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Rapport Moral

Rappel

L'assemblée générale est un moment particulièrement important dans la vie d'une association.
C'est le moment où les représentants élus du conseil d'administration rendent des  comptes aux
adhérents.  Des engagements non respectés entraînent un réflexe de méfiance.

L'article 2 de nos statuts précise que les buts de l'association sont de gérer et animer la maison de
quartier.

Le  conseil  d'administration  que  vous  renouvelez  par  tiers  tous  les  ans  a  pour  fonctions   de
s'assurer de la bonne gestion de l'association, de fixer des objectifs à la directrice et de préparer
l'avenir.

La fonction de la  directrice  est  de mettre  en œuvre les attentes  du CA et  des adhérents  en
respectant une enveloppe budgétaire réaliste.

Un exemple de ce qui se passe en coulisse

En 2018 nous avons pris  un certain  nombre de décisions dont  le  but  était  de réorganiser  la
gouvernance de la Maison de Velotte. Nous avions décidé que la fonction de directeur serait du
ressort d'un salarié.

L'année 2019 a donc été une année expérimentale. Sabrina, qui a été nommée en mai 2018, a
participé à la préparation du budget (recettes et dépenses), avec une consigne claire, respecter le
budget prévisionnel. 

Le 29 mars 2019 à l'AG on comprend que la dotation de la ville serait de 23 000 € au lieu des
26  000  €  demandés.  Il  a  donc  fallu  diminuer  de  3  000  €  les  dépenses.  La  seule  variable
d'ajustement était le budget animation, il a fallu prendre rapidement des décisions.

Ces grains de sable qui viennent gripper la mécanique arrivent plus souvent qu'on ne le pense.

Avons nous respecté nos engagements ?

Nous nous étions engagés à organiser une soirée au Kursaal pour  remercier les personnes qui
depuis  1996  ont  permis  à  Velotte  d'avoir  une  maison  de  quartier  reconnue  autant  par  ses
adhérents que par la ville et la CAF. 

Le 30 novembre 2019, 280 personnes ont profité d'une soirée qui restera dans la mémoire d'un
grand nombre. Cette soirée a permis de retrouver des personnes qui après un investissement
important avaient choisi de se mettre en retrait pour diverses raisons. Cette soirée a été organisée
par Sabrina, qui a su faire appel à de nombreuses petites mains pour permettre cette réussite.

Pour cette soirée nous avions envisagé des dépenses 15 255 €, des recettes de 7 560 € et des
subventions de 2 000 € soit un coût net de 5 695 €. Finalement le coût net a été réduit à 3 497 €.
La  Maison  de  Velotte  fait  appel  à  une  centaine  de  bénévoles  tous  les  ans,  cette  soirée  ne
représente que 3,5 € par bénévole sur les dix dernières années.
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Sans anniversaire, ni sortie culturelle, le déficit de fonctionnement 2018 se montait à 21 575 € au
31/12/2018. Avec la soirée au Kursaal et la sortie à la fondation Gianadda le déficit au 31/12/2019
n'est que de 4 418 €. La Maison de Velotte est sur le bon chemin.

Comment préparer l'avenir

Avant de réfléchir à l'avenir nous avons analysé le chemin parcouru entre la première réunion du
conseil de quartier en 1996 et aujourd'hui.

Entre le mois de mars et le mois d'octobre une dizaine d'administrateurs et d'adhérents ont pris le
temps d'analyser le travail accompli pendant ces 23 ans et réfléchir sur différentes pistes pour
préparer l'avenir. Ceci a été possible grâce au Dispositif Local d'Accompagnement financé à 90 %
par la Région et le Fonds Social Européen.

La chargée de mission qui nous a coaché pendant 12 demi-journées a rendu ses conclusions le
30 septembre. Ce qui nous a amené à prendre la décision d'interroger les habitants du quartier et
les adhérents pour nous aider à définir les bons objectifs pour la période 2021/2025.

Du travail pour 2020

Le 1 septembre 2020 nous devons présenter à la CAF un projet social pour la période 2021/2024
qui permettra à cette dernière de savoir si elle nous laisse dans la catégorie des Espaces de Vie
Sociale, si elle nous retire notre agrément ou si elle nous incite à passer à l'étape supérieure. 

Depuis  fin  décembre  des  bénévoles  ou  des  salariés  viennent  à  votre  rencontre  avec  deux
enquêtes, une qui s'adresse aux adhérents et l'autre pour les habitants du quartier qui ne sont pas
encore des habitués de la Maison de Velotte. L'objectif de ces enquêtes est d'obtenir un maximum
de propositions de la part de tous pour préparer au mieux notre nouveau projet social pour la
période 2021/2024.

Des réunions d'étapes vous seront proposées pour écrire ensemble ce nouveau projet.

Conclusion

La Maison de Velotte n'a pas vocation à devenir une structure municipale ni un « hard discounter »
d'activités. 

Sachons conserver nos marqueurs forts qui sont l'accueil, la convivialité et l'écoute de chacun.

L'avenir est entre nos mains. Si nous voulons développer le bien vivre ensemble, il faut que chacun
y mette du sien. Chaque participation, même minime, contribuera à la pérennisation du projet.

Compte-tenu de l'évolution de l'engagement bénévole,  mis en évidence par  un grand nombre
d'experts, la Maison de Velotte aurait besoin à minima d'un demi poste supplémentaire. Entre 2015
et 2017 la subvention de fonctionnement municipale est passée de 29 000 € à 23 000 € (soit une
baisse de 20 %). Pour permettre aux plus investis de respirer un peu, il serait souhaitable que la
subvention  municipale,  après  deux  années  sans  baisse,  commence  à  retrouver  une  pente
ascendante.

Philippe Berthier, président
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Rapport financier
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Compte de résultat 2019

CHARGES CR 2019 PRODUITS CR 2019

Produits de Gestion courante
Adhésions

350 335 Participation plaquette 400 500

Communication Dons 0

Location de salles 600 564

Services extérieurs Location autres 100 348

Locations immobilières 410 407 Recettes div erses 150 246

Locations Photocopieur Produits de gestion div ers 0 80

Entretien et maintenance 200 0

Assurances Transfert de Charges
Documentation 325

Autres services extérieurs

Af f ranchissements 180 238

Téléphone/Internet 950 971

Cotis. et ch.div erses 165 220

Serv ices bancaires 500 738

Prestation PS25 0

Impôts et Taxes 300 185 Subventions
Impôts et taxes 300 185 Ville de Besançon (29000 en 2015)

C. A. F. (Animation)

Charges de Personnel FDVA

Salaires bruts (administratif  ménage)

0

Charges Sociales (administratif  ménage) Autres financements
ch. Soc./congés payés 0 Aide charges personnels
réalisation  bulletins de paie PS25 0 0 0

Mutuelle (administratif  ménage) 915 914 0

200 889 *

Primes et gratif ications 300

Remplacement maladie (16 semaines) 0 -200

Activités Activités 
Activ ités propres Activ ités propres

Réductions accordées 

Formation bénévole 800 0

Animations locales Animations locales
Animations (dont CAJ) Animations (dont CAJ)

Opérations lucrativ es Manif estations 

Financement Maison de Velotte

Réductions accordées 500 426

Charges financières 0 0 Produits Financiers 500 585

Autres charges exceptionnelles (les 20 ans) Produits exceptionnels (les 20 ans)
Participation

Dotation aux amortissements Subv entions exceptionnelles 20 ans

Dotation aux provisions indemnité Reprise sur Provisions 0 0

départ en retraite – licenciements

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

Charges exceptionnelles 0 0 Produits exceptionnels 0 0

Résultat de l'année bénéfice 0 0 Résultat de l'année perte
(résultat hors 20 ans) 317

Reprise sur fond de réserve

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition gratuites des locaux Prestation Mairie
. loyer
. charges locatives
. ordures ménagères

Prestation Maison de Velotte 180 0 Mise à disposition gratuite Lire et faire Lire 180 0
  

Personnel bénévole Bénévolat

Budget 
Prev 2019

Budget 
Prev 2019

Achats et Frais de Fonctionnement 2 500 3 144 11 050 12 465
Fres entretien petit équip. 1 050 1 550 9 800 10 727

Fres administrativ es

1 100 1 260

4 135 4 042

1 300 1 740

1 900 1 895 1 810 2 325
. ref act. Francas (tarif  16,25 € en 2019) 1 810 2 325

2 885 3 904
Déplacts missions récept. 1 090 1 736

47 983 48 744
26 000 23 000
21 983 22 744

76 674 70 591 3 000

57 900 57 583

Prov . Congés pay és -3 135

17 359 15 574 11 805 10 577
-1 035

Unif ormation

Etat (CUI/CAE)

Frais de stage (repas + f orm remboursés) Agef iph (aide rétroactiv e à partir du dépôt) 3 105 2 347

Par Unif ormation) Refacturation aux assoc part (+5 % en 2019) 8 700 8 230

26 810 27 855 35 285 36 541
5 510 2 402 35 285 36 541

Rémunér. Anim PS 25 7 500 8 970
Rémunér. Autres Animateurs 10 500 15 187

2 500 1 297

27 599 19 796 29 415 21 582
22 099 15 127 19 815 13 235

5 000 4 243 9 600 8 348

15 255 14 404 9 560 10 303
7 560 6 303

1 600 2 035 2 000 4 000

1 662 1 584

159 420 147 540 147 408 143 122

12 013 4 418
-6 318

12 013

54 129 54 129 54 129 54 129

92 480 80 240 92 480 80 240



Budget 2020
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Rapport d'activité

L'association Maison de Velotte a pour mission de promouvoir une animation de qualité dans les
domaines social, culturel, sportif et de loisirs, dans le but d'animer le territoire, encourager le vivre
ensemble et favoriser la mixité sociale. Pour y parvenir, elle met en place, avec ses partenaires,
des  activités  de  loisirs,  anime  la  vie  locale,  encourage  à  une  pratique  sportive,  propose  des
animations autour de la parentalité, soutient le tissu associatif local, travaille avec les habitants du
quartier et les adhérents, encourage l'accès à la culture, sensibilise et aide les habitants...

Ce rapport est l'occasion de revenir sur ce que notre association a accompli en 2019 : notre travail,
nos réfléxions et les événements marquants.

20 ans, déjà !

En  décembre  2019,  l'association  a  20  ans  d'existence.  Un  anniversaire  important  que  nous
souhaitions fêter avec les personnes qui se sont investies pour créer l'association et la faire vivre
durant toutes ces années.

Pour mener la réflexion sur cet anniversaire, nous avons mis en place une commission spécifique,
chargée  d'organiser  une  soirée  gala  au  Grand  Kursaal  avec  repas  spectacle  et  fin  de  soirée
dansante. Une autre commission a vu le jour pour créer une exposition qui retrace l'historique de
l'association, afin de se rappeler les origines de l'association et le travail accompli durant ces 20
années.

Nous tenons dans ce rapport à remercier les bénévoles qui ont travaillé dans ces commissions pour
leur travail et leur implication dans l'organisation de ce vingtième anniversaire, ainsi que la Ville de
Besançon et la CAF pour leur soutien financier pour la soirée gala.

Les tarifs accessibles, le cadre exceptionnel, la qualité du spectacle, le repas festif ont tous été très
appréciés des participants et des bénévoles.

Un DLA pour réfléchir à nos perspectives d'évolution

Nous avons bénéficié en 2019 d'un Dispositif Local d'Accompagnement ayant pour objectif de nous
aider à remédier au déficit structurel en place depuis quelques années et définir nos orientations
pour les cinq années à venir.  Plusieurs  hypothèses de travail  ont  été élaborées,  ayant  toutes
comme point commun la nécessité de travailler à notre nouveau projet social. Ce document sera
notre feuille de route pour les 4 ans à venir, il nous permettra de proposer des animations qui
répondent  du  mieux  possible  aux  besoins  des  habitants  du  quartier  et  de  nos  adhérents.
L'implication des bénévoles, des adhérents, des salariés et de nos partenaires est essentielle pour
que ce futur projet puisse être mené à bien et avoir du sens. C'est par ailleurs lui qui définira
l'agrément que la CAF nous attribuera : Espace de Vie Sociale ou Centre Social.

Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour travailler à ce DLA. Nous tenons à remercier les
administrateurs, les bénévoles et les salariés qui se sont investis dans la réflexion et ont permis
d'avoir une meilleure vision du travail à mener et des différentes voies possibles selon l'agrément
qui nous sera donné. Ainsi qu'Alice Champagnac pour son travail d'accompagnement, Initiatives
Doubs  pour  avoir  soutenu  notre  demande,  la  Région  et  le  Fonds  Sociel  Européen  pour  le
financement de ce dispositif.

Vous  pourrez  retrouver  le  rapport  de  mission  sur  notre  site  Internet,  dans  la  rubrique
L'association / Documents utiles.
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Une gestion financière réfléchie

La  commission  finances  s'est  réunie  régulièrement  pour  faire  face  à  tous  les  changements
budgétaires qui ont impacté l'association.

Ce travail minutieux, avec une réévaluation poste par poste, a permis de ne pas dépasser le déficit
que nous avions prévu en 2019, mais aussi de le réduire et ce malgré le financement de la fête
des 20 ans organisée au Grand Kursaal. 

Pas de Maison de Velotte sans bénévole !

On le rappelle régulièrement, mais notre association ne pourrait pas exister sans l'investissement
des bénévoles.

Nous avons la chance – nos adhérents et usagers ont la chance - de pouvoir compter sur des
personnes motivées, prêtes à donner temps et compétences pour les autres. Il est important que
nous  n'usions  pas  ces  bonnes  volontés.  L'une  des  façons  d'y  parvenir  serait  de  trouver  de
nouvelles personnes prêtes à s'engager. 

On trouve plusieurs niveaux de bénévolat à la Maison de Velotte : animation d'activités régulières,
permanences  à  la  bibliothèque,  préparation  d'événements,  aide  ponctuelle  lors  de  nos
manifestations, distribution de documents sur le quartier, réparations... Vous pouvez donner selon
vos compétences et votre temps. A la Maison de Velotte nous considérons qu'il n'y a pas de petit
bénévolat. Vous ne pouvez aider que quelques heures dans l'année, c'est déjà très bien !  

En 2019, nous avons comptabilisé environ 5900 heures de bénévolat, soit plus de 24h par jour sur
les  34  semaines  d'ouverture  de  la  Maison  de  Velotte.  Un  engagement  impressionnant.  Une
présence supérieure à celle  de nos salariés (3,2 bénévoles pour 2,4 salariés équivalent temps
plein). 

Merci beaucoup !

Nous améliorer dans nos pratiques

Notre association a cette année encore travaillé à enrichir  ses compétences et réfléchir  à son
travail. Concrètement, cette volonté s'est traduit par :

– L'écriture de notre nouveau projet associatif 2020-2025 : nous nous sommes réunis une
première fois avec un groupe d'administrateurs pour écrire une présentation de la Maison
de Velotte et ses missions, une seconde fois avec des bénévoles pour redéfinir nos valeurs.
Nous  avons  ensuite  fait  une  consultation  par  mail  des  adhérents  pour  analyser  les
ambitions pour les années à venir. Le président a assuré la rédaction du document final et
l'a présenté lors du CA de mars 2019.
Vous pourrez retrouver le travail réalisé dans la rubrique L'association / Documents utiles

– Un accompagnement DLA (voir page précédente)

– Une montée en compétence des salariés : Sabrina a suivi deux formations en ligne sur la
plateforme AssoConnect, 5 bonnes pratiques pour respecter le Règlement Général sur la
Protection des Données, qui lui a permis de mieux appréhender les attentes de la CNIL en
matière de sécurisation des données personnelles des usagers et 25 outils web pour votre
association  pour  découvrir  les  nouveaux  outils  numériques  pour  faciliter  la  vie  des
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associations. Sylvaine a suivi une formation au Centre 1901 sur le thème communiquer sur
la page Facebook de son association où elle a pu découvrir différents outils pour faciliter la
communication (programmation d'une publication, utilisation des statistiques,  réalisation
d'affiches, flyers sur Canvas).

– La participation  à  un temps  de réflexion et  de travail  en accompagnement  collectif  et
individuel  avec Initiatives Doubs et Territoire de Belfort, sur le thème Petits moyens et
communication efficace. Une salariée (Sylvaine) et une administratrice (Catherine Soster)
ont  participé  à  cet  accompagnement  qui  visait  à  comprendre  les  enjeux  de  la
communication  d'une  association  et  pré-construire  son  plan  de  communication.  Un
entretien spécifique a ensuite eu lieu avec Sylvaine, Sabrina et Philippe. Il a permis de
mieux voir concrètement ce qu'était un plan de communication et la nécessité à venir de
travailler à sa rédaction. 

– La participation à une réunion de bassin de vie de l'animation de la vie sociale, proposée
par la CAF, qui a permis de faire le point sur l'avancement de la saisie du questionnaire
SENACS 2019 et de découvrir différents dispositifs : la boussole des jeunes (site Internet
destiné aux 16-30 ans qui recense des services susceptibles de les aider dans différents
domaines comme l’emploi, la formation, le logement ou la santé), les promeneurs du Net (il
s'agit  de personnes  qui  accompagnent  les  jeunes  dans leur  relation à  Internet  et  aux
réseaux  sociaux,  ils  répondent  à  leurs  interrogations  et  les  informent  sur  les  bonnes
pratiques) et les aides aux Vacances familiales (en fonction de votre quotient familial, vous
pouvez être aidé pour financer vos vacances en famille. L’aide varie de 25, 40 ou 60 % du
coût total de votre location).

– La participation à la conférence annuelle de suivi du schéma directeur de l'Animation de la
Vie  Sociale  :  nous  avons  assisté  à  une  conférence  expliquant  les  mécanismes  liés  à
l'engagement, puis nous avons travaillé en ateliers sur la responsabilité, la valeur et la
vision,  les  partenariats  et  les  changements.  Cette  journée  nous  a  permis  de  nous
questionner sur ce qui fait aujourd'hui qu'une personne s'engage.

Une mobilisation importante auprès des partenaires

Nous soutenons et accompagnons le tissu associatif  local en apportant des renseignements et
orientant les associations partenaires.  Nous mettons à leur  disposition des salles  et  gérons le
planning d'occupation et les demandes de chauffage (une semaine type d'activités correspond à
une occupation des locaux de 155 heures). Nous mettons à disposition sur demande du matériel
(vidéoprojecteur,  sonorisation,  projecteurs,  vitabri,  friteuses  semi  professionnelles,  crépières
professionnelles, percolateur). 

La Maison de Velotte  est  aussi  un lieu de passage qui  offre  la  possibilité  aux partenaires  de
communiquer sur leurs activités et animations (les partenaires sont mis en valeur dans le hall
d'accueil, l'affichage des événements sur Besançon et ses environs se fait dans le sas). 

Nous poursuivons notre partenariat avec la Ville de Besançon sur les actions :

– Ville  en  fêtes  :  les  différents  quartiers  proposent  des  animations  festives  qui  ont  lieu
chaque  fin  de  semaine  de  fin  mai  à  début  juillet.  La  Ville  de  Besançon  coordonne
l'ensemble de l'opération et met à disposition des différents quartiers le matériel nécessaire
et l'aide à la communication.

– Quartiers d'été : tout l’été dans les quartiers de la ville, la Ville de Besançon et les maisons
de quartier proposent des animations gratuites ouvertes à tous, parmi lesquelles, ateliers
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ludiques, activités sportives, concerts, spectacles... La Ville de Besançon pilote le projet et
finance les spectacles et concerts et assure la communication des différents événements.
Même  si  malheureusement,  cette  année  le  spectacle  n'a  pu  avoir  lieu  en  raison  de
mauvaises conditions météorologiques.

– Fête  des  associations  :  cette  Fête  est  l'occasion  de  montrer  la  diversité  d’associations
présentes  sur  Besançon,  tout  en  mettant  à  l’honneur  les  bénévoles.  Les  associations
présentent leurs activités et échangent avec les habitants dans une ambiance conviviale. Le
retour des personnes qui ont assuré la permanence étaient très positifs. 

Nous travaillons en collaboration sur les animations de nos partenaires :

– Franche-Comté Québec, pour leur concert Québécois et leur assemblée générale : nous
leur  offrons  un  soutien  technique  (réponse  à  apporter  aux  artistes,  communication,
inscription et  encaissement)  et  un soutien logistique (mise à disposition de la  salle  de
réunion, de matériel, d'une permanente)

– participation au Téléthon : confection et vente de biscuits maison (un grand merci à Karine
Mairey pour son investissement) 

– accueil  du  périscolaire  :  mise  à  disposition  de  matériel  et  d'espace  de  stockage  pour
l'accueil des enfants deux jours par semaine 

– accueil  des  Francas   :  mise  à  disposition  des  locaux,  d'espace  de  stockage  et  temps
d'animation commun entre le club des aînés et les Francas 

– accueil de l'école de Velotte : l'école maternelle vient plusieurs fois dans l'année pour des
temps de jeux ou d'apprentissage autour des livres

– le CCAS : nous avons aidé à l'organisation de la marche intergénérationnelle sur le quartier.
Les retours sur cet après-midi ont été très positifs.

– La  commune  d'Avanne-Aveney  :  nous  avons  rencontré  la  mairie  d'Avanne-Aveney,  par
l'intermédiaire d'une adhérente,  faisant  partie du conseil  municipal et auditrice libre du
Conseil d'Administration de la Maison de Velotte cette année. Elle rencontrait, tout comme
nous, des difficultés à remplir leur bus sur des sorties à la journée. Nous avons réfléchi à
un premier partenariat sur une sortie à Martigny à la fondation Gianadda. Beau succès pour
cette sortie. A réitérer dans l'avenir pour nos prochaines sorties en bus ou les leurs.

Des activités pour tous

La Maison de Velotte est un espace de loisirs convivial, pour tous les âges et tous les publics. C'est
dans cet état d'esprit que nous proposons chaque année un planning d’activités variées où chacun
peut trouver sa place.  

Activités de loisirs

– Accès à la culture

Bibliothèque Activité Maison de Velotte, bénévoles + 2000 documents sortis

Club lecture Activité Maison de Velotte, autogérée 11 participants

Atelier d'écriture Activité Maison de Velotte, bénévole 5 participants
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– Bien être et détente

Eutonie Association Franc-Comtoise pour l’Eutonie 5 participants

Qi Gong Association Yang Tse Besançon 23 participants

Rendez-vous des aidants Association ELIAD 15 participants

Sophrologie Activité Maison de Velotte, prestataire 8 participants

Yoga Activité Maison de Velotte, prestataire 53 participants

– Loisirs créatifs

Dessin peinture Activité Maison de Velotte, prestataire 13 participants

Lire et faire lire Ligue de l'enseignement, 5 bénévoles MDV

Art floral Activité Maison de Velotte, prestataire 15 participants

Cours de couture Activité Maison de Velotte, prestataire 16 participants

Maquettisme Association Kit Club Bisontin 18 participants

Retouche photos Activité Maison de Velotte, bénévole 5 participants

Théâtre Activité Maison de Velotte, prestataire 9 participants

Théâtre d'impro enfants Compagnie Ciconia Théâtre 4 participants

– Loisirs divers

Anglais intermédiaire Activité Maison de Velotte, bénévole 9 participants

Langue des signes Association Sport et signes 9 participants

Après-midi tarot Activité Maison de Velotte, autogérée 14 participants

Informatique Activité Maison de Velotte, salariée 6 participants

Club des aînés ORPAB, autogérée 28 participants

Chorale Activité Maison de Velotte, prestataire 19 participants

Harmonica Activité Maison de Velotte, prestataire 13 participants

Musique Ateliers de musique du Sud-Ouest du Grand 
Besançon

81 participants

Encourager à une pratique sportive

Randonnées à faible coût Activité Maison de Velotte, bénévoles 65 participants

Cours de gym Association Gym Velotte 150 participants

Danses du XIXème siècle Association Quadrille impérial 17 participants

Danses folk Activité Maison de Velotte, prestataire 10 participants

Danses enfants Association Gym Velotte 35 participants

Aikido Association Dojo Franc-Comtois 13 participants

Aiki Taï Do Association Cercle d'Aïki Taï Do 12 participants

Karaté Activité Maison de Velotte, bénévoles 11 participants

Self défense Activité Maison de Velotte, bénévole 4 participants

12



Parentalité

Ludothèque Activité Maison de Velotte, bénévoles 20aine de participants

L'heure du conte Activité Maison de Velotte, bénévoles 10aine de participants

Ateliers périnatalité Association Coccinelle Participation libre

Eveil musical Ateliers de musique du Sud-Ouest du 
Grand Besançon

31 enfants

Une année riche et animée !

Partenariat avec les 2 Scènes et l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, sorties à la découverte
des richesses de notre belle région, bourses diverses, animations festives, sortie familiale : nous
essayons tout au long de l'année de vous proposer une offre d'animations de qualité, basées sur
vos envies et les idées que vous avez pu échanger avec nous lors des commissions.

– Janvier 2019 : pour la première fois, le président présentait ses voeux aux adhérents lors
d'une cérémonie officielle, suivi du partage de la galette, une soixantaine de participants
ont répondu présents. Nous avons proposé une visite de l'horloge astronomique qui a attiré
17 personnes. Nous avions réservé 33 places pour le concert du nouvel an de l'Orchestre
Victor Hugo Franche-Comté sur le thème des 1001 nuits. 2 personnes ont assisté à Pierre
Loup,  4 à L'homme de rien, 10 à Sarabande et 3 à Romances inciertos, proposés par la
Scène Nationale. 

– Février 2019 : Nous avons proposé une visite des locaux de France Bleu Besançon avec 23
participants. Nous  avons  organisé  des  puces  couturières  qui  ont  accueilli  environ  200
visiteurs,  pour  le  plus  grand  plaisir  des  11  vendeurs  présents  (pour  17  tables).  12
personnes sont parties à la découverte de Cap au Sud et 10 de Dévaste moi au théâtre.

– Mars 2019 :  17 participants pour notre sortie  découverte de l'hôpital  St-Jacques. Nous
avons  organisé  une  bourse  petite  enfance,  21  exposants  (pour  31  table)  présents  et
environ 200 visiteurs.  Nous avons proposé un repas spécial  Grenouilles à Pesmes, bus
complet. Côté spectacles avec la Scène Nationale, 12 personnes sont allées voir Au fil du
Rhin, 4 Kogaba Basigui et 2 participants pour Eins, Zwei, Drei. 

– Avril 2019 : pour notre rendez-vous curieux d'avril, nous avions proposé une sortie à la
journée avec visite d'Arbois, de la grotte des Moidons, de la cartonnerie et du musée de
l’abeille de Mesnay, 19 particpants. Notre traditionnel loto de Printemps a bien marché,
ainsi  que notre deuxième édition de la chasse aux oeufs à destination des familles du
quartier  (23  familles,  41  enfants).  Colombine  Blanc  a  animé  bénévolement  une  soirée
oenologie sur le thème chocolat show, mêlant dégustation de vins et de chocolats pour le
plaisir  des  papilles  de  nos  24  participants.  Les  2  Scènes  nous  ont  accueillis  pour  2
spectacles, La chauve-souris (15 participants), Le choc des titans (10 participants). 

– Mai 2019 : nous avions programmé une visite guidée du centre de transfusion sanguine qui
n'a malheureusement pas pu avoir lieu. 

– Juin 2019 : visite d'un jardin extraordinaire, le bouquet d’aquarelle à Pouilley les Vignes, qui
a  ravi  les  14  participants.  Nous  avons  proposé  une  sortie  au  zoo  de  Mulhouse.  Si
intialement le bus était complet, nous avons eu quelques annulations dûes aux chaleurs
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caniculaires annoncées par la météo ; au final, 40 personnes ont participé. 22 randonneurs
sont partis  pour un week end à Chaux-des-Crotenay. Nous avons proposé une fête de
quartier simplifiée, avec repas convivial le midi (61 participants) et après-midi jeux (une
centaine de personnes). Sortie 2 Scènes avec Ainsi soient elles pour 10 participants.

– Juillet  2019  :  Dans  le  cadre  des  animations  Quartiers  d’été  financées  par  la  Ville  de
Besançon, nous avons proposé une soirée théâtre, qui n'a malheureusement pu avoir lieu
en raison d'un gros orage de dernières minutes.

– Septembre 2019 : Nous avons participé à la fête des associations organisée par la Ville de
Besançon  à  Grandvelle.  L'animateur  des  cours  d'harmonica  a  proposé  une  session  de
présentation de son instrument. Nous avons proposé notre traditionnel forum des activités.
Et bien sûr, nous avons organisé notre vide grenier, chemin des Journaux. Nous avons
vendu moins  d'emplacements  (216)  que les années précédentes  et  si  les  visiteurs  ont
quand même été au rendez-vous, la buvette a un peu moins bien fonctionné, en raison de
la météo mitigée. Merci aux bénévoles qui ont accepté de nous aider sur cette journée. En
partenariat  avec  la  mairie  d’Avanne-Aveney,  nous  vous  avions  également  proposé  de
découvrir la fondation Gianadda à Martigny, avec des expositions sur Rodin, Giacometti et
De Vinci. Le bus était plein, 37 personnes pour Velotte.

– Octobre 2019 : Jean-Pierre Cattelain, adhérent de la Maison de Velotte, a proposé de faire
visiter des maisons écolos du quartier. Une dizaine d'inscrits initialement, mais différents
empêchements ont finalement limité le nombre de participants à 5. Nous avons organisé
une bourse petite enfance, où nous avons accueilli 17 participants (36 tables). Une belle
matinée pour les acheteurs et les vendeurs. 2 participants pour Fix me, 6 pour Intumus
Stimulus et 10 pour Eternels voyageurs avec les 2 Scènes.

– Novembre 2019 : nous devions visiter la ressourcerie de Quingey, mais malheureusement
cette sortie n'a pas pu se faire. Elle est déplacée au 2 avril 2020. Nous avons participé au
festival littéraire les Petites Fugues, en accueillant l'auteur Michel Bernard et une trentaine
de participants. Franche-Comté Québec nous a gâté avec le retour de l'artiste québécoise,
Dominica  Mérola  (62  participants).  Nous  avons  proposé  un  loto  spécial  enfants  (une
quarantaine d'enfants présents) avec de vrais lots à gagner, suivi d'un loto de Noël plus
traditionnel avec de nombreux bons d'achats à gagner, qui a réuni une bonne centaine de
participants.  2 spectacles ont été proposés dans le cadre du partenariat avec la Scène
Nationale : Yes (13 participants) et Optraken (6 participants)
Et bien sûr, nous vous avons proposé de fêter dignement les 20 ans de l'association au
Grand Kursaal avec 280 personnes réunies pour l'occasion !

– Décembre 2019 : Nous avons proposé une sortie sur les marchés de Noël de Kaysersberg
et Riquewhir (48 participants). Comme chaque année, la Maison de Velotte a offert un
spectacle  aux  familles  de  Velotte  et  ses  adhérents  pour  fêter  dignement  Noël.  Alfred
M'Bongo a ainsi proposé un très beau conte africain à une quarantaine d'enfants et leurs
parents. Ils ont beaucoup apprécié de pouvoir participer. Nous sommes bien sûr allés au
théâtre,  pour  découvrir  les  spectacles  La  Gioia  (8  participants)  et  Champagne  (10
participants).
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Conclusion

La Maison de Velotte développe aujourd’hui des activités et animations, en direction de tous les
publics, depuis la petite enfance jusqu’aux plus âgés en passant par les âges intermédiaires, même
si certaines catégories d'âge sont plus dures à toucher, notamment les adolescents. 

Notre  action  serait  impossible  sans  l'investissement  des  salariés  et  des  nombreux  bénévoles
impliqués  dans  tous  les  domaines  de  l’association  :  conseil  d’administration,  membres  de
commissions, animateurs d'activités, permanentes de la bibliothèque, lecteurs pour Lire et faire
lire,  accompagnateurs  de  sortie,  coup  de  main  sur  des  animations,  soutien  scolaire...  Nos
bénévoles sont une ressource inestimable et nous tenons encore à leur adresser un grand merci.

2020 sera un temps de réflexion important pour écrire notre nouveau projet d’animation de la vie
sociale  pour  le  quartier.  Nous  allons  requestionner  nos  actions  pour  nous  assurer  qu'elles
répondent toujours aux besoins de nos adhérents et des habitants du quartier, mais aussi notre
façon de travailler avec nos adhérents et nos partenaires.

Ce travail ne pourra se faire sans vous. C'est ensemble que nous pourrons construire de nouveaux
projets  qui  feront  vivre  notre  quartier.  Alors  que  vous  soyez  bénévoles,  adhérents,  ou  tout
simplement habitants du quartier, n'hésitez pas à venir à notre rencontre pour échanger avec nous
sur vos idées et vos envies. Nous serons heureux de vous accueillir et voir ce que nous pourrons
faire ensemble.

Sabrina Chodey, directrice 
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