La LETTRE de T’es C@P
Juillet 2017 :

L’ASSEMBLEE GENERALE DES 10 ANS VIENT DE SE
TENIR.
Aujourd’hui, je veux remercier particulièrement Jean-Jacques
BATAILLE, notre président d’honneur et le fondateur de notre
belle association mais également tous nos bénévoles.
A vous, les plus jeunes car l’engagement n’attend pas toujours le
nombre des années.
A vous, les anciens car vous permettez à tous de profiter de votre
expérience.
A vous, tous les autres …. Car chacun est indispensable.
Certains parmi vous nous accompagnent depuis l’origine,
d’autres nous ont rejoints ou bien arrivent maintenant.
L’important est de s’engager, au moins pour un temps. Sans
bénévoles, nous n’en serions pas là.
L’avenir s’ouvre devant nous, toujours incertain, car il est
toujours difficile de faire vivre une structure telle que la nôtre,
mais plus que jamais passionnant.

ASSEMBLEE GENERALE
629 ADHERENTS
442 familles inscrites :
179 filles, 263 garçons
122 écoliers, 261 collégiens, 57 lycéens,
2 adultes, 11 déscolarisés
159 chargés de missions :
138 bénévoles dont 37 bénévoles UE, 18
volontaires en services civiques,
3 salariées
29 autres bénévoles
TOTAL : 159 + 29 + 442 = 630 (à
déduire les 2 bénéficiaires /bénévoles,
ajouter 1 adhésion de soutien) soit
629 ADHERENTS

NOS REVENUS EN POURCENTAGES
PRESTATIONS et INITIATIVES
60,85 %
SUBVENTIONS et AIDES DIVERSES
39,15 %
TOTAL de nos ACTIVITES
collecte de dons, publicités, mécénats,
recherche des cotisations, revenus bancaires,
prestations de services, week-end des artisans
d’art, tombola, repas… représentent 63.75 % de
notre budget.
PRISE EN CHARGE DE
FAMILLES
40 000 heures
Entre les Premières rencontres, les
Conseils, les signtures des protocoles,
le
Travail du conseil d’administrtion et le
Dépouillement des questionnaires de
Satisfaction
RECHERCHE DE BENEVOLES
1000 heures

BONNES VACANCES à TOUS
L’équipe de rédaction

T’ES C@P
Accueille deux nouveaux membres au sein de son Conseil
d’Administration
Régis PENHOET
Daniel PERSON

PERMANENCES DE CET ETE
Les permanences seront assurées tout au long du mois de juillet
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10 h à midi et de 14 à
16h.

