance Responsabilité civile

• Frais bancaires : frais de tenue de compte et frais liés aux opérations de débit

• Cotisations autres structures : Association des Ludothèques Françaises - Passerelles & Compétences 

Ces dépenses partagées représentent moins de 1 % (0,76%) des charges de La Toupie Volante.
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LES AUTRES POSTES DE DÉPENSES 

Les autres services extérieurs :

• communication : impressions, stickers, publication JO

• déplacements professionnels avec le véhicule personnel de Bénédicte Rousseau

• timbres et moitié du forfait téléphonique de Bénédicte Rousseau

• missions Passerelles & Compétences, Strukenfer (barre et crochets), AY 128 (entretien locaux

communs et initiation fraiseuse Fablab)

• personnel détaché : volontaire Service civique (indemnité de transport et restauration)

• cotisations autres structures (Association des Ludothèques Françaises, La Regratterie et AY 128)

• Services bancaires

Les autres achats :

• fournitures consommables : papier, fournitures de bureau, tampon association, produits

d'entretien, fournitures bricolage

• petit équipement : moquettes pour animation, caisses plastiques de rangement

Les autres charges :

• nom de domaine du site internet

• frais bancaires

Les tricyles, petits vélos et porteurs suspendus dans le hall du local,

grâce à la barre et aux crochets fabriqués et installés par Strukenfer
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  LES PRODUITS 2018 DE LA TOUPIE VOLANTE

TOTAL PRODUITS : 27 162,86€

Les recettes propres atteignent 16 851,50€. (en progression de 59,25 % par-rapport à 2017 !!!) et

représentent 62 % des recettes globales de l'association.

• 16 014,50€ animation et frais de déplacement

• 490€ location de jeux

• 837€ adhésion

Rappel 2017 : 10 582€ de recettes : prestations (animations + frais de déplacement) 9 728€ +

adhésions 847€ + locations jeux 7€.

À ces recettes s'ajoutent 8 305,82€ de subventions d'exploitation versées par le Département et

l'État dans le cadre du Contrat aidé de Bénédicte Rousseau.
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SUBVENTION FDVA

La Toupie Volante a obtenu à l'automne la première subvention (hors contrat aidé) de son existence :

2 000€ du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative).

Cette subvention a permis d'acheter de nouveaux jeux, du matériel de conditionnement des jeux

(boîtes et pochettes plastiques, élastique), de financer l'installation d'un système de rangement des

porteurs, de participer aux frais des déplacements professionnels de Bénédicte Rousseau.

LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE DE LA TOUPIE VOLANTE

La Toupie Volante n'aurait pas pu fonctionner sans les nombreux dons de jeux et de matériel, et la

mise à disposition gratuite de certains équipements par plusieurs particuliers. D'autre part, Bénédicte

Rousseau a travaillé bénévolement pendant près de deux 2 ans pour assurer les animations de La Toupie

Volante. Le temps de travail rémunéré à partir de fin 2016 ne recouvre pas la totalité du temps de travail

nécessaire pour faire fonctionner La Toupie Volante.

Matériel mis à disposition de La Toupie Volante par des particuliers

• Le fourgon utilisé par La Toupie Volante est mis à disposition par Bénédicte Rousseau. Les frais de

carburant et d'entretien sont pris en charge par l'association.

• L'ordinateur portable est également celui de Bénédicte Rousseau.

• un lave-linge a été donné par Sébastien Vignoz, un des Pirates du Clain, voisins de La Toupie Volante

aux Usines. Cet appareil électro-ménager est indispensable pour nettoyer tout ce qui est textile et

également une partie des jeux en plastique.

• une imprimante-photocopieuse-scanner avait été donnée par Florence Ayrault. Cet appareil a

cessé de fonctionner depuis fin 2017, victime de l'obsolescence programmée. Les photocopies et

impressions nécessaires à l'activité de l'association sont désormais effectuées sur l'imprimante

commune de l'association AY128, moyennant le paiement des impressions effectuées.

En plus des importants dons de jeux reçus par La Toupie Volante, une très grosse partie des

fournitures administratives (classeurs, étiquettes, pochettes plastiques,…) ainsi que du matériel de bricolage

ont également été récupérés auprès de différents particuliers au cours de la première année d'activité et

sont toujours utilisés.

Le mobilier utilisé dans le local (étagères, bureau, chaises, tables...), ainsi que celui installé pour les

animations (tables et chaises taille enfant, gros coussins,...) provient aussi de la récupération (trouvés dans

la rue, don ou achat d'occasion). 
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PERSPECTIVES 2019
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PERSPECTIVES 2019

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
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Le budget 2019 prévoit une augmentation de 4 000€, soit environ 13 %.

TOTAL CHARGES 2019 : 31 041€

La hausse prévue de certains postes de dépenses sera effective uniquement si les recettes le

permettent.

◦ Le contrat de Bénédicte Rousseau se termine le 31 octobre 2019. Dans le budget prévisionnel

2019, il est prévu de continuer à salarier Bénédicte Rousseau en créant un poste en CDI à

temps complet à partir du 1er novembre 2019. Le Conseil d'Administration prendra sa décision

en septembre 2019.

◦ Le Fablab pour la fabrication de jeux, ainsi que d'autres résidents des Usines pour la

communication et l'aménagement du local, seront sollicités par La Toupie Volante.

◦ Les achats de jeux, d'un montant prévu identique à 2018, seront faits si l'activité Location prend

de l'ampleur au cours du premier semestre 2019.

◦ Les autres postes de dépenses resteront équivalents.
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TOTAL PRODUITS 2019 : 31 041€

• Les recettes d'activité sont appelées à augmenter.

◦ L'activité Animation devrait se situer au moins au même niveau qu'en 2018.

◦ L'activité Location de jeux devrait prendre de l'ampleur avec la mise en place de la permanence

hebdomadaire au local de l'association.

• Des demandes de subventions ont été déposées au début de l'année 2019 ou le seront au

printemps.

◦ Une nouvelle demande de subvention auprès du FDVA va être faite au printemps.

◦ Des demandes de subvention ont été déposées auprès de la commune de Ligugé, de Grand

Poitiers et vont être faites auprès de la CAF.

◦ Une nouvelle demande de rescrit fiscal va être déposée auprès de l'administration fiscale. pour

lancer un appel aux dons sur la plateforme Hello Asso. Ceci n'a pas été mentionné dans le

budget prévisionnel.

Le remboursement des dettes de la Toupie Volante n'est toujours pas envisagé en 2019, sauf si les

interventions augmentent de façon plus importante que prévue.
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ACTIVITÉ PRÉVISIONNELLE 2019

LES INTERVENTIONS : SITUATION EN DATE DU 25 MARS 2019

• 48 animations ont été réalisées depuis le 1er janvier :

40 TAP : 2 séances hebdomadaires pour les communes de St-Julien-l'Ars et Nouaillé-

Maupertuis et la commune de Chasseneuil-du-Poitou a fait intervenir La Toupie Volante pour 6

séances auprès des enfants de maternelle en janvier et février. 

8 autres animations ont été faites avec le Centre d'Animation de Beaulieu (secteur Familles et

CLAS), la bibliothèque de Quinçay, la MJC de St-Savin et l'Accueil de loisirs maternelle de

Quinçay.

• Une quinzaine d'animations sont calées (devis signés) pour l'année 2019.

avec des fidèles : Le Monde en Fête, Jazeneuil en Fête, la fête du quartier Chantejeau, le

Centre d'Animation de Beaulieu, la bibliothèque de Quinçay.

avec des nouveaux : ALSH de Vivonne, Soregies, CLAS de Coligny-Cornet

• Les TAP continuent à Nouaillé-Maupertuis et St Julien l'Ars, au moins jusqu'aux vacances d'été.

• Une dizaine de devis (animations et locations de grands jeux en bois) sont en attente de

validation.

DIVERSIFICATION DE L'ACTIVITÉ

LOCATION DE JEUX

Une permanence hebdomadaire au local de l'association démarre en avril, les lundis de 15h à 19h.

La population des communes de Ligugé, Smarves, Iteuil, Croutelle, Saint-Benoît, Les Roches-Prémaries va

être informée, principalement via les écoles.

ATELIER DE FABRICATION DE JEUX

L'association espère mettre en place cette activité au cours de l'année 2019, pas avant septembre.

Cette nouvelle activité demande un temps de préparation et de prospection auprès des maisons de quartier

de Poitiers et des centres de loisirs des communes de Grand Poitiers et des Vallées du Clain. 
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LES MOYENS HUMAINS

SERVICE CIVIQUE ET STAGIAIRE

David Mendes , volontaire en service civique, va accompagner La Toupie Volante jusqu'au milieu

de l'été. En fonction de l'activité du premier semestre et des prévisions du deuxième semestre, un nouveau

volontaire en service civique pourrait être recruté à partir du mois de septembre.

Marion Barias, stagiaire en formation de Licence Professionnelle 'Techniques d'intervention et

d'animation psychosociale auprès des publics vulnérables' à l'IUT de Tours a effectué 4 semaines de stage

avec La Toupie Volante du 28 janvier au 22 février 2019. Elle revient du 1er avril au 7 juin.

Un appel à bénévoles sera lancé aux adhérents particuliers qui viendront emprunter des jeux. Les

aides pour les animations, pour de la couture ou du petit bricolage, pour aménager le bureau seront les

bienvenues !

Février 2019 – TAP St-Julien l'Ars – Crédit photo : Marion Barias
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ANNEXES
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