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Mot d’accueil

Présentation et approbation du rapport moral 2020 - 2021

Présentation et approbation du rapport d’activité 2020 - 2021

Présentation et approbation des rapports financiers 2020 et 2021

Point d’information : enquête du GEM, autres informations

Divers / temps d’échange libre

Consolidation du Conseil d’administration :
• Présentation des membres actuels, et éventuelle déchéance des membres inactifs
• Présentation des candidats
• Votes de désignation des nouveaux candidats

Point supplémentaire : élection de deux réviseurs aux comptes



Mot 
d’accueil



Rapport 
moral
2020 - 2021



Notre 
association
Association Le GraaAl

Adhérents
• 38 fin 2020, dont 9 nouveaux
• 69 en 2021, dont 47 nouveaux
• 58 au 5 mai 2022, dont 16 nouveaux

Conseil d’administration
• 6 administrateurs
• Bureau : Présidente (Laura), Trésorier 

(Laurent), secrétaire (Margot)

Un GEM depuis 2019
• 2013 : l’association Le GraaAl est fondée, des 

rencontres ont lieu tous les 3ème samedis du 
mois

• 2019 : réponse à l’appel à projet de GEM

• Eté 2020 : local trouvé



Attractivité du GEM

Interactions sociales 
facilitées entre pairs

Un lieu confortable Un lieu ressource Diversité des activités Un tremplin vers 
l’extérieur



D’un démarrage difficile… A une réelle dynamique de groupe

• Multiples changement de 
gouvernance

• Changement d’échelle

• Crise sanitaire 

• Doutes

• Fierté d’avoir traversé ces étapes

• Accompagnement DLA 

• Soucis d’un fonctionnement 
démocratique de l’association.

• Soucis du bien-être des salariés et des 
bénévoles

Le Conseil 
d’administration



Notre avenir

CONTINUER NOTRE DÉVELOPPEMENT

• Renforcer l’atmosphère bienveillante

• Proposer davantage d’activités 

• Recrutement d’un·e animateur·rice

• Offrir un lieu confortable

• Consolider le CA et ainsi 

• Construire davantage avec les 
adhérent·e·s

• Accompagner les bénévoles souhaitant 
organiser des activités

• Communication plus horizontale

• De la psychoéducation



Rapport 
d’activités



Activités

• Activités centrées sur les échanges et le partage d’expérience

• Activités ludiques propices aux rencontres

• Activités d’expression artistiques et méditatives

• Les sorties et activités culturelles



Bénévoles, salariés et intervenants 
extérieurs

• Caroline, animatrice d’activité (du 15/04/21 au 31/07/21)

• Célia, psychologue de la vie associative (depuis le 21/12/21)

• Julien, coordinateur de la vie associative (depuis le 21/09/20)

• Hélène, animatrice d’activité (du 01/12/21 au 16/03/22)

• Delphine et Marie-Aude, stagiaires

Une équipe salariée

• Intervenants extérieurs aux compétences spécifiques

• +10 bénévoles organisent des activités

• Moyenne de trente-cinq heures d’interventions bénévoles par 
mois en 2021

• Equipe serveur du GEM, création d’un site Internet, groupe 
« psy »

De nombreux bénévoles et intervenants extérieurs



Moyens 
matériels

Gestion 
des 
locaux



Nos partenaires



Rapport 
financier 
2020



Ressources de l’association
40 031 EUROS EN 2020



Dépenses de l’association

435 €

Petits matériel

8 310 €

Loyer

Charges sociales incluses :

9 991 €

Masse salariale

16 €

Dotations et autres

> 18 751 euros de dépenses en 2020

 555 € pour un 
ordinateur portable

Investissements



Résultat de 
l’exercice 2020
Et affectation du résultat de l’exercice 2020

Excédent de 21 280 euros

• L’association n’a pu mettre en place 
l’ensemble des dépenses prévues en raison 
de la COVID

• Recrutement du 2e salarié reporté

Heures de bénévolat

• 1 500 heures de bénévolat des 
administrateurs et bénévoles en charge de la 
mise en place du projet (temps de réunion, 
recherche de locaux, élaboration budget, 
etc.)

• Valorisation de ce bénévolat : 16 042 euros

Résultat 2020 de 21 280,67 euros 

● Vote 1 : Approbation rapport financier 2020

● Vote 2 : Affecter le résultat 2020 en “report à 

nouveau”



Rapport 
financier 
2021



Ressources de l’association
129 061 EUROS EN 2021



Dépenses de l’association

2 480 € +  5 298 € 
(charges salariales pour 

les animatrices)

Ateliers

21 987 €

 + 848 € de dotation aux 
amortissements

Loyer

19 789 €

5 425 € de formation 
(remboursées) 

5 436 € achat de petits matériels 
pour les ateliers et l’organisation 

8 928 € solde dépenses 
(électricité, les honoraires, les 

frais postaux, les frais de 
déplacements, les assurances…)

Frais généraux

Charges sociales incluses :

52 878 €

+ 1 009 € au titre de la 
formation professionnelle

Masse salariale

9 500 €

Projet d’ateliers de 
psychoéducation

Report en fonds 
dédiés

> 109 197 euros de dépenses en 2021



Subvention d’investissement 11 304 euros

• La CEA a octroyé une subvention 
d’investissement de 10 944 euros à 
l’association.

• Système de visio-conférence, casques 
à réduction de bruit, interphone 
connecté, mobiliers

• Travaux d’électricité, de ventilations 
et de chauffage, réfection du sol du 
local

Investissements



Résultat de 
l’exercice 2021
Et affectation du résultat de l’exercice 2021

Excédent de 20 086 euros

• L’association n’a pu mettre en place 
l’ensemble des dépenses prévues en raison 
d’une notification tardive de certaines 
subventions

• Difficile de recruter sur l’année 2021

• Trésorerie positive de 52 183 euros.

Heures de bénévolat

• Conseil d’administration ont cumulé 79 
heures de réunions

• Animateurs bénévoles ont proposé 410 
heures d’activités

• Valorisation de ce bénévolat : 6 016 euros

Résultat 2021 de 20 086,16 euros

● Vote 1 : Approbation rapport financier 2021

● Vote 2 : Affecter le résultat 2021 en “report à 

nouveau”



Renouvellement 
du Conseil 
d’administration 



Election de deux 
réviseurs aux 
comptes



Point 
d’information : 
enquête du 
GEM, autres 
informations



Enquête, le GEM d’aujourd’hui…

27 votants sur 94 sollicitations, au 6 mai 22
   

       Représentativité?

Satisfaction globale          

      6/10      9/10             8/10     10/10
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L’enquête, le GEM d’aujourd’hui…

Capacité du GEM à remplir ses trois missions en détails…

Entraide 
mutuelle

89%

   Partage

      92% Sensibiliser 
à l’autisme

        69%



L’enquête, le GEM d’aujourd’hui…

 

en détails…

 

 100%

  90%
 
  80%

 
  60%

70%
60%

Satisfaction de l’accueil

-  Facilité d’accès au GEM (proximité avec transports en commun)
-  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de la propreté 
du local.

- L’amplitude des heures d’ouverture 
- Qualité de l'accueil et des relations avec les autres adhérent.es 
- Des relations avec les animateurs

- Confort sensoriel (bruit, charge visuelle, odeur)
- L’accessibilité des activités à distance



L’enquête, le GEM d’aujourd’hui…

 

en détails…

70%

50%

30%

Apports du GEM aux adhérent.es

- se sentir moins marginalis.é.e
- apports de moments agréables et de bien-être, rehaussement de l’estime de soi
- avoir une meilleure connaissance de l’autisme et de mon autisme
- soutien dans les moments difficiles
- amélioration de ma confiance dans les autres
- opportunités pour pratiquer d’autres activités
- acquérir de nouveaux savoirs
- valoriser mon expertise

- trouver ma place (société, milieu du travail,...)
- amélioration de mon autonomie/confort



L’enquête, le GEM d’aujourd’hui…

 

en détails…

65%

60%

 35%

20%

Contribution des adhérent.es au GEM

- Permettre au GEM d’exister par ma simple venue 

- Proposer mon aide (accompagnement, conseil) 

- M’investir dans la gestion du GEM (communication, administration)

- Faire un don (financier, matériel) 



L’enquête, le GEM d’aujourd’hui pour demain

 

en détails…

 100%

  70%

  50%

  35%

Motivations à venir

- Rencontrer de nouvelles personnes dont des personnes autistes
- Participer à des activités 
- Vocation refuge du GEM

- Participer à des groupes de discussion
- Transmettre mes passions
- Facilitation des activités à plusieurs

- Trouver des informations sur l’autisme et être accompagné dans la lutte contre les 
préjugés

- Rencontrer exclusivement des personnes autistes



Divers / temps 
d’échange libre



Association le GraaAl - GEM Aspies & Cie

Merci de votre 
attention

42 Route de l’Hôpital, 67100 Strasbourg

contact@aspiesetcie.org

aspiesetcie.org

mailto:contact@aspiesetcie.org

