E
Association Anim’action
27, rue de Pornic
44710 Port St Père
02 40 31 53 18
A l'attention des adhérents
de l'association ANIM'ACTION
A PortStPère, le 18/03/2019

Objet : Difficultés financières de l'association
Information et place des adhérents

Madame, Monsieur,
2018 a été une année importante pour Anim'action avec le renouvellement de son
projet social (pour la période 20182022) et les festivités autour des 70 ans de
l'association. Démarches énergivores, mais qui ont été l'occasion de « faire »
association, avec une grande diversité de participations, d'implications, d'échanges
avec les adhérents… 2019 sera également une année importante pour Anim'action
avec, notamment, l'intégration de son activité enfance au sein de nouveaux
équipements sur PortStPère.
Mais c'est la situation financière de l'association qui nous occupe surtout actuellement,
à la lumière des mauvais résultats financiers de l'exercice 2018. Suite à l'arrêt
d'une partie de notre activité enfance sur St Mars de Coutais fin 2017, l'association
avait fait le choix de conserver son effectif salarié en réorganisant son activité. Au vu
des résultats présentant un déficit important, force est de constater que ce choix n'est
pas tenable dans un contexte de disparition des aides à l'emploi et de faible évolution
des fréquentations.
Le Conseil d'Administration et l'équipe de coordination sont donc actuellement
mobilisés, avec les partenaires de l'association, pour engager des actions de court et
moyen terme, susceptibles de redresser la barre. Ces mesures auront
nécessairement un impact sur l'organisation de l'équipe et les projets mis en place.
Dans le même temps, nous vous renouvelons la nécessité d'un engagement de tous
dans l'association, selon le temps disponible de chacun, ses envies, ses compétences ou
non… Soutenant les salariés sur le terrain, le CA et les commissions ont besoin de
votre investissement, en tant qu'adhérent(s) au projet. Et dans cette période
charnière, Anim'action a d'autant + besoin d'une implication forte de ses adhérents,

notamment dans les instances comme le Conseil d'Administration, dans lequel vous
pouvez vous investir prochainement à l'occasion de l'AG.
Pour échanger sur ces sujets, 3 rendezvous sont déjà fixés :
 Jeudi 28/03 (16h18h30) à Anim'action (PortStPère),
 Mardi 16/04 (16h18h30) à Anim'action / site enfancepasserelle (St Mars de
Coutais),
 Samedi 27/04 (matin) : Assemblée Générale d'Anim'action / Nouveau Pôle
Enfance (PortStPère).
Dans l'attente de vous rencontrer,
N'hésitez pas à nous solliciter directement d'icilà,
Cordialement,
Les membres du
Conseil d'Administration
Association ANIM'ACTION

