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L 'ASSOCIATION

le montant des droits d’entrée et des cotisations des
adhérents,
les recettes des activités proposées par l’association
les dons ponctuels,
les subventions de l'État et des collectivités
territoriales,
toutes ressources autorisées par les lois et règlements
en vigueur.

L’association « Ça se Cultive » a été créée le 25 novembre
2021. Son siège social est situé au 1268 chemin des
Mottes à  Yvoire (74140).

Extraits des statuts de l'association « Ça se cultive »
 
Article 1 - Nom de l’association
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901, ayant pour dénomination: « Ça se cultive
».

Article 2 - Objet
Cette association a pour objet :
1. de promouvoir une réflexion sur une éducation positive
et alternative des enfants,
2. de gérer, soutenir, les projets liés à la création d’écoles
ou de centres de loisirs alternatifs et inclusifs,
3. d’organiser des activités pédagogiques et/ou ludiques,
créatrices et/ou culturelles, dans des lieux de culture
et/ou dans la nature, pour enfants et/ou adultes,
4. d’intervenir par tous media existants ou à venir pour
faire connaitre ses activités et son objet principal :
promouvoir une réflexion sur une éducation positive et
alternative des enfants.

 (. . .)
Article 9 - Ressources
Les ressources de l'association comprennent :

 (. . .)

Article 11 - Rémunération
Les fonctions des membres du bureau sont gratuites et
bénévoles. Ils ont droit au remboursement de leurs frais
sur justificatifs. Les frais de déplacement seront
remboursés sur le barème de l'administration fiscale.

 (. . .)



RAPPORT D’ACTIVITES

4 sur des thèmes historiques : 
Préhistoire : du 23 au 27 août - 5 jours
Antiquité : du 2 au 5 novembre 2021 - 4 jours
Moyen-Âge : 

"Au temps des Chevaliers" : du 15 au 19
avril 2022 - 5 jours
"La Voie du Chevalier" : du 18 au 22 juillet
2022 - 5 jours

2 sur des thèmes techniques : 
Cinéma : du 31 janvier au 4 février - 5 jours
Petite Ourse - Astronomie : du 1er au 5 août - 5
jours

Dans le cadre de son objet n°3 : organiser des
activités pédagogiques, ludiques, créatrices,
culturelles dans des lieux de culture et dans la
nature pour enfants et adultes, l’association a
organisé : 

I - Activités à la Maison des Associations
d'Yvoire 

6 stages de août 2021 à août 2022 

6 ateliers Yoga-Cuisine Parents-Enfants de début
janvier à début avril 2022

Ces ateliers avaient lieu un samedi sur deux, hors
période de vacances scolaires.
Ils ont été très appréciés comme en témoigne
Sandra, la maman de Clément :

«Super atelier sur plusieurs points : une salle magnifique
et très beau cadre extérieur ! Un cours de yoga très bien,
avec une histoire racontée pour amener les postures, des
informations, des connaissances sur les chevaliers, sur
cette époque, pour introduire les Accords toltèques de
façon simple et ludique pour les enfants. J’ai trouvé ça
très chouette ! Et puis l’atelier cuisine, avec pleins de
beaux produits, tous bio ! Ce que tu proposes est de très
bonne qualité à tous les niveaux ! Un grand bravo ! » 



« Passionnément Léman » (sur le thème du Lac) :
du 25 au 29 juillet 2022
"L’Atelier du Nouveau Monde" (sur le thème de la
Renaissance) : du 22 au 26 août 2022

cet automne : « On Air » sur le thème de la radio 
et à Noël : « A very English Christmas » et « Petite
Ourse d’hiver » 

sur 54 enfants inscrits aux stages, environ 40% se
sont réinscrits à un ou plusieurs autres stages

environ 30% des enfants viennent d’Yvoire ou
Excenevex

en particulier les 6 ateliers de Yoga-Cuisine ont
attiré en moyenne 9 personnes par séances, dont
40% de familles d’Yvoire

Deux stages ont été annulés car il n’y avait pas assez
d’inscrits :

De plus, les trois stages prévus :

ont été annulés, faute d'une nouvelle convention de
mise à disposition gratuite de la Maison des
Associations signée avec la mairie d'Yvoire.

Malgré ce contre-temps fâcheux, nous nous félicitons
des retours très positifs des enfants et de leurs
parents sur les stages réalisés :



Le Musée de la Préhistoire, à Sciez : 7 ateliers
(fouilles, chasse, fossile, art pariétal, feu, taille de
silex, cuisine) encadrés par de jeunes
archéologues professionnels

Le Musée du Film d’Animation, à Annecy : visite
guidée

Le village médiéval d’Yvoire : visite guidée avec
une guide du patrimoine

L’abbaye d’Aulps, à Saint-Jean d’Aulps : visite
guidée et atelier « Héraut d'armes, armoiries et
blasons »

Les Aigles du Léman, à Sciez : visite du site, visite
guidée de la maison du pygargue + 3 spectacles :
« Seigneurs des cieux », « Oiseaux du Lac » et «
Des aigles et des chevaux » (fauconnerie équestre)

Le parc de la Chataignière-Rovorée : grand jeu de
piste et chasse au trésor

Le château de Ripaille, à Thonon : visite guidée
privée et atelier « Calligraphie et sceaux »

Le château d’Avully, à Brenthonne : visite guidée
privée.

Le Musée d’Art et d’Histoire de Genève : visite
guidée

Le Musée Romain de Nyon : visite guidée + atelier
« céramique romaine »

Le Chaplin’s World, à Vevey : visite libre et jeux
dans le parc

Lieux et monuments visités cette année avec les
enfants au cours des différents stages : 

En France :

En Suisse :



Le château de Chillon, à Villeneuve : visite guidée
costumée

Le château de Nyon : visite guidée et chasse au
trésor.

1 atelier au « Salon Nature et Jardins » le 30 avril :
« impression sur étoffe »

3 ateliers pour enfants en juillet et août 2022 : 
« Herbier sur étoffe », le 26 juillet
« Bestiaire du Moyen-Âge », le 9 août 
« Calligraphie », le 18 août

1 intervention scolaire : Atelier « Blasons et
Héraldique », 4 octobre 2022, pour l’école de
Fessy, 57 élèves de CE1 et CE2

Animation de « La Nuit est Belle » 2022 : concert
du Dabe Trio et observation des étoiles, le 23
septembre, sur la plage de Messery

Prestataires extérieurs rémunérés pour certaines
activités :

- Allez Chiche : atelier cuir : fabrication et teinture
d’un ceinturon

- Le Scriptorium de Sabaudiae : atelier découverte de
l’enluminure

- Club d’Escrime d’Annemasse : 10 heures de cours
d’escrime médiévale

II - Activités avec notre partenaire,
l’Association de Sauvegarde du Château
d’Avully

III - Avec la Mairie de Messery 



IV - Formations

La présidente a suivi une formation auprès de
l’Association Française d’Astronomie, intitulé « Petite
Ourse ».

Cette formation de 3 jours (les 17, 18 et 19 juin 2022, à
Paris) lui permet de proposer des stages
d’astronomie et de remettre aux enfants la « Petite
Ourse », premier échelon des diplômes d’astronomie.
Elle s’est engagée au cours de sa formation à
proposer 2 stages « Petite Ourse » par an.

Elle prend en charge le coût de la formation (190 €)
et demande seulement le remboursement de ses
frais de transports (AR TGV Thonon-Paris = 120€).

Par ailleurs, elle est en cours de formation BAFD
(Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur/rice).
Elle a déjà effectué son premier stage théorique avec
l’UFCV à Paris du 9 au 18 septembre 2022. 

Elle effectue actuellement son stage pratique en
tant que directrice adjointe au centre de loisirs « C’
Mes Loisirs » à Chens-sur-Léman.

Elle prend le coût de sa formation en charge et
demande uniquement le remboursement de ses frais
de transport (1 AR TGV Thonon-Paris = 120€).

Au terme de sa formation, l’association pourra
envisager la création d’un ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) afin de pouvoir proposer encore plus de
jours de stages, dans la limite de 50 enfants par
stage et de 80 jours par an.



ateliers parents-enfants : 
vacances de Noël 2022 : ateliers parents-
enfants Déco-Contes + atelier Embal-Déco-
Nature
ateliers Yoga Parents-Enfants : un samedi tous
les 15 jours, hors période de vacances scolaires.

stages de vacances :
vacances d’hiver : 5 jours
vacances de printemps : 4 jours
vacances d’été - juillet : 5 jours
vacances d’été - août : 5 jours

animations et interventions scolaires : à la
demande

animations dans le cadre de manifestations
diverses :

animation au « Festival du Film Vert », février
2023, à Messery
animation à la « Fête de la Nature » le 29 avril
à Ballaison
animation au salon « Nature et Jardins » les 6
et 7 mai au Château d’Avully
animation de la Nuit est Belle 2023, date et
lieu à venir

Ciné-Club et festival du film jeunesse, 
Club « Petite Ourse » (astronomie)

V - Projets d’activités 2022-2023

Les activités vont se poursuivre l’année prochaine,
avec le projet principal de créer la structure de l’ACM
(Accueil Collectif de Mineurs) pour l’été 2023.

Voici d’ores et déjà les projets en préparation :

- activités Juniors : en projet

- activités Séniors : en projet, à développer 



RAPPORT F INANCIER

Pour cette première année, avec un taux de
remplissage moyen d’environ 9 enfants par stage, sur
une capacité de 12, le bureau se félicite de la belle
réussite du projet de l’association.

Dans l’ensemble, les stages dégagent en moyenne
200 euros de bénéfices qui permettent d’avoir un
fond de roulement pour engager les dépenses des 
 activités suivantes. 

Le résultat net de l’année est de 555,74 euros qui
permettront d’investir dans les prochaines activités
de l’association, en particulier dans du matériel
d’enregistrement radiophonique, en perspective d’un
prochain stage sur le thème de la radio. Cet
investissement est estimé à environ 500 euros.

Activités RECETTES DEPENSES RESULTAT

    

Préhistoire 1 050 728,37 321,63

Antiquité 580 556,5 23,5

Cinéma 1 635 1 420,84 214,16

Moyen-Âge 1 2 674 2 297,17 376,83

Moyen-Âge 2 950 1 016,57 -66,57

Petite Ourse 2 200 1 780,57 419,43

    

Yoga-Cuisine 375 297 78

    

La Nuit est Belle 1 254 1 004 250

    

Ateliers été Avully 174 207,88 -33,88

Atelier scolaire 180 54 126

    

Fonctionnement  1153,36 -1153,36

    

TOTAL 11 072 10 516,26 555,74

Budget réalisé



pour 28% : les visites de monuments et les
ateliers proposés dans ces monuments ou par des
prestataires

pour 21% : l’achat de matériel spécifique aux
thèmes des stages :

en particulier l’achat de téléphones
portables d’occasion pour le stage Cinéma
pour réaliser les films en stop-motion avec
une application téléchargée spécialement 
l’investissement dans des instruments
d’optique pour observer les étoiles (2
télescopes et 2 lunettes astronomiques)

pour 13% : les transports, en particulier la location
de minibus pour emmener les enfants en Suisse,
Annecy ou Saint-Jean-d’Aulps, ainsi que la CGN
pour aller à Nyon.

Voici la répartition selon les différents postes de
dépenses pendant les stages :

Sur ce graphique, on constate que les postes de
dépenses les plus importants sont :

Pour le prochain exercice, on espère un taux de
remplissage des stages plus élevé (de 10 à 12 enfants
par stage) qui pourrait permettre d’engager un(e)
stagiaire BAFA, pour soulager l’animatrice principale
des stages.


