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"Des activités en lien avec nos cours
d'eau respectueuses de

l'environnement et des hommes"
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Défendre l'éducation
populaire et ses
valeurs grâce à nos
rivières.

Morose fut 2014 et l'avenir
s’annonce encore plus
compliqué. Réforme territoriale,
baisse des dotations de l'Etat
aux collectivités, poursuite du
chômage et de l’exclusion sont
autant d’ingrédients pour rendre
la pilule amère.

Nos actions en prennent
d’autant plus d’importance, en
continuant à fédérer les

énergies, combattre l’exclusion,
protéger et faire connaître nos
territoires.

Une équipe de salariés soudée,
des bénévoles à qui l’on propose
un calendrier d’activités sur
toute l’année, des partenaires
fidèles et attentifs. Tout est en
place pour traverser, malgré
tout, cette nouvelle année.

Ce rapport vous présentera, en
toute transparence, l'année
2014 vue par notre association,
réalisations, défis ainsi que les
enjeux pour l'année à venir.
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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION

2014, l’année de la stabilisation à Au Fil de
l’Eau
Depuis plusieurs années, l’association mène un
travail de fond autour de sa consolidation, de sa
professionnalisation et de son développement. Depuis
sa création, Au Fil de l’Eau a dû à maintes reprises se
réinventer pour survivre. L’année 2014 a été une
année de transition durant laquelle l’équipe s’est
renforcée, et les finances ont été consolidées. La
saison de navigation a été meilleure que jamais avec
une hausse globale des taux de fréquentation (entre
10 et 40% en fonction des sites)

2014 aura également été l’occasion de concrétiser
plusieurs projets en cours de développement depuis
plusieurs années, parmi eux : le passeur permanent
dont une première expérimentation sera lancée en
septembre 2015, le lancement de notre troisième
chantier d’insertion en SeineSaintDenis ou encore le
projet de la coulée verte du Val de Seine projet multi
partenarial autour du site de la darse des Gaziers à
ChoisyleRoi qui regroupe les pôles chantiers rivières
et animation de l'association. Ces actions sont un
souffle nouveau qu’il conviendra de confirmer pour la
suite.

2015, c’est l’année de la confirmation d’un exécutif
départemental favorable aux projets qui nous sont
chers dans les domaines culturels et de
l’environnement (Festival de l’Oh !) et favorisant la
solidarité et la cohésion sociale. Nous nous en
réjouissons même si nous devons maintenir un haut
niveau d’exigence dans la qualité de nos réponses
pour être à la hauteur de ces sollicitations.

C’est aussi l’année de la signature des nouveaux
contrats de ville, entre les territoires et l’Etat. Ces
nouveaux plans d’actions qui portent sur des sujets
qui sont aussi les nôtres  Citoyenneté/Vie
associative, Lutte contre les discriminations,
Intégration, Linguistique, Education, Culture,
Jeunesse, Déplacements (développer les modes de
déplacements alternatifs), Espaces Verts,
Assainissement, Développement Durable, Emploi,
Insertion  pourraient être l’occasion de nouveaux
développements. Il reste à concrétiser une
communication sur notre potentiel auprès des
territoires porteurs.
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Nous maintenons que, sur la base de notre projet
associatif et de nos valeurs liées à l’éducation
populaire, il faut que nous augmentions notre force
de proposition dans le domaine de l’animation, en le
liant aux enjeux environnementaux et à la
découverte du patrimoine lié à l’eau.

Les années suivantes devront malheureusement
continuer à voir la baisse des financements publics et
notre association devra chercher aussi à diversifier
ses ressources auprès de partenaires privés tels des
fondations.
Au regard des évolutions de la future métropole du
Grand Paris et des aménagements liés au réseau du
Grand Paris Express et afin de pouvoir comprendre et
anticiper les changements territoriaux qui verront
progressivement le jour et pour en être acteurs à
part entière, nous continuerons à nous engager
auprès des réseaux d’acteurs locaux : Chantier Ecole,
le RIAE 94, le GRAINE, InserEco 93 ou encore le
cluster Eau, Milieux, Sols ou encore le SAGE Marne
Confluence.

Tous ces projets doivent permettre de réaffirmer les
valeurs portées par l’association depuis plus de trente
ans : éducation populaire, respect et valorisation de
l’environnement, partage autour de l’eau.
C’est bien là notre défi : se réinventer, maintenir un
équilibre entre activités économiques et engagement
associatif, tout en conservant des valeurs fortes
grâce, notamment, à une redynamisation de la vie
associative et l’arrivée de nouveaux adhérents et
bénévoles. Ce travail de développement de l’activité
associative et de l’augmentation de l’implication
d’adhérents est un véritable enjeu pour les mois à
venir.

2015 verra également un changement de présidence,
le président fondateur de l’association JeanLouis
ACHART ayant décidé de passer la main. Pendant
plus de trente ans, JeanLouis a œuvré pour le
développement et la survie de l’association, les
équipes le remercient pour tout le travail accompli et
lui souhaitent bon vent sur les canaux et rivières de
France ou d’ailleurs…
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L'année 2014 en bref...

Lancement d'un troisième
chantier d'insertion

Autour de la HauteIle et plus
précisément des communes de
NeuillysurMarne, GournaysurMarne
et NoisyleGrand, le chantier a
accueilli 12 salariés pour sa première
année de fonctionnement.

La coulée verte du Val de
Seine

Projet multipartenarial, la coulée verte
du Val de Seine réaffirme les valeurs de
l'association en proposant la gestion
d'un site, de son aménagement à sa
mise en animation, dans une logique
globale de développement territorial
durable.

Le passeur permanent

En préparation depuis plusieurs
années, le passeur permanent fera
bientôt ses premiers pas grâce à
l'appel à projet Economie Sociale et
Solidaire du Conseil général 94. Mode
de transport alternatif et durable il
assurera la navette entre Joinvillele
Pont et ChampignysurMarne.
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L'année 2014 en quelques
chiffres...

33 salariés en insertion
ont travaillé sur nos
3 chantiers cette
année

2 215 collégiens ont
découvert la Seine et
la Marne sur nos
bateaux

11 929 nombre de passages
sur le passeur entre
Nogent et Champigny

1 913
visiteurs ont été
accueillis sur nos
croisières à Saint
Maur

13 nombre de salariés
permanents de
l'association

16 nombre de membres
du Conseil
d'Administration
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Vie associative

Sans vie associative,
pas d'association

Cette année encore, les
bénévoles ont apporté leur
soutien en participant à la vie
quotidienne de l’association
en :

• participant aux convoyages
des Catalantes pour
l’hivernage et la mise à l’eau
des bateaux ainsi que pour le
Festival de l’Oh !

• assurant des sessions de
formation à la navigation
pour les salariés apprenants
de nos 3 chantiers d'insertion

• encadrant activement et
régulièrement les activités de
navigation douce et de
passeurs de rives,

• prenant part au weekend
du Festival de l’Oh ! les 29 et
30 juin 2014,

• participant à différents
groupes de travail autour de
la commercialisation des
bateaux ou de la refonte du
site Internet,

• participant aux réunions du
Bureau et du Conseil
d’Administration pour les
membres de ces instances,
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Vie associative

Un séminaire flottant
pour une
redynamisation de la
vie associative

En partant de l'histoire de
l'association, son évolution,
la façon dont les activités
menées aujourd'hui réflétent
ou non son projet associatif,
la mise en place d'un
séminaire sur la Walde au
mois d'avril a été l'occasion
de questionner les valeurs
portées par l'association.

Suite à ces interrogations, la
quinzaine de participants
présents a identifié plusieurs
propositions pouvant
permettre à l'association de
redonner du sens à ses
actions et de réaffirmer ses
valeurs avec notamment :

• un travail de réflexion à
mener autour du
redéploiement du pôle
animation,

• le renforcement des
relations avec les réseaux
d'acteurs locaux,

• le développement des
partenariats avec des
associations du secteur
culturel,

• le renforcement la
collaboration entre les
bénévoles et lessalariés de
l'association.

Lancement d'un
programme vie
associative

Finalement, l'année 2014
s'achève par le lancement
d'un programme d'activités
pour le premier semestre
2015 qui propose une activité
par mois aux adhérents ou
au grand public. L'objectif
étant de former des binômes
composés d'un salarié et d'un
bénévole chargé de préparer
l'activité de A à Z :

• conception de l'activité

• gestion de la logistique

• communication

Un bilan de fonctionnement
de ce programme sera fait fin
juin afin de l'améliorer et de
le pérenniser.un succès il
sera pérennisé.
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Minicroisières

La navigation douce est un concept de navigation militante
permettant une découverte des zones naturelles de la Marne
respecteuses des berges. La forme profilée des Catalantes, bateaux
construits par l'association crée peu de remous et leur faible tirant
d'eau leur permet de passer partout, ou presque...

Noisy/Gournay

Partenaire
Les communes de Neuillysur

Marne, GournaysurMarne et

NoisyleGrand soutiennent

financièrement le projet à

hauteur de 26 090 euros. L’Etat

contribue également indirectement

au financement par la prise en

charge d’une partie des salaires.

Description
Le navette relie GournaysurMarne

et NoisyleGrand. Suite à 4 années

de fonctionnement dans le cadre

d'un chantier école puis d'un

fonctionnement de transition, le

passeur a pu fonctionner cette

année dans le cadre d'un chantier

d'insertion les mercredis, samedis

et dimanches de juillet à octobre.

Bilan
Cette années la navette a accueilli

2 790 passagers permettant ainsi

de confirmer l'existence forte d'une

demande pour des propositions de

tourisme fluvial.

Perspectives
En 2015, la saison devrait être plus

longue qu'en 2014. Par ailleurs, des

diversifications sont prévues avec

notamment des balades à thèmes

ou encore la mise en place

d'activités d'animation à destination

des scolaires et des centres de

loisirs.
SaintMaur

SaintMaur

Partenaire
La Ville de SaintMaurdesFossés

subventionne l’activité à hauteur de

33 000 euros. L’Etat contribue

également indirectement au

financement par la prise en charge

d’une partie des salaires des

salariés en insertion.

Description
Créées en 2004, les minicroisières

ont pour but de permettre au grand

public et aux scolaires de découvir

les îles de la Marne et leur

environnement préservé. Le week

end, l’équipe de salariés du

chantier d’insertion “Navigation

douce” assure les balades. En

semaine, les animateurs accueillent

les scolaires et les centres de loisirs

pour des balades pédagogiques.

Bilan
Cette année, 1 913 visiteurs ont été

accueillis durant les weekends, ce

qui représente une baisse de

fréquentation de 8 % par rapport à

2013. Ce résultat est notamment

dû à un démarrage tardif de la

saison fin mai (démarrage début

mai en 2013).

Perspectives
Pour la saison 2015, la période de

navigation grand public risque de

diminuer, au profit des accueils de

classes et de centre de loisirs.

La navigation douce
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Passeurs de rives

Le concept de passeur de rives s'inscrit parfaitement dans les valeurs de la
navigation douce. Il s'agit, en effet, de remettre au goût du jour un métier
oublié. Le passeur constitue un moyen de transport écologique permettant
de limiter les déplacements en voiture et de créer du lien social. La Région,
le Département, plusieurs communes ou encore le STIF ont apporté leur
soutien à ce projet que nous souhaitons développer en créant des passeurs
permanents...

ChoisyleRoi

Neuilly/Noisy

Nogent/Champigny

La navigation douce

Partenaires
La ville de ChoisyleRoi et le

Conseil général du 94 soutiennent

le projet à hauteur de 14 000

euros.

Description
Le passeur de rives de Choisyle

Roi est en service depuis 2006, il

fonctionne les

mercredis, samedis et dimanches de

mai à octobre. Les salariés du

chantier “Passeurs

de Rives” assurent le

fonctionnement de l’activité.

Bilan
Cette année, le passeur de Choisy a

accueilli 4 036 personnes pour

7 011 traversées. Soit une

progression de 40% par rapport à

2013.

Partenaires
L’activité reçoit le soutien financier

de la Communauté

d’Agglomération de la Vallée de la

Marne, de la Ville de Champigny

surMarne, du Conseil général du

Val de Marne pour un montant

total de 18 000 euros.

Description
Depuis 2003, le passeur de rives

assure la traversée de la Marne

entre Nogentsur Marne et

ChampignysurMarne le weekend

de mai à octobre. Les navettes sont

assurées par les salariés du

chantier “Passeurs de Rives”.

Bilan
Cette année le passeur a effectué

11 929 passages pour 7 514

usagers soit une hausse de 8% par

rapport à 2013.

Partenaires
Les communes de Neuillysur

Marne, GournaysurMarne et

NoisyleGrand soutiennent

financièrement le projet à hauteur

de 26 090 euros.

Description
Le projet Passeurs de Marne

regroupe deux liaisons : la navette

Noisy/Gournay ainsi qu'un passeur

de rives entre entre Neuilly et

Noisy. Le passeur fonctionne à la

même période que la navette, ils

offrent ainsi une offre de navigation

complémentaire.

Bilan
Cette année le passeur de rives a

accueilli 5879 passagers, c'est le

meilleur taux de fréquentation

depuis la première expérimentation

en 2011.
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La navigation douce

Vers les passeurs permanents

Un weekend 2014
aux conditions
météorologiques
difficiles.

Le weekend avait été retardé
dans l'année suite à plusieurs
années de conditions
météorologiques difficiles au
mois de mai. Cependant, ces
29 et 30 juin derniers, la pluie
était malgré tout au rendez
vous. Au programme, une
mobilisation générale des
équipes salariées et
bénévoles de l'association
entre Vitry et Orly avec : 2
passeurs de rives, des
croisières à bord du
Francilien, des navettes en

Catalantes mais aussi des
balades découverte en puce
d'eau à ChoisyleRoi ou à
PérignysurYerres.

Au total, l'association a
accueilli un petit millier de
courageux.

Perspectives

En 2015, la Festival de l'Oh
mettra la Marne à l'honneur et
se déroulera les 30 et 31 mai.
L'association participe au
Festival de l'Oh! depuis son
lancement en 2001 et
continuera à se mobiliser pour
la réussite de cet évènement,
temps fort de la découverte
des territoires sur l'eau.

La version estivale du passeur
de rives existe depuis 2003
avec la création du passeur
entre NogentsurMarne et
ChampignysurMarne. Moyen
de transport oublié mais
écologique et convivial,
l'association réfléchit depuis
plusieurs années à son
développement. L'idée étant
de reliers les habitants des
quartiers enclavés de l'Ile de
France au réseau de transport
en commun existant par la
voie d'eau.

La Conseil d'Administration du
STIF avait d'ailleurs voté en
2013 une motion

encourageant la réalisation
d'une étude pour la mise en
place de passeurs de rives
quotidiens sur différents sites
de l'Ile de France. La région
ayant également apporté son
soutien au projet ainsi que les
communes partenaires des
différents passeurs de rives
déjà en place.

L'année 2014 a permis une
avancée majeure vers la
réalisation de ce projet. En
effet, grâce à un financement
obtenu dans le cadre de
l'appel à projet Economie
Sociale et Solidaire du Conseil
Général du Val de Marne, une
expérimentation sera mise en
place entre les communes de
NogentsurMarne et Joinville
lePont à partir de septembre
2015 pour une durée initiale
d'un mois.

L'objectif étant à terme de
pérenniser cette liaison et d'en
développer d'autres.

Le weekend du festival de l'Oh!
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Les gros bateaux

Le Francilien

La navigation sur le Francilien permet un contact rapproché avec l’univers
fluvial dans sa globalité : faune, flore, patrimoine...

Le Francilien est un prototype conçu par l’association en 1989. Il fait
naviguer du public lors de croisières pédagogiques, de formations, de
séminaires ou d'évènements privés et peut accueillir jusqu’à 50 personnes.

Bilan

Cette année, le Francilien a été

occupé durant 170 jours auxquels il

faut ajouter des temps de

convoyage.

L’activité principale du bateau est

l’accueil de croisières pédagogiques

et de formations qui représentent

près de 70% de l’activité du bateau

pour l’année 2014.

La fin de l'année 2014 a également

vue la mise en place de travaux de

mise aux normes du bateaux en

vue de l'obtention du certificat de

navigation communaitre pour le

mois de juin.

L’ouverture aux particuliers et aux

collectivités est restée peu

fréquente cette année malgré le

travail mis en place par le groupe

de travail commercialisation.

Cependant, plusieurs partenariats

ont pu être noués notamment avec

l'Office de tourisme de Choisyle

Roi ainsi que le Comité

Départemental du Tourisme de

SeineSaintDenis afin de proposer

aux groupes constitués des

croisières thématiques avec

quelques premiers résultats cette

année : rallye jeunes à Choisyle

Roi, croisière de NeuillysurMarne

à la Chocolaterie Meunier en Seine

SaintDenis .

Perspectives

Le travail amorcé en 2014 sera

maintenu pour 2015. Les premiers

sont encourageants et ouvrent de

nouvelles perspectives. Les

réflexions du groupe de travail

commercialisation s'orientation vers

la création de formules clés en main

à destination des scolaires et des

centres de loisirs, le Francilien étant

un outil essentiel au redéploiement



Au Fil de l'Eau  Rapport d'activités 2014 11

Les gros bateaux

La Walde

Cette « péniche patrimoine » de type "Freycinet", sauvée de la destruction
par notre structure en 2002, a servi de base à Au Fil de l’Eau sud sur le
canal du midi.

En 2006, l'association lui a donné une nouvelle vie par son aménagement
en Établissement Recevant du Public (ERP) flottant à ChoisyleRoi.
Permettre aux associations et aux collectivités territoriales de se retrouver
dans un lieu porteur de sens, tel est l’objectif premier de ce projet.

Bilan

En 2014, la Walde a été utilisée 49

jours dont 7 jours consacrés à des

formations et 22 jours à des mises

à disposition pour des réunions ou

des fêtes. Suite à la non

reconduction du partenariat avec la

commune de Bobigny dans le cadre

de BobignysurOurcq faute de

budget le taux de remplissage du

bateau a chuté cette année.

Le travail du groupe

commercialisation comme pour le

Francilien a permis de nouer

plusieurs contact qui devraient

déboucher sur des actions pour

l’année 2015 avec par exemple une

série de spectacles avec le théâtre

cinéma paul Eluard de ChoisyleRoi

ou un concert avec une association

locale.

Perspectives

Plusieurs projets sont à l’étude

concernant la Walde et notamment

la transformation du bateau en

local afin d’y implanter le siège de

l’association. Il sera alors

nécessaire de faire d’importants

travaux d’aménagement afin de

valoriser le potentiel de ce bateau

chargé d’histoire.
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L'animation

Les croisières pédagogiques

Les croisières
pédagogiques du
Festival de l’Oh !

Partenaire

Le Conseil général du Val de Marne

finance cette action.

Description

En 2014, trois séries de croisières

ont été organisées tout au long de

l’année : à bord du Francilien entre

ChoisyleRoi et le port de

Bonneuilsur Marne au printemps

et à l’automne mais aussi à Saint

MaurdesFossés à bord des

Catalantes.

Ces croisières ouvertes aux

collégiens du Val de Marne ont pour

objectif de faire connaître

l’environnement fluvial : la faune,

la flore, l'histoire et le patrimoine

des rivières.

Bilan

Au total, nous avons accueilli 2215

collégiens.

Perspectives

Les croisières seront maintenues en

2015.

Classes SaintMaur

Partenaire

La mairie de SaintMaurdesFossés

finance cette action avec l'activité

de mini croisières.

Description

Parrallèlement aux croisières du

weekend ouvertes au grand public,

une série de croisières à destination

des scolaires et des centres de

loisirs a été menée en 2014. Au

total, ce sont 512 écoliers qui ont

pu bénéficier de ces croisières.

Perspectives

Les croisières seront maintenues en

2015.

L'Ile des Loups

Partenaire

La Communauté d’Agglomération

de la Vallée de la Marne a financé le

projet à hauteur de 7 500 euros.

Description

En 2012, l’association a aménagé

un sentier pédagogique sur l’Ile des

Loups à NogentsurMarne. En

2013, le sentier a pu accueillir ses

premiers visiteurs : issus des

centres de loisirs de Nogent et du

Perreux.

Bilan

Pour cette nouvelle saison de

fonctionnement, le sentier

pédagogique de l'Ile des Loups a

accueilli environ 300 jeunes et

accompagnateurs venus des centres

de loisirs de NogentsurMarne et

du PerreuxsurMarne. Petite

nouveauté cette année, certains

créneaux ont été consacrés à des

visites grand public qui ont permis à

environ 140 curieux de découvrir ce

site naturel préservé.

Perspectives

Les visites se poursuivront en 2015.

Rallye jeune

Partenaires

Mairie de ChoisyleRoi, le CNL,

l'association Louis Luc, l'ALCEJ.

Description

Le projet consistait à mettre en

place un rallye découverte des

bords de Seine à destination des

jeunes avec une croisière à bord du

Francilien et une série d'ateliers à

bord de la Walde : matelotage, jeux

des 6 familles des métiers de l'eau,

jeux crue et innondation. L'après

midi s'est achevée par un goûter et

une remise de prix.

Perspectives

Une nouvelle activité regroupant les

mêmes partenaires devrait être

mise en place en 2015.
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Les chantiers rivières

Les chantiers

Depuis quelques années, l’association Au Fil de l’Eau s’est spécialisée dans
des actions d’entretien d’espaces verts en lien direct avec le milieu
aquatique. L’utilisation de techniques issues du génie végétal dans le cadre
d’aménagements de milieux aquatiques répond à des enjeux économiques,
écologiques, paysagers et patrimoniaux.

L'entretien des berges
avec le Conseil
général 94

Partenaire

Ce marché à procédure adaptée est

attribué pour une durée maximale

de trois ans, avec un budget 80 000

euros.

Description

Ce marché permet aux salariés des

chantiers d’insertion de conforter

leur activité autour des Iles de la

boucle de St Maur et plus

largement autour des berges du Val

de Marne.

Bilan

Ile de Pissevinaigre et île des Gords

Entretien de la zone humide : mise

en place d’une protection des

végétaux par une installation de

piquets et de cordage pour éviter le

piétinement de la zone par les

oiseaux ; plantation d’hélophytes et

division des iris, taille et

constitution de fagots de saules

pour rechargement des fascines et

des déflecteurs, rabattement des

espèces invasives, éclaircies

forestières, constitution de fagots et

rechargement de la fascine en

amont avec renfort

Berges de Marne au Perreux sur

Marne

Aménagement du talus suite au

retrait d’une guignette : deux

terrasses (tunage et tressage) avec

assises intégrées sur 15 mètres.

Berges de Villeneuve le Roi et

d’Ablon

Débroussaillage du perré et

évacuation des déchets.

Arbre tombé à Champigny

Débitage et évacuation de l’arbre

tombé dans la rivière.

Ile de l’Abreuvoir

Fauche tardive, abattage des

robiniers, érables et buddléia ainsi

que des arbres longeant le pont,

débitage et constitution de fagots.

Quai de Seine à Villeneuve le Roi

Ramassage manuel de déchets,

fauche de la strate herbacée et

abattage des rejets de peupliers,

rabattement des jeunes arbres le

long du patelage et élagage.

Berges d’Orly

Abattage des robiniers et broyage

des branches, grattage du sable sur

la zone humide et constitution d’un

merlon, percée vers la Seine et

rabattement des ligneux le long du

chemin.

Ramassage flottants
avec Marne Vive

Partenaire

Le Syndicat Marne Vive finance

cette action dans la cadre d’un

MAPA de 20 000 euros.

Bilan

Cette année, 7 campagnes ont été

menées, deux sur l’ensemble du

territoire et cinq sur des secteurs

particuliers, pour une durée totale

de 17 jours d’activité. Finalement,

ce sont environ 20m3 de déchets

qui ont pu être collectés. Au total,

environ 361 m3 de déchets ont été

ramassés sur le territoire du

Syndicat Marne Vive en 7 ans.
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Partenariat avec
Voies Navigables de
France

Bilan

Pour cette deuxième année de

partenariat avec VNF, l'association

a réalisé les travaux suivants :

En amont du bateau Corto Maltèse

à Villeneuve le Roi

Débroussaillage, ramassage manuel

des embâcles et des déchets divers,

exportation des déchets.

Quai d’attente de l’écluse de

Vigneux sur Seine

Fauche du talus, défrichage de

l’ouvrage, recépage des petits

arbres et exportation des déchets.

Derrière la gare à Villeneuve Saint

Georges (zone de bateaux

logements)

Rabattement de la végétation,

débroussaillage, grattage de la

terre, ramassage d’embâcles et de

déchets divers, mise en sac et

exportation des déchets.

Ile des Loups

Partenaire

Les travaux sur l’Ile des Loups ont

été réalisés grâce au soutien

financier de la Communauté

d’Agglomération de la Vallée de la

Marne à hauteur de 6000 euros.

Bilan

Débroussaillage du chemin, fauche

des prairies, mise en compost,

curage des mares, taille sélective

de la végétation, reprise des

escaliers, abattage, fabrication du

peigne dans l’encoche d’érosion,

fabrication de panneaux

signalétiques, aménagement de la

clairière et fabrication d’assises en

bois, construction de l’enclos à

compost, fabrication d’un totem.

Le Quai des Gondoles

Partenaire

La ville de ChoisyleRoi finance le

ramassage de déchets flottants et

l’entretien du quai des Gondoles à

hauteur de 10 000 euros par an.

Bilan

Ramassage des déchets, taille des

branches, débitage de l’arbre mort

amené par la crue, mise en camion

des déchets et des branches,

nettoyage et fauche, recépage et

gestion des espèces invasives.
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Cette année, le troisième chantier d'insertion de l'association a débuté en
SeineSaintDenis, combinant activités de navigation (les Passeurs de
Marne) ainsi que des travaux d'entretien des espaces naturels.

Jardin des simples à
l’IUT de Paris 13

Bilan

Démontage des panneaux en

châtaigner, tri et plantation des

piquets, tressage des cloisons des

terrasses avec les gaulettes de

châtaigniers, taille des vivaces et

des rosiers, exportation des feuilles

de platane (décomposition trop

lente).

Ile de Gournay

Partenaire

La Ville de GournaysurMarne a

financé ce projet à hauteur de

3 000 euros.

Description

A la suite du projet de plantation et

de restauration écologique des

berges de l’île mis en oeuvre par

les salariés du chantier depuis

2009, l’association a été chargée

par la ville de GournaysurMarne

de l’entretien des plantations et du

suivi de l’évolution des

aménagements de génie végétal.

Bilan

Recépage des saules, taille en

têtard, rechargement du peigne,

recépage des essences à croissance

rapide.

Jardin de l’IRM de
Clignancourt

Bilan

Taille des chèvrefeuilles, plantation

dans la cour intérieure : bulbes,

vivaces et quelques annuelles.

Camping de Neuilly sur
Marne

Bilan

Taille des haies et ramassage des

feuilles, utilisation d’outils

mécaniques : taillehaie et souffleur

Réserve naturelle des
îles de Chelles

Partenaire

La communauté d’agglomération

Marne et Chantereine a financé

cette action à hauteur de 8 000

euros.

Bilan

Ramassage manuel et exportation

des déchets encombrants gisant

dans le bras de la Marne face à l’Ile

aux Pinsons, taille sélective de la

végétation, épuisement de quatre

poches de Renouée du Japon,

fauche sélective visant une

diversification de la strate

hérbacée.

NoisyleGrand, berges
de la Marne près de la
zone de bateaux
logements

Bilan

Taille et élagage des arbres le long

du chemin, formation des haies,

mise en tas sur le côté pour

exportation par les services de la

mairie, épuisement de deux poches

de Renouée du Japon.

Parc de la HauteIle à
Neuilly sur Marne

Bilan

Débroussaillage de la zone humide,

rabattement des phragmites,

recépage des saules le long de la

rivière enchantée, broyage et

étalement sur les zones boueuses,

abattage d’une cépée de saule en

sous bois, taille d’un roncier et mise

en meule.
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L’année 2014 a été marquée par le renforcement de l’équipe d’encadrement
du chantier. Cette stabilité a permis de renforcer le suivi des salariés, de
développer de nouvelles activités et de nouer de nouveaux partenariats. Le
travail amorcé autour de la mise en place de stages en entreprises s’est
poursuivit. Le plan de formation a pu être mis en œuvre et a permis de bons
résultats lors de la réalisation des différentes activités de production. Les
nouveaux partenariats permettront d’assurer la stabilité financière des
trois chantiers. La prochaine période verra une réorganisation de
l’évaluation des salariés et de la validation des compétences avec la mise
en place de nouveaux outils et d’actions innovantes.

Situation des salariés à
l'entrée

33 salariés ont travaillé sur les

chantiers cette année.

Le nombre de femmes est

légèrement en baisse cette année.

L’objectif sera de rééquilibrer la

répartition homme/femme lors des

prochains recrutements. Les

salariés sortis cette année sont

restés en moyenne 17,4 mois sur

les chantiers.

L’âge

8 jeunes ont été présents sur les

chantiers en 2014, 5 salariés

avaient plus de 50 ans et 10

salariés avaient plus de 45 ans. La

moyenne d’âge est de 38 ans.

Difficultés sociales à l’entrée

L’accès au logement reste la

problématique sociale principale des

salariés : 11 d’entre eux

rencontraient des problèmes de

logement, 7 jeunes habitaient chez

leurs parents. Concernant la santé,

5 salariés sont reconnus travailleurs

handicapés. 5 salariés rencontraient

également des difficultés de

surendettement.

Le niveau de formation

29% des salariés ont un niveau

infra V, 54% ont un niveau V, 15%

ont un niveau IV et 2% un niveau

III.

Statut

3 salariés percevaient l’ASS, 17

salariés le RSA, 2 salariés l’ARE et

les 5 jeunes salariés apprenants

étaient sans revenus. 2 salariés

reconnus travailleurs handicapés

percevaient également l’AH et 3

jeunes étaient sous CIVIS.

Sorties

En 2014, 17 salariés ont quitté les

chantiers. Sur ces 17 salariés, 3

sont sortis de façon anticipée. Le

taux de sorties dynamiques est

d'environ 50%.

La fonction
accompagnement
socioprofessionnel

L’accompagnement social

Parcours d’intégration

A son arrivée dans la structure, le

salarié est reçu par l’équipe

d’encadrement du chantier afin de

lui remettre le livret d’accueil, le

règlement intérieur et le livret de

compétences. Il rencontre l’équipe

de l’association et les différents

sites sur lesquels il sera amené à

travailler lui sont présentés.

Les rendezvous individuels

Les entretiens individuels ont lieu

régulièrement entre le salarié et

l’accompagnatrice

socioprofessionnelle.

L’accompagnatrice convoque le

salarié mais en cas de besoin entre

deux rendezvous, le salarié peut

également solliciter une rencontre.

Ces rendezvous permettent

d’aborder les problèmes sociaux des

salariés et de trouver des solutions

afin de tenter de les résoudre.

Parallèlement aux entretiens

individuels, les salariés peuvent

venir au siège de l’association

librement afin d’effectuer des

recherches particulières ou d’utiliser

l’outil informatique (pour la mise à

jour de leurs informations sur

différents sites, Caisse d’Allocations

Familiales, CMU, Santé, autres,

partenaires sociaux… par exemple,

ou tout autre besoin si nécessaire.

Les présentations collectives

Afin de sensibiliser les salariés à

différentes problématiques et de

leur présenter les dispositifs
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existants qu’ils pourraientêtre

amenés à solliciter, nous avons

organisé différentes présentations

collectives notamment autour du

thème de l’addiction. L’association

Culture du Cœur est venue

présenter son dispositif et plusieurs

salariés ont pu bénéficier de sorties

culturelles avec leur famille.

Les temps de rassemblements

collectifs ont permis aux salariés de

se retrouver en équipe et de

partager leur expérience

concernant le travail sur le terrain.

On compte parmi ces temps de

rassemblement les réunions

mensuelles au cours desquelles le

planning est distribué, c’est aussi

l’occasion pour l’équipe encadrante

de faire un bilan des difficultés, des

changements à venir dans

l’organisation quotidienne par

exemple.

Des ateliers d’expression ont

également été organisés cette

année. Ils ont pour objectif de

donner confiance aux salariés qui

seront amenés à prendre la parole

en public durant les activités de

navigation. Ces ateliers sont

également utiles pour leur

recherche d’emploi notamment lors

des entretiens de recrutement.

Les outils

• livret d’accueil : il présente la

structure et son fonctionnement au

salarié : documents types,

règlement intérieur, contrat

d’engagement réciproque,

présentation de l’équipe encadrante

et numéros utiles, tableau de suivi

des rendezvous.

• livret d’accompagnement :

présente un bilan du suivi

individuel, des demandes de stages

en immersion, du projet

professionnel, le suivi des

demandes concernant la santé et le

logement, un questionnaire bilan à

compléter par le salarié en fin de

parcours afin d’évaluer son ressenti

concernant l’accompagnement.

• des ordinateurs et des téléphones

sont mis à disposition des salariés :

ils peuvent les utiliser afin

d’effectuer leurs démarches.

• une documentation est à

disposition dans les locaux de

l’association : un panneau

d’affichage et des brochures

présentent les dispositifs médicaux

ou sociaux ainsi que les

manifestations à venir.

Accompagnement
professionnel

Les rendezvous individuel

Comme pour l’accompagnement

social, le salarié rencontre

régulièrement l’accompagnatrice

socioprofessionnelle afin de

construire son projet professionnel

et d’effectuer les démarches liées à

sa recherche de stage ou d’emploi

(rédaction de CV, lettre de

motivation, simulation d’entretien).

Les encadrants techniques

travaillent en lien avec

l’accompagnatrice

socioprofessionnelle autour de ces

rendezvous notamment pour la

validation des compétences

acquises sur le terrain ou si des

difficultés particulières sont

relevées sur les activités.

L’accompagnatrice est à disposition

des salariés apprenants qui peuvent

la solliciter autant que nécessaire.

Elle fait le relai avec les

prescripteurs pour le suivi des

salariés.

Les ateliers TRE (Techniques de

recherche d’Emploi)

Ils sont menés avec notamment :

simulation d’entretien, mise en

valeur des qualités et compétences,

adaptation du CV en fonction du

poste ou de l’emploi visé. Ce sont

des ateliers collectifs avec des

mises en situation : jeux de rôles

employeur/candidat, analyse en

groupe de la mise en situation.

Forums

Les salariés ont participé à la

majorité des forums emplois

proposés sur le Val de Marne et sur

Paris ce qui a été l’occasion de

déposer leur candidatures. Si cet

exercice a été formateur dans leur

démarche de recherche d’emploi

(présentation à un employeur

potentiel) les retombées ont été

quasi inexistantes.

Les outils

• livret de compétences : il permet

grâce à des grilles d’évaluation de

valider l’acquisition des

compétences (savoirêtre et savoir

faire) du salarié tout au long de son

parcours au sein de l’association.

Les évaluations sont réalisées tous

les 6 mois par l’accompagnatrice et

les encadrants techniques.

• Curriculum vitae et lettre de
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motivation sont mis à jour et

adaptés en fonction de l’emploi

visé.

• Documentation à disposition : un

panneau d’affichage présente les

offres d’emplois dans les domaines

correspondant aux différents

projets professionnels des salariés.

• des ordinateurs et des téléphones

sont mis à disposition des salariés :

ils peuvent les utiliser afin de

postuler aux offres et d’effectuer

des relances téléphoniques.

• classeur de suivi avec les salariés

qui contient, l'ensemble des fiches

pédagogiques, les bilans des

chantiers réalisés, les évaluations

mensuelles.

• des fiches "espace vert" qui

vulgarisent des définitions et des

techniques que nous n'abordons

pas forcément sur les chantiers.

• un book de référence écorives.

Relation entreprise et partenariats

L’année 2014 a permis de renforcer

la relation entreprise et le travail au

sein d’un réseau de partenaires.

L’association s’est notamment

mobilisée dans la mise en place du

RIAE 94 et a participé à de

nombreuses réunions autour de

l’IAE et de l’ESS. Cela a permis de

rencontrer de nombreux partenaires

et d’échanger autour de

l’organisation des chantiers

d’insertion.

L’objectif était à minima de mettre

en place des conventions d’accueil

afin de garantir à chacun des

salariés au moins une période en

immersion au cours de son

parcours. L’intérêt de ces période

d’immersion est de permettre au

salarié d’évaluer ses capacités à

intégrer une entreprise, de

s’intégrer à une équipe et à un

fonctionnement. Pour l’entreprise,

c’est l’opportunité de connaître les

activités de l’association et la

possibilité de recruter de futurs

salariés. Les stages mis en œuvre

au cours de l’année :

• Assistante animatrice, Parc des

Sports et Loisirs du Grand Godet,

VilleneuveleRoi

• Régie de quartier de Champigny

surMarne

• Agent d’entretien des espaces

verts, Entreprise Lelièvre, Brysur

Marne

• Peintre, Services techniques,

mairie de VilleneuveSaintGeorges

• Agent d’entretien des espaces

verts, mairie de ChoisyleRoi.

La fonction production

Les activités de navigation

• Passeurs de rives à ChoisyleRoi,

entre NogentsurMarne et

ChampignysurMarne et entre

NeuillysurMarne et NoisyleGrand

• Mini croisières à SaintMaurdes

Fossés et entre NoisyleGrand et

GournaysurMarne

• Convoyage des bateaux

• Diverses activités de navigation

accompagnée

Compétences mobilisées

• savoirsêtres fondamentaux

(respect des horaires et de la durée

de travail, port de la tenue

vestimentaire, adaptation du

langage, appliquer les règles et

consigne de travail...),

• pilotage (respect des règles de

sécurité, conduite adaptée, respect

du nombre de passagers

réglementaire…)

• matelotage (amarrage du bateau,

nœuds…)

• accueil du public (remplissage des

tickets, se présenter, présenter

l’activité et l’association,

sensibilisation au respect de

l’environnement..)

• mise en place d’un discours

(connaissance de l’environnement,

mise en place d’un échange avec

les visiteurs, répondre à des

questions, faune, flore, histoire du

site).

Les chantiers écorives

Permet aux salariés d’aborder

différents gestes techniques des

métiers de l’espace vert et

d’intégrer les principes de la gestion

différenciée. Elle offre l’opportunité

aux salariés de constater de

manière très concrète l’impact des

gestes d’entretien sur le

développement des plantations.

Entretien des milieux afin de

préserver et d’enrichir la

biodiversité

• aménagement

• entretien

• ramassage de déchets flottants

Compétences mobilisées

• savoirsêtres fondamentaux

• utilisation du matériel « espaces

verts » (débrousailleuse, sécateurs,

râteau…),

• utilisation du matériel de sécurité

et respect des règles de sécurité,

• connaissance des techniques

d’entretien (fauche, gestion
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différenciée, peinture,

plantation…),

• reconnaissance des végétaux.

• identification des différents types

de déchets, tri, pilotage et

matelotage, port des équipements

de protection individuels.

L’entretien du matériel

Fonctionnement : afin de mettre en

place une démarche globale de

mise en perspectives des activités,

les salariés apprenants participent

à la gestion et l’entretien du

matériel. Rangement du matériel

dans le local technique de

l’association, suivi de l’utilisation du

matériel via les fiches inventaires,

petit travaux d’entretien des outils

(graissage, vidange, remplacement

de lames usagées…), travaux

d’entretien des bateaux et des

locaux : peintures, réparation de

petites pannes moteurs….

Compétences mobilisées

• savoirsêtres fondamentaux

(respect des horaires et de la durée

de travail, port de la tenue

vestimentaire, appliquer les règles

et consigne de travail...)

• compréhension globale de

l’activité , port des équipements de

protection individuels.

L’animation

Fonctionnement : les salariés

apprenants souhaitant s’orienter

vers l’animation ont la possibilité

de suivre une formation interne et

d’intervenir sur les activités

menées.

Compétences mobilisées

• savoirsêtres fondamentaux

• pilotage,

• matelotage,

• accueil du public ,

• mise en place d’un discours

(connaissance de l’environnement,

mise en place d’un échange avec

les scolaires, animation d’un

groupe).

Les formations

Les formations qualifiantes

• PSC1 (formation aux premiers

secours) en partenariat avec la

fédération des secouristes et

formateurs policiers du 94

• ASP (Attestation Spéciale

Passagers) 2 jours de formation A

PUISSANCE DEUX

• Permis fluvial (Eaux intérieures)

formations théorique et pratique

assurées par A PUISSANCE DEUX et

présentation à l’examen du code

aux services de la Navigation de

Seine à Paris 13

Les formations d’adaptation aux

activités des différentes activités et

sites de la structure

Sur les bateaux et à quai :

• La gestion du public : la conduite

à tenir en présence d’un public,

assurer la sécurité des passagers.

• L’accueil du public (adaptées en

fonction : du type de publics

(enfants, adultes, classes scolaires,

personnes âgées et ou

handicapées…).

• Maitriser et savoir transmettre un

discours, des informations sur

l’activité de la structure, sur

l’environnement faune/flore,

l’histoire du parcours présenté…

• Maitriser le pilotage : formations

pratiques complémentaires :

collectives et individuelles en

fonction des sites, et des conditions

météorologiques (courant, pluies,

vent, en cas de crue,…)

• Gestion du bateau et matériel :

tenir des fiches entretien,

armement, inventaire, fiche

technique, fiche sécurité…

• Entretien des bateaux et de

l’armement : nettoyage, peinture,

petites réparations moteurs,

remplacement de l’armement

manquant ou défectueux…

• Ateliers nœuds : rappel des

différents nœuds en navigation,

uniformiser les techniques utilisées

sur les bateaux.

Mais aussi

• Formation à la navigation à la

godille

• Formation botanique

• Visite de l’archéosite du parc

départemental de la HauteIle.

• Formation à l'utilisation des

différents outils

• Formation à la gestion

différenciée

• Module d’apprentissage autour de

la création d’un potager.

Des formations individuelles sont

définies en fonction des demandes

et du projet professionnel des

salariés apprenants.

Les chantiers d'insertion

Les chantiers
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Développement

Développement

L'année 2014 a permis à Au Fil de l'Eau de renforcer ses activités mais
également de mettre en place de nouveaux projets.

Outre le développement du passeur permanent, plusieurs projets
permettront, en 2015, d'élargir les horizons de l'association.

Communication

Afin de redynamiser l'image de

l'association dans la lignée des

actions mises en place en 2013,

plusieurs projets ont été réalisés

en 2014.

 création d'un nouveau site

Internet, travail de longue haleine

réalisé par un groupe de travail, le

nouveau site Internet d'AFE sera

mis en ligne durant le premier

semestre 2015;
 affichage à bord des bateaux :

afin de réaffirmer les valeurs de

l'association et de les faire

connaître davantage au grand

public, la communication à bord

des bateaux sera renforcée.

La coulée verte du Val
de Seine

Ce projet construit en partenariat

avec la Fondation Good Planet et

sponsorisé par la société Le Chat et

la Mairie de ChoisyleRoi, a pour

objectif de réhabiliter un site

industriel oublié : la darse des

Gaziers à ChoisyleRoi.

La site a un fort potentiel en terme

de développement de la

biodiversité puisqu'il se situe sur

un corridor écologique allant du

parc interdépartemental des Sports

à la Seine à ChoisyleRoi.

Ce projet permettra à la fois aux

Le chantier d'insertion
93

Pour sa première année de

fonctionnement, les CI 93 a

accueilli une dizaine de salariés

d'avril à décembre. Cette année

2014, consacrée au lancement du

chantier n'a pas perssi de réaliser

l'intégralité des activités prévues

initialement. L'année 2015 devra

donc permettre de pérenniser le

chantier en diversifiant ses

activités autour notamment de la

recherche de nouveaux marchés

écorives mais aussi d'activités

d'animation complémentaires aux

Passeurs de Marne.

salariés apprenants de se former à

différentes techniques d'entretien

des espaces naturels et à l'équipe

animation de construire un

programme d'ateliers et de visites

à destination des scolaires ou du

grand public pouvant valoriser

l'expertise de l'association.

La coulée verte est un projet global

de développement territorial

concerté.

De nombreux acteurs locaux

seront également associés au

projet :

 La Gaule Choisyenne

 La LPO

 L'ALCEJ
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Situation bilancielle

Les fonds propres de l’association

restent positifs grâce aux fonds

associatifs solides qui sont à

hauteur de plus de 322 K€ (plus

de 420 K€ en 2013). On les

retrouve principalement dans les

immobilisations corporelles,

explicitement la flotte de bateaux,

ce qui offre une garantie forte pour

la banque mais qui génère une

dotation aux amortissements

importante (79 000€).

La trésorerie, en revanche a vu sa

situation s’améliorer passant de

35K€ en 2013 à 79K€. De même,

le fonds de roulement en déficit

d’environ 22 000 € en 2013, est

passé à un excédent d’environ

69 000 €.

Il reste néanmoins que

l’association n’a pas réalisé en

2014 le rétablissement qui était

prévu et que les pertes sont

toujours présentes à la fin de cette

année. Plusieurs raisons expliquent

cet écart entre le prévisionnel et ce

qui a pu être réalisé.

Les raisons de cette situation

1 Le 3ème chantier d’insertion

Une part importante des recettes

prévues était liée à la mise en

place du 3ème chantier d’insertion,

sur la Seine Saint Denis en lien

avec le Conseil général 93 et les

Les finances de l’année 2014 ont été consolidées par rapport à 2013 avec
une perte d’un peu moins de 100 K€, après dotation aux amortissements,
soit 22 K€ de mieux que l’année précédente.

villes de NeuillysurMarne, Noisy

leGrand et Gournay.

Globalement, les aides publiques

pour les salariés apprenants ont

augmenté (+75 000 €) du fait de

l’embauche de 10 salariés

supplémentaires pour le troisième

chantier, et du fait de la

modification des modalités de

calcul de ces aides. De même, les

subventions d’exploitation ont

progressé de 30 000 €, dont la

moitié grâce à ce 3ème chantier.

Malheureusement, des erreurs non

imputables à Au Fil de L’Eau dans

le montage des dossiers auprès du

Conseil régional et de l’Agence de

l’Eau, ont provoqué un retard très

conséquent dans les chantiers éco

rives (56 000 € prévus) et seule la

navigation a pu être mise en place

ainsi que quelques travaux (20 K€)

heureusement trouvés par nos

salariés.

Ceci équivaut globalement à une

chute de recettes d’environ 36 K€

par rapport au prévisionnel.

2 Plusieurs autres raisons

cumulées

Même si Le Francilien est toujours

utile pour les formations de A2 qui

assure une bonne partie des

locations de ce bateau, ainsi que

pour les croisières pédagogiques

du Festival de l’Oh !, nous n’avons

pas réussi le pari de l’augmentation

de l’utilisation et des mises à

disposition des gros bateaux tel

que nous l’avions prévu, voire, les

mises à disposition ont à nouveau

subi une baisse.

De plus, en raison d’un

changement d’exécutif municipal à

Bobigny, la Walde n’est plus louée

pour « Bobigny sur Ourcq » ce qui

a représenté une perte de 25 K€.

Si les recettes restent stables pour

ce qui concerne les prestations, il

faut noter que ¾ d’entre elles

proviennent de collectivités

territoriales et que cette situation

fait toujours craindre une certaine

fragilité liée aux incertitudes

permanentes sur les financements

publics. Il est aussi à noter la

baisse de financement au titre des

croisières pédagogiques du Festival

de l’Oh ! ( 8000€ par rapport à

2013).

La poursuite d’une gestion

s’appuyant sur une comptabilité

analytique plus précise a permis la

compression des dépenses diverses

même si le 3ème chantier a

forcément entrainé des charges

supplémentaires.

En matière de coûts liés aux

ressources humaines, si le taux de

charges sociales reste assez faible

(28 % contre environ 50% en

entreprise classique), on notera

des coûts de financement de la

formation professionnelle des

salariés (23 600 €, dont 73% pour

les salariés apprenants) qui sont

mal compensés par les aides de

l’OPCA Uniformation.
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Les perspectives 2015

Même si cette année a débuté avec

des doutes liés aux élections

départementales, et aux baisses

des dotations aux collectivités,

l’activité s’est maintenue et le pôle

écorives permet de maintenir

l’équilibre en termes de recettes. Il

n’en demeure pas moins que la

navigation et l’animation, activités

fondatrices de l’association, restent

à maintenir et à développer.

La baisse des cotisations qui

passent de 1080 € en 2013 à

566 € en 2014, nous conforte dans

notre volonté de travailler à un

renouvellement des adhésions basé

sur une meilleure implication de

volontaires dans des activités

associatives. C’est tout l’enjeu du

programme d’activités déjà

développé et proposé à des

adhérents et non adhérents. Ce

sont aussi des projets d’implication

de bénévoles dans des activités

d’encadrement de la navigation

douce et de parrainage de salariés

en insertion, à côté de propositions

d’activités en lien avec la

navigation et la connaissance du

patrimoine fluvial.

Le constat de faible utilisation de la

Walde et des coûts de location des

bureaux, galerie Rouget de Lisle,

nous ont amenés à réfléchir à la

transformation de la péniche en

bureaux Cette transformation qui a

déjà fait l’objet d’un sondage

auprès des salariés doit être mise à

l’étude d’un point de vue technique

plus détaillé. On cherchera à

identifier les gains et pertes d’une

telle opération et à en chercher la

viabilité par un financement

extérieur d'environ 80%.

Les incertitudes sur la labellisation

du Francilien aux normes

européennes ont pesé sur le début

2015 et un nouveau pilote a été

embauché temporairement

jusqu’en juin. L’avenir et

l’utilisation de ce bateau restent

donc liés à l’obtention de ce

certificat et au maintien des

croisières pédagogiques du Festival

de l’Oh !. Sa «commercialisation»

restera un sujet à travailler dans le

cas où cette certification est

obtenue.

Du point de vue des ressources

humaines, il faut noter que la

nouvelle obligation d’embaucher

les salariés apprenants en Contrat

à durée déterminée d’insertion

fera entrer ces salariés dans le

calcul des effectifs de l’association.

Ceci modifiera quelques règles et

des élections de délégués du

personnel doivent se tenir cette

année.

Des démarches ont d’ores et déjà

été entreprises auprès

d’UNIFORMATION pour obtenir de

meilleurs remboursements de la

formation. Ces premières

démarches permettraient d’obtenir

une meilleure couverture des frais

de formation engagés pour les

salariés (15 000 € supplémentaires

pour les frais occasionnés en

2014).

Pour ce qui concerne nos

immobilisations matérielles, il

s’agira de mettre en place une

politique de recherche de

subventions aux investissements,

ceuxci étant notre principale

richesse, après les ressources

humaines, afin d’entretenir et de

renouveler notre matériel actuel.

Dans ce cadre, nous devons

développer une veille pour ce qui

concerne les fondations et le

mécénat (y compris le mécénat de

compétences).

De manière générale, dans un

contexte de baisses considérables

de dotations de l’Etat aux

collectivités et d’économies de

cellesci qui touchent en premier

lieu les activités culturelles et de

loisirs, on peut avoir de sérieuses

inquiétudes sur l’avenir de nos

financements reposant

actuellement aux trois quarts sur

les collectivités. Même si la logique

économique rend souhaitable de

diversifier nos ressources auprès

du privé, il reste que nous sommes

une association qui se situe avant

toute chose dans la sphère du

service public et que nous sommes

attachés à ces valeurs. Il ne s’agit

donc pas, au nom de cette logique

économique, de développer des

aspects commerciaux qui n’iraient

pas dans le sens de nos valeurs

d’éducation populaire.




