
Assemblée générale ordinaire 
Année 2019 

Vendredi  6 novembre  2019
Maison Intercommunale « Saint Pierre d’Entremont » 



Le projet associatif

Actrice de l’éducation populaire, agitatrice d’idées ,d’envies et d’énergies,

l’AADEC œuvre au développement local de la vallée des Entremonts.

Elle accompagne les habitants et les acteurs locaux dans une dimension 

collective citoyenne dans le but de faire évoluer notre territoire.
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Les salarié(e)s :  environ 4 ETP
Gennifer MURPHY, Directrice en CDI à 100 %

Pascale JACQUET, Secrétaire-Comptable en CDI à 71 %

Marilèa ISHAK BOUSHAKI Animatrice en CDD à 100 % (départ octobre 2019)

Sarah TOCZEK  Chargée de développement économique en CDD à 57 % (Avril 2019)

Alexia POIRROTTE, Animatrice (Enfance, Jeunesse) CDD à 74 % (Octobre 2019)

Christophe ERROUET, Régisseur accueil salle Notre-Dame et Saison Théâtrale à 12 %

Sylvie SOURD, Accueillante à Entremonts et Mômes en CDI à 12 %

Emilie CAUCHETEUX , Accueillante à Entremonts et Mômes en CDI à 12 %

Mathis CIADELLA, Animateur 10 %

Les animateurs embauchés pour l’ouverture du Centre de Loisirs 50%
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Bonne route 

Nous souhaitons bonne chance 

à Mariléa, 

qui quitte  la Chartreuse  

Et glisse vers  Grenoble pour Et glisse vers  Grenoble pour 

découvrir d’autres aventures. 

Merci pour son investissement 

et tous les moments partagés.



Le conseil d’administration et le bureau
• Le CA : 17 personnes en 2019 qui se réunissent tous les deux mois• Le CA : 17 personnes en 2019 qui se réunissent tous les deux mois

• Trois collèges : associatif, individuel et les membres de droit

• Le bureau : un président, un trésorier, un secrétaire et des vice-

présidents par commission

5 commissions 

Et tous les bénévoles indispensables à l’association!!

• Ouvertes à tous : Evènements, Enfance/ jeunesse, Culture, 

Communication, Vie économique et services à la population



34ème Passe Montagne
Randonnée ludique, conviviale et 

familiale en raquettes à neige

d’Entremont-le-Vieux vers le Désert

• 420 personnes

• 100 bénévoles mobilisés

• Les inscriptions:

• 73 % grâce au site de l’ADT,

• 7.5 % sur place
• 9 % par courrier. 



34ème Passe Montagne

Découverte de nos Découverte de nos 
produits locaux 

made in 
Chartreuse



34ème Passe Montagne

Découverte de nos paysages



Le Pucier des Entremonts Le Pucier des Entremonts 

En partenariat avec 

le Sou des Ecoles
• 24ème édition 

• 28 stands dont un stand solidaire 

• 93 m Linéaires 



La 44 ème Fête des paysans 

et des artisans et des artisans 
• 75 exposants, le métal  à l’honneur 

• 120 bénévoles 

• Des animations, des démonstrations

• 200 kg de ratatouilles

• 7000 personnes• 7000 personnes

• Des navettes

• 5 associations partenaires 



La 44 ème Fête des paysans et des artisans 



La 44 ème Fête des paysans et des artisans 



La 44 ème Fête des paysans et des artisans 



La 44 ème Fête des paysans et des artisans 



La Fête des paysans et des artisans 
• Les associations • Les associations 

• Les cabanes 

• Les brigadiers

• Les artistes 

• Les agriculteurs 

• Les élus • Les élus 

• Les artisans

• Les habitants 



Le Festival Cultur’éco: l’économie à portée de tous

Les cafés repairesLes cafés repaires : des rencontres mensuelles avec des habitants et des 

experts autour de sujets qui nous touchent économiquement mais pas que..



Café Repaire: Que es esto le Café Repaire ?

Un rendez vous, une rencontre pour débattre

De sujets variés qui nous touchent, qui nous questionnent

Un lieu d’agitateurs d’idées qui bousculent les idées reçues

Un lieu d’échange avec des experts et néophytes

Pour passer un bon moment et construire des possibles…



Récolter la parole des habitants









La salle Notre-Dame c’est… 
• La mobilisation d'habitants

17ème saison théâtrale
• 7 spectacles professionnels

• La mobilisation d'habitants
• Des évènementiels ponctuels
• La mise à disposition pour les partenaires… 
• Des résidences d’artistes

• 824 spectateurs

• 30% d’augmentation depuis 2014



17ème saison théâtrale
• La meilleure année depuis 2005

Une moyenne de 117 spectateurs par spectacleUne moyenne de 117 spectateurs par spectacle

813 personnes dont 104 adhérents, 264 réduits, 193 pleins tarifs,

210 collégiens et 42 invitations.

25% du public à mois de 16 ans

• La réservation en ligne 14 %

• Provenance des spectateurs :

Le Cinéma 1936 spectateurs 
• 27 spectateurs en moyenne pour 73 séances en 2019

52% Savoie 48% Isère 30% hors territoire 4C, 70% territoire 4C, 34% Entremont



La salle Notre-Dame,

c’est aussi le festival Jeune public

4ème M’artmout Festival

21 juin  2019

53 Passes M’armout
177 spectateurs

c’est aussi le festival Jeune public

177 spectateurs

53 personnes aux ateliers de pratiques artistiques

12 bénévoles

Projet porté à par les habitants 

25



La salle Notre-Dame,

c’est aussi le festival Jeune publicc’est aussi le festival Jeune public

Des ateliers avec
des artistes 

et associations des 
Entremonts :
Création Bois

Cinéma 
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Cinéma 
Bruits & Sons
Main à la pâte



La salle Notre-Dame,

c’est aussi le festival Jeune publicc’est aussi le festival Jeune public
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Le projet éducatif 
Le projet éducatif est en cours d’élaboration

La commission enfance jeunesse a défini 4 axes de travail 

 Education à l’environnement et au développement durable

 Agir pour l'art et à la culture

 Vers l'épanouissement physique et psychique  

La commission enfance jeunesse a défini 4 axes de travail 

 Vers l'épanouissement physique et psychique  

 Pour une citoyenneté  et une insertion active et consciente
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Auxi’jeunes propose à tous les enfants/jeunes du territoire, une offre d’accueil 
et de loisirs diversifiée basée sur des principes d’éducation populaire et 

-

et de loisirs diversifiée basée sur des principes d’éducation populaire et 
favorisant : 

Le développement de l’autonomie dans le respect des besoins et des 
caractéristiques de chaque âge.

Le respect des différences, l’ouverture aux autres, la citoyenneté.

La découverte de l’environnement et l’ouverture au monde par la pratique La découverte de l’environnement et l’ouverture au monde par la pratique 
d’activités culturelles, artistiques et sportives. 

La bonne santé, l'épanouissement et l’intégration dans des actions 
collectives.
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Auxi’jeunes : 

• 10126 heures d’animations 3-25 ans

-

• 10126 heures d’animations 3-25 ans



Auxi’jeunes : 

Le centre de loisirs les 3-11 ans

-

Le centre de loisirs les 3-11 ans
Capacité d’accueil : 6-11 ans : 24 enfants, 3-5 ans : 8 enfants

Juillet ,Février, Avril, Octobre 

7 semaines d’ouvertures par an

36 mercredis  

8500 heures  d’animations  3-11 ans 8500 heures  d’animations  3-11 ans 

43% d’augmentation  de l’accueil de loisir 



Auxi’jeunes : 

Le centre de loisirs les 3-11 ans

-

Le centre de loisirs les 3-11 ans

Faire du SPORT
Créer en plein air   

Land-ART



Auxi’jeunes : 

Le centre de loisirs les 3-11 ans

-

Le centre de loisirs les 3-11 ans

Se déguiser 
Découvrir des endroits 

magiques



Auxi’jeunes : 

Le centre de loisirs les 3-11 ans

-

Le centre de loisirs les 3-11 ans

Inventer des machines



Auxi’jeunes : 

Pratique culturelle des 3-11 ans

-

Pratique culturelle des 3-11 ans

Inventer des machines



Auxi’jeunes : Pour les ados / les jeunes

-

• Un stage théâtre

• Des séjours proposés en été

« Les jeunes aux sommets » les jeudis de l’été

Des rendez-vous ados,

• des sorties, des soirées…

• l’intégration des jeunes à la vie locale, des ateliers

• des liens étroits avec les autres structures intercommunales

• une aide à la formation BAFA

1626 heures  d’encadrement des jeunes  11/25 ans 



Engagement Citoyen des 10-25
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Entremonts et Mômes
Espace de paroles sans discrimination

-

Espace de paroles sans discrimination
Espace de rencontres, d’échanges et de jeux

Objectifs :

•Accompagner la relation parents-enfants
•Soutenir la parentalité, 
•Préparer l’autonomie et la socialisation de l’enfant.
•Rompre l’isolement des familles•Rompre l’isolement des familles

Accueil tous les mardis matin de 9h à 11h

• 9.4 enfants accueillis lors des 40 rencontres

• 10% d’augmentation de la fréquentations

• 29 adultes différents ont accompagné 46 enfants



L’AADECouverte et l’AADECéco
Diffusion dans 850 foyers des EntremontsDiffusion dans 850 foyers des Entremonts

Le Petit Echo des Entremonts
Le magazine local de l’AADEC

Formule participative avec la librairie « Les Pages libres » 

Le guide des activités Le guide des activités 
Pour valoriser les activités associatives et informer les jeunes.

Le site internet, l’outil numérique

Le bouche à oreille  
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Le Point Relais CAF Le Point Relais CAF 
• Accueil des habitants des Entremonts à l’AADEC

Soutien aux associations
• La mise à disposition de matériel

• Le forum des associations organisé en septembre

• Un soutien administratif et règlementaire, aide à la communication…



Les adhésions 2019Les adhésions 2019
• 124 familles 

• 42 individuels

• 75 associations/structures: 

42 associations et 33 structures



Les partenaires et les Les partenaires et les 
bénévolesbénévoles

7 1007 100 heures de bénévolat soit heures de bénévolat soit 3.93.9 ETPETP

4 ETP salariés et  3.9 ETP de bénévoles4 ETP salariés et  3.9 ETP de bénévoles

102 partenaires collectifs et institutionnels102 partenaires collectifs et institutionnels
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Un budget de 2019 de 288 524 €

Les chiffres 

+35 %
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Origine des charges  

Les chiffres 

25%27%

Achats

Personnels

Vie Associative 

Un budget de 2019   288 524.50 €
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48%



La répartition des charges 

Les chiffres 
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Origine des produits  

Les chiffres 

35%

60%

5%
Prestations de 
services

Subventions

Autres
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60%



Répartition des produits

Les chiffres 
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Les chiffres 
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La pérennisation du poste d’animatrice 

Le développement des actions enfance/jeunesse et famille

Le développement des ateliers participatifs

La médiation culturelle 

Cuisine collective 

Gratuiterie 



en 2019

Le conseil d’administration

Une gouvernance démocratiqueUne gouvernance démocratique

L’association est pilotée par des 
habitants élus au conseil d’administration 

par les adhérents.

Le nombre d’administrateurs personnes physiques ne peut dépasser le nombre Le nombre d’administrateurs personnes physiques ne peut dépasser le nombre 
d’administrateurs personnes morales avec droit de vote.

Le conseil d’administration est renouvelé chaque année par tiers.
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en 2019

Le conseil d’administration

Statut Nom Prénom Elections Structure

6/9 1 Dubuc Sandrine Secrétaire et VP culture Aep
2 Giroud Jean-françois Génération mouvement Sortant 
3 Courchet Jean-luc Trésorier et VP convivialité Sport et loisirs

Collège 4 Pascal André VP manifestations Groupement paysans A Sortant

Membres 5 Tissot Wilfred VP communication Ski club Sortant

Associatifs 6 Nosbone Romain Cartusianna

7 Biais Ludovic VP Vie éco, service à la population Oxalis
8
9

3/6 1 Reverchon Alexandra Présidente

Collège 2 Rizzo Miguel
Membres 3 Trupin Kathia

Individuels 4 Thievenaz Chantal VP enfance / jeunesse/familleIndividuels 4 Thievenaz Chantal VP enfance / jeunesse/famille
5 Garnier Arthur Représentant des jeunes Sortant 

6 Delarue Elsa 

7
1 ALLARD Sylvène consultatif Mairie Saint-Pierre-Isère

Collège 2 ALLEGRET Christian consultatif Com Com C oeur de Chartreuse Sortant
membres 3 REY Suzy consultatif Mairie Entremont le Vieux
de droit 4 FONSECA Roselyne consultatif Mairie Saint-Pierre-Savoie Sortant

5 MALECOT Jean-Claude consultatif Mairie Corbel Sortant



Assemblée Générale ordinaire 

Merci pour votre participationMerci pour votre participation


