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Toute personne intéressée à la vie associative, au Centre de loisirs 
et à l’animation de la Commune, peut adhérer à l’association du 
centre de loisirs. 

En devenant membre, chacun participe à une démarche de vie 
citoyenne, mettant son engagement au service du "bien-vivre" à 
Veyrier. Il-elle assiste aux assemblées générales, peut faire partie 
du comité de gestion, faire valoir ses idées, ses remarques, ses en-
vies et contribue à faire émerger des projets. 

Le comité de gestion devient le porte-parole des envies des habi-
tants auprès des autorités, à travers le développement de projets 
socioculturels. Adresser une demande pour rejoindre le comité de 
gestion, cela revient à agir dans un souci collectif en faveur de la 
mission et des objectifs du centre de loisirs.

Être membre, c’est aussi organiser, apporter des forces vives sur 
certaines activités telle qu’une fête de quartier, une soirée à thème 
ou une sortie nature. En d’autres termes, c’est une implication 
dans la vie et l’animation de sa Commune en mettant à profit dif-
férentes compétences.

Le comité et l’équipe d’animation répondront volontiers à toutes 
questions susceptibles d’être éclairées.

Enfin, venez nombreux à l’assemblée générale du 5 mai 2022 !

 

Vie associative, quesaco ?
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Apres l’année 2020 un peu chaotique nous espérions que 2021 soit 
plus riche en partage et festivités, mais malheureusement notre 
invité mystère prénommé "COVID-19" est resté parmi nous et nous 
a obligé encore une fois à adapter nos activités. Malgré tout, cer-
taines activités ont pu se poursuivre voire même se développer et 
c’est avec plaisir que le comité de gestion du Centre de loisirs vous 
présente son Rapport d’activités 2021 et vous invite à y découvrir le 
détail de l’ensemble de ses projets.

La gestion opérationnelle du centre est assumée par l’équipe 
d’animatrices socioculturelles, mais les lignes directrices sont la 
responsabilité du comité de gestion. Le rôle principal du comité 
consiste à élaborer la politique d’animation en tenant compte des 
besoins, des initiatives des habitants et de leurs ressources, en 
respect de sa mission et des attentes de la Commune. Il s’assure 
du suivi de la bonne réalisation et de l’adéquation des projets, et il 
résout les questions de gestion générale du CLV. 

Le comité est constitué de bénévoles. Tous les membres sont actifs 
et engagés. Ils sont délégués dans des commissions de travail : res-
sources humaines, finances, socioculturelle et communication. La 
responsabilité confiée aux différentes commissions est déterminée 
par le comité et toute proposition émanant de ces commissions 
est soumise au vote lors des séances plénières. 

En effet, le comité est "l’employeur au quotidien" ce qui nécessite 
une collaboration avec l’équipe d’animation et la Fondation gene-
voise pour l'Animation Socioculturelle (FASe). De plus, notre comité 
est actif au sein de la Fédération des Centres de Loisirs et de Ren-
contres (FCLR) ce qui nous permet d’être en lien avec la réalité des 
47 autres Centres de loisirs et maisons de quartier existants sur le 
territoire genevois.

Malgré certaines difficultés rencontrées, 
l’aventure reste belle et le comité continue 
de travailler pour que Veyrier puisse voir 
son Centre de loisirs grandir et satisfaire 
les besoins de l’ensemble de ses habitants. 
La rencontre, le partage, le respect, la soli-
darité, la tolérance et l’échange sont les va-
leurs qui nous guident sur la route menant 
à cet objectif. 

Si vous vous reconnaissez dans notre pro-
jet et souhaitez apporter votre pierre à 
l’édifice, nous avons besoin de vous ! 

Devenez membre de l’association (CHF 20.- 
par famille par année) ou membre de notre 
comité ! Être membre, c’est aussi participer 
à certaines activités ou groupe de travail, 
c’est s’impliquer dans la vie associative et 
l’animation de la Commune en mettant à 
profit différentes compétences.

Merci à vous toutes et tous qui vous en-
gagez pour notre Centre de loisirs. Merci 
à l’équipe d’animation, aux membres du 
comité, à la commune de Veyrier qui a su 
être à notre écoute durant ces années de 
pandémie et enfin un grand merci à tous 
les membres de notre association pour leur 
confiance.

Mot de la présidente 

Catherine Vassant 
présidente 
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Mot de l'équipe d'animation

2021 a été une occasion pour penser diffé-
remment, brasser les habitudes et propo-
ser des nouvelles dynamiques, des nou-
veaux projets. Nous avons fait le bilan des 
activités qui marchent bien et des change-
ments à apporter.

Alors, comme promis, avec un état d’es-
prit frais et renouvelé, l’équipe d’anima-
tion a contribué à renforcer un climat de 
confiance, avec tous les partenaires de ter-
rain et, en particulier avec la Commune.

Lucides sur les enjeux et la temporalité de 
l’histoire du centre de loisirs, le comité et 
l’équipe ont fait le choix de prioriser cer-
taines actions, telles que renforcer l’accueil 
en faveur des enfants et des préados (8-12 
ans) afin d’apporter des réponses aux be-
soins des familles.

Ainsi, avec beaucoup de créativité pour 
composer avec la réalité du moment, nous 
avons augmenté la capacité d’accueil sur 
les Mercredis des mômes, passant de 16 à 
24 enfants dans des nouveaux locaux, la 
salle du 2ème de la salle communale mise à 
disposition par la Commune. 

Nous avons transformé les Accueils tout 
public du mardi et du jeudi en Accueil 
préados, cela dès la fin août. Avec le Tripor-
teur, nous avons délocalisé nos activités 
du côté de Vessy, au cœur du quartier des 
Beaux-Champs, là où une ribambelle d’en-
fants nous attendaient avec impatience. De 
retour au Centre de loisirs, avec l’hiver, nous 
avons créé une programmation avec les en-
fants proches du centre du village. 

"Chi va piano va sano e lontano" !

  Mélanie Berney et Lydie Gauge 
L'équipe d'animation
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1.     Présentation de l'Association de l'association et du lieu

Le Centre de loisirs est une association sans but lucratif, ouverte à 
toutes les personnes intéressées. Elle est membre de la Fédération 
des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) et elle est rattachée 
à la Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).

La mission du CLV est rendue possible grâce aux subventions 
cantonales et communales. Elle a pour but la gestion de son in-
frastructure et le développement des projets d’animation en faveur

Le comité de gestion 

Catherine Vassant, présidente 
Stéphanie Duriaux, trésorière 
Stéphanie Cortese, membre 
Maria Doglia, membre 
Jean-Pierre Passerat, membre 
Joëlle Stadelmann, membre 
Mélanie Zwicky Lambert, membre

L'équipe administrative et technique

Claire Lyginos,  
secrétaire sociale en charge de la comptabilité à 10% 
Ana Irène Delgado Batista Reis, maintenance des locaux à 8.5% 
Michèle Pesson, fiduciaire pour le bouclement et à la révision des 
comptes 2020

de l’ensemble de la population. Conformé-
ment à la Charte Cantonale des centres 
de loisirs, le rôle du CLV est de mener une 
action préventive, éducative, associative et 
socioculturelle sur la commune de Veyrier. 

Actuellement, l’association du Centre de 
loisirs compte 30 membres.

L'équipe d'animation 

Les animatrices  
Mélanie Berney à 70% 
Lydie Gauge à 70% 
Laetitia Van der Tang, animatrice auxilière 
(129,5 heures)

Les moniteurs permanents  
Vérocia Vivar 
Roosvelt Choute 
Constan Batazzi

Les moniteurs ponctuels  
Lucille Attiger 
Léa Bouverat 
Claudia Cerri 
Diana Cordero (fond FINC) 
Paolo Lucchsi (fond FINC) 
Selene Mauvis 
Alix Miguel Muanza 
Simon Perrotet

Les cuisinières 
Soufiane Chouirdi 
Ioana Poignand 
Makine Trichet 
Veronia Vivar
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Les animatrices socioculturelles travaillent auprès d'enfants mais 
aussi d'adolescents, d'adultes ou de personnes âgées. Elles 
conçoivent, organisent et encadrent des activités éducatives et 
culturelles. Leurs rôles est de favoriser les échanges et la cohésion 
sociale, d'encourager l'expression et l'épanouissement des individus. 

Pour le Centre de loisirs de Veyrier le travail est réparti comme suit :

Centres aérés de janvier, février, Pâ-
ques, 6 semaines en été et octobre

Mercredi des mômes

Présence quartiers : Triporteur 
La Mouille et Beaux-Champs

Accueil libre tout public, préados et 
permanences

Actions culturelles et collectives 
comme Ah la belle saison, Fimarcito,
Café parents et Marché de Noël

 

75%

34%

5,5% 4.5%

1.75%
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2.     Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis

Veyrier étant une commune très étendue, elle comprend trois écoles primaires publiques 
(Grand-Salève, Bois-Gourmand et Pinchat) et quatre écoles privées (La Salésienne, Eden, 
Girsa et Athena). 

La vie associative à Veyrier est dense et représente environ une quarantaine d’associa-
tions.  Le CLV entretient des rapports privilégiés avec certaines de ces associations, no-
tamment à travers la Vogue. 
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Le lieu

La particularité du Centre de loisirs est de naviguer entre diffé-
rents lieux.

Le lieu central du Centre de loisirs se trouve dans la petite maison, 
située dans le village de Veyrier, près de l’église. Les Centres aérés 
prennent place à la salle communale. Grâce à l’aménagement des 
lieux, les enfants peuvent ainsi disposer d’espaces de jeux et du 
jardin de la maison Prins. 

Depuis septembre, en réponse aux demandes des parents, l’effec-
tif des Mercredis des mômes a augmenté. L’accueil se déroule au 
2ème étage de la salle communale. Lorsque ces espaces sont dispo-
nibles, nous utilisons également la grande salle du bas, la cuisine 
et la buvette. 

De plus, toute l’année scolaire (sauf en janvier et février), la Com-
mune nous met à disposition la salle de gym de l’école de Grand 
Salève. Quand la salle communale n’est pas disponible, nous dis-
posons d’un local au Fil d’Argent.

La maison du CLV est devenue un espace essentiellement pour les 
préados, pour les ateliers créatifs et pour les réunions.

Convention tripartite 

La convention tripartie, signée par les trois partenaires : le CLV, la 
Commune de Veyrier et la FASe (incluant l’équipe des TSHM), est 
actualisée tous les 3 ans. 

Les buts communs comprennent trois axes principaux :

1. S’impliquer sur les nouveaux quartiers, se rendre visible et 
   favoriser la participation citoyenne.

2. Intensifier le partenariat avec la commune

3. Proposer une prise en charge des publics fragilisés

Objectifs annuels

L’objectif principal de l’association du 
Centre de loisirs est de développer tous les 
volets de l’animation socioculturelle. L’en-
jeu du CLV est de s’ancrer et de pouvoir être 
identifié comme un lieu d’animations pour 
la population veyrite de tous âges. Depuis 
sa création (2016), le CLV répond essentiel-
lement aux urgences du territoire : la prise 
en charge des enfants sur les vacances 
et jours de congés. Face à l’augmentation 
de la demande et au succès des activités 
proposées, de nouveaux objectifs ont été  
identifiés.

Développement du secteur préados 
(8-12 ans)

Afin de parvenir à l’ouverture d’un accueil 
conséquent pour les préados sur les mer-
credis après-midi et de susciter une fré-
quentation régulière, le CLV a débuté l’an-
née en proposant un accueil exclusivement 
réservé aux préados pendant les vacances 
de Noël et de février. 

L’orientation des accueils des mardis et 
jeudis sur ce public est un bon moyen pour 
offrir une régularité dans la fréquentation 
et ancrer de nouvelles habitudes. 

Les actions délocalisées avec le Tripor-
teur permettent également de répondre à 
cet objectif. L’utilisation de l’espace public 
à Beaux-Champs et au parc de la Mouille 
favorise la rencontre d’une multitude de 
préados et permet d’identifier leurs envies 
et leurs besoins. 
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Délocalisation des accueils sur l’espace 
publique

Dans son rapport d’audit et d’évaluation, 
publié en mai 2021, la Cour des Comptes du 
Canton de Genève, a fortement insisté sur 
le renforcement d’actions en faveur du tout 
public dans l’optique de développer davan-
tage de liens sociaux et de participation ci-
toyenne, notamment dans des quartiers en 
pleine mutation et à forte densité urbaine. 

Le Centre de loisirs avait déjà consta-
té qu’un terreau de familles et enfants 
du quartier des Beaux-Champs seraient 
friands d’animation. Pour répondre à cette 
exigence, il devra certainement faire un 
peu plus que le simple Triporteur, qui cor-
respond à une activité de 4h par semaine 
sur 4 mois dans l’année. 

Développement du réseau

La Commune, partenaire principal, du 
Centre de loisirs de Veyrier se montre à 
l’écoute de nos enjeux et objectifs. Elle se 
veut compréhensive et soutenante, à la 
recherche de solutions dans le but d’at-
teindre le développement des activités 
pour l’enfance (4-12 ans). 

Le DIP est également un partenaire res-
source avec qui nous souhaitons pour-
suivre la collaboration notamment en ce 
qui concerne l’aide à la diffusion numé-
rique rapide et efficace de nos publicités 
par email aux familles des élèves des trois 
écoles publiques.  

La publicité, faite par le GIAP, pour les ac-
cueils libres préados des mardis et jeudis 
de 16h à 18h soutient également l’objectif lié 
au développement du secteur préados du 
CLV.
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3.     Activités

Horaires d'ouverture

Lundi : fermé 
Mardi : Permanence de 13h à 16h / Accueil préados et  
ateliers créatifs de 16h à 18h 
Mercredi des mômes: Enfants (1P-4P) 8h à 18h 
à la salle communale  
Jeudi: Permanence de 13h à 16h / Accueil préados et ateliers  
créatifs de 16h à 18h 
Vendredi: Permanence de 10h à 12h  
Accueil Préados chaque 1er vendredi du mois

 
Les enfants

Les objectifs du secteur enfant ne changent pas ; le cadre édu-
catif mis en place par l’équipe d’animation répond aux besoins 
pédagogiques, sociaux et socioculturels des enfants. Il vise l’épa-
nouissement et la socialisation de l'enfant, dans le respect de sa 
singularité. Il s'appuie sur la valorisation du non-obligatoire, sur 
les notions d'autonomie, de choix ainsi que sur la vie en groupe.

Le programme d’animation est pensé dans une optique construc-
tive du temps libre : découvrir, créer, jouer, ne rien faire, rêvasser, 
vivre en collectivité, etc.

Nous privilégions l'accueil, l'écoute, le jeu, l'expérimentation et les 
expériences relationnelles.

Ces actions permettent de développer le partenariat avec et entre 
les parents.
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Le Mercredi des mômes

17 mercredis de 8h à 18h 
17 enfants de 1P - 8P (4-8 ans) 
25 enfants depuis septembre

 
Friands des activités nature, des balades 
ou des jeux en forêts, les enfants sont invi-
tés à venir habillés de vêtements peu dom-
mageables, et bien chaussés. Des activités 
sportives, ludiques, créatives, culturelles et 
environnementales sont proposées. Il ar-
rive aussi que nous fassions des excursions 
en ville, en montagne, à pied, à vélo ou en 
trottinette.

Dès la rentrée scolaire de septembre, nous 
avons augmenté l’effectif. Le groupe est 
passé de 16 à 24 + 1 enfant à besoins spé-
cifiques ; la Commune nous a mis la salle 
communale à disposition, en particulier 
la salle du 2ème. De discussions en concer-
tations avec les différents interlocuteurs 
communaux, nous avons installé nos af-
faires dans le grenier de façon à supporter 
une logistique moins lourde. Comme la salle 
communale est utilisée par de nombreux 
usagers, c’est donc une salle vide que nous 
devons aménager tous les mercredis matin 
et ranger à la fin de la journée. L’équipe met 
en place un accueil pour que les enfants 
puissent bénéficier de conditions satisfai-
santes. La Commune met aussi à disposi-
tion la salle de gym de l’école Grand Salève 
sur toute l’année sauf janvier et février.

Pour pallier l’effet "grand groupe", nous divisons le nombre d’en-
fants en 2 ou 3 groupes afin de préserver une énergie de qualité et 
valoriser les échanges de proximité entre les enfants, d’une part et 
entre les adultes et les enfants, d’autre part. Il y a ceux qui veulent 
profiter de jeux extérieurs, ceux qui aiment se retrouver au centre 
de loisirs et ceux qui souhaitent faire d’autres activités sur place.

Dès l’automne, nous avons préparé un spectacle de fin d’année 
auquel les parents étaient conviés et qui aurait ouvert un moment 
de convivialité. "Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu 
pour être heureux" Le livre de la jungle. Sorte de comédie musi-
cale, qui impliquait différentes tâches à réaliser  : la chorégraphie 
répartie en différents groupes, les costumes et le décor à prépa-
rer, l’affiche et les invitations à réaliser. Malheureusement, faute au 
COVID-19, le spectacle n’a pas pu avoir lieu.

Par ailleurs, parce que nous estimons que bouger est important 
et que la FASe nous soutient avec le fond "alimentation & mouve-
ments", nous leur avons proposé des séances de yoga avec Pasca-
line et de Wing Tsun, avec Pierre Lambert. Ces séances ont eu lieu 
à la salle de gym, après quoi, nous avions encore du temps pour 
des moments plus sportifs. Les enfants adorent, presque comme 
un moment de libération, ils se défoulent, courent, sautent, se pré-
lassent dans un de ces tapis moelleux. 

Côté cuisine, de janvier à septembre, nous avons bénéficié d’une 
livraison de repas complets avec desserts par les cuisines de l’EMS 
des Châtaigniers. Dès septembre, la fin du contrat avec l’EMS des 
Châtaigniers, nous a obligés à revenir à la forme initiale, c’est-à-
dire, repas préparés par l’équipe d’animation. Pourtant, malgré 
nos efforts (y compris en sollicitant le service social de Veyrier) 
pour trouver une personne motivée et compétente pour la cuisine, 
le poste est resté vacant. 
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Activités enfants et Préados sur les  
vacances de février

 
2 après-midis 12h à 18h et une journée 
entière 8h-18h / 4-7 ans + 8-12 ans 
32 enfants 
au CLV et au Fil d’Argent

 
Pour répondre aux besoins de la popula-
tion, nous avons proposé une nouvelle for-
mule : 32 enfants en deux groupes distincts 
sur deux lieux différents : les enfants et les 
préados. Franc succès pour cette nouvelle 
forme d’accueil. 

Les plus petits ont jonglé entre le foot au 
soleil, la création de masques de carnaval, 
des jeux de société et des parties de UNO. 
Les plus grands ont également profité de 
la cour de l’école du Grand-Salève, des jeux 
de société. Une chorégraphie a été réalisée 
sur la base de Don’t worry, be happy de 
Bobby Mc Ferrin. Une intervenante – Viole-
ta Hodgers est venue pour animer cet ate-
lier. Des pizzas et croque-monsieur leur ont 
été proposés.

Pour la sortie à la Givrine, 32 enfants sont 
partis à la neige, accompagnés d’une belle 
météo. L’initiation raquettes à neige avec 
Jean-Pierre Golay fut épique pour certains 
enfants ; la luge toujours très drôle et sen-
sationnelle. Le dîner au restaurant "ouvert 
que pour nous" et assis  "un par table" 
restera gravé dans nos souvenirs de la  
pandémie.
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La scène de la salle communale fait place à 
l’habituel charivari ou cabaret de fin de se-
maine. Les enfants adorent se déguiser, se 
mettre en scène, jouer, danser, interpréter 
des rôles, créer des scénarios.  

Au programme : les vacances sont aussi sy-
nonymes de repos, de paresse et de liberté !  
Des activités sont proposées aux enfants, 
sans obligation de participation. De même 
que les enfants font part de leurs envies, 
nous essayons de les soutenir et de mettre 
en place des activités qui répondent à leurs 
projets. Cela permet de les valoriser. 

Tout se déroule à la salle communale. 

Toutes les semaines ont affiché complet, 
sauf la semaine du 9 août.

Les Centres aérés : c’est quoi ? 

Les Centres aérés favorisent des dyna-
miques de groupe complètement diffé-
rentes de celles des Mercredis des mômes. 
Il arrive que certains enfants se retrouvent 
seuls, sans connaître personne. Généra-
lement, le 1er jour est plus difficile mais le 
programme d’activités, en lien avec des 
thématiques particulières, favorisent leur 
intégration. A la fin de la semaine, les en-
fants (et les parents) sont ravis. De nouvelles 
amitiés peuvent se créer. C’est la magie de 
l’enfance !

Le début de chaque semaine commence 
toujours par le petit rituel de présentation 
du lieu, de l’équipe, des règles de sécurité 
et des règles de vie de groupe. Ensuite, les 
enfants sont invités à se réunir pour se pré-
senter, sous forme de différents jeux. Cela 
permet de consolider la dynamique de 
groupe et d’installer une énergie joyeuse  
et légère.
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Centre aéré de Pâques

du 6 au 9 avril 
du mardi au jeudi de 8h à 18h 
le vendredi de 8h à 17h 
enfants de 4 à 12 ans 
32 enfants + 1 enfant au besoins particuliers

Une semaine de vacances collective avec un 
groupe d’enfants particulièrement jeunes 
et plein d’énergies. Pour canaliser cela au 
mieux, il leur a été proposé de confection-
ner une piñata en œuf de Pâques géant, de 
faire du modelage en argile, des tangrams 
en bois, des déguisements de lapins, de dé-
velopper leurs talents d’artistes et leur ima-
gination en faisant un peu de théâtre, de 
chanter au karaoké et de faire du sport en 
plein air. Une sortie à la maison de la rivière 
à Tolochenaz a eu lieu le mardi. Petits et 
grands sont partis, aspirateurs à insectes 
au bec, à la découverte des mystères des 
bois et de la forêt.

Pour clore la semaine en beauté, l’équipe 
a organisé un rallye avec un chamboule 
tout, une pêche miraculeuse, un mini-golf 
adapté, une course au sac et un concours 
de tangram. Suivi du traditionnel "spec-
tacle cabaret" avec les supers talents de la 
semaine en chants, théâtre, comédie ainsi 
qu’en danse des lapins. Puis, cerise sur le 
gâteau, l’éclatement, au soleil, de la piñata 
"œuf géant" rempli de sucreries et confettis.

 
 

Centres aérés d'été

6 semaines du 5 au 23 juillet et du 9 au 27 août 
du lundi au jeudi de 8h à 18h - le vendredi de 8h à 17h 
enfants de 4 à 12 ans 
32 enfants + 1 enfant au besoins particuliers

La plupart des familles bénéficie de deux semaines. 

Cette année, nous avons pu obtenir l’accord de la commune pour 
la fermeture du parking situé derrière la salle communale. Ouf ! 
Les enfants pouvaient se déplacer en toute sécurité entre le jardin 
et la salle communale, aller aux toilettes seuls par exemple.

Les conditions sont toujours aussi agréables, la salle du bas est 
baignée de lumière, nous avons de l’espace et pouvons aména-
ger des petits coins repos sur les canapés, tapis et coussins. Deux 
baby-foot ont fait le bonheur des enfants ainsi que des grands 
jeux en bois. C’est notre chez nous pendant 6 semaines !

La météo capricieuse des 2 premières semaines de juillet a modifié 
le programme d’activités. Nous avons vécu des journées de pluie, 
coincés à l’intérieur à bricoler, jouer, dessiner, et faire des séances 
de ciné sur grand écran. 

 
Liste des activités :

Construction d’un tipi. Pendant que certains cousaient les toiles, 
d’autres s’occupaient de monter la structure. Ainsi, les enfants 
pouvaient se réfugier dans un petit coin, à l’écart des autres.

Atelier fonderie d’étain, proposé sur 2 semaines. Petits et grands 
ont pu mettre les mains à la pâte pour créer des moules, de faire 
fondre un objet en étain dans le moule préalablement conçu - seul 
un adulte réalise cette tâche – et repartir en fin de semaine avec 
leur création.



Atelier de shibori sur t-shirt : technique japonaise de teinture, plus 
connue sous le terme de  "tie and dye". Dessins sur t-shirt avec des 
feutres pour textiles. 

Réalisation de petits tableaux à partir de fleurs.

Peinture florale sur tissus : découverte de technique d’impression 
à partir de matière végétale. Avec un petit marteau, les enfants 
devaient taper sur une planche de bois. Bouchez-vous les oreilles, 
cela fait du bruit mais le résultat en vaut la peine !

Atelier couture, proposé par Myriam Charpillod (habitante de Vey-
rier et passionnée de couture) a pris place pour 2 autres semaines 
dans la salle de la buvette. Grand succès !

Dans le cadre de "Canton Danse", organisé par la FCLR pour l’occa-
sion de leur 50ème anniversaire, un clip vidéo a été réalisé par Léa 
Bouverat, monitrice durant les centres aérés d’été et en formation 
professionnelle pour enseigner la danse. Sur la base des idées des 
enfants, une chorégraphie a été réalisée avec l’appui de Léa. La 
réalisation du clip s’est faite dans différents endroits du centre du 
village : devant la mairie, devant l’église et en bas des immeubles 
de la rue Jules-Edouard Gottret. 

Montage et décoration (peinture) de 2 jeux en bois - les passes-
trappes. Belle activité pour un beau rendu. Les enfants apprécient 
y jouer.

Personnalisation de peluches- habille ou déguise ton doudou.

Pâtisserie. 

Confection de pâte à modeler.

Sports : volley-ball, foot et basket à Grand Salève

Spectacle et boum du vendredi : théâtre, magie, acrobaties, danse, 
chant. 

Du côté des sorties : Genève-Plage, La Grande Cariçaie d’Yverdon, 
Papilliorama , Aqua Splash, Parc de la Grange et la piscine de 
Carouge. 
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Centre aéré d'octobre

du 25 au 29 octobre 
du lundi au jeudi de 8h à 18h - le vendredi de 8h à 17h 
enfants de 4 à 12 ans 
32 enfants + 1 enfant à besoins particuliers   

La semaine s’est remplie dès le premier soir des inscriptions.  

Les lumières et les couleurs de l’automne nous ont donné l’inspi-
ration pour les grands espaces nord-américains. Le temps d’une 
petite semaine, nous avons vécu au rythme des indiens. 

Répartis entre différentes tribus, chacune se préparant pour la cé-
lébration de l’amitié et de la paix prévue le vendredi autour d’un 
feu. Les enfants ont appris le nom et les spécificités de certaines 
tribus, là où ils vivaient. Tous les enfants ont reçu un nom représen-
tant un trait de leur personnalité. 

Nous avons préparé des décorations, bi-
joux, attrape-rêves et des coiffes d’indiens. 
Nous avons été voir les bisons de Col-
ley-Bossy et manger un menu typique in-
dien avec de la viande de bison. 

Les enfants aiment l’histoire des grandes 
épopées, cela nous a permis de travailler 
autour de valeurs essentielles telles que le 
respect de la nature, des êtres vivants, de 
l’entraide et de la solidarité. 
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LES PRÉADOS (8-12 ans)

Nous avons démarré les projets en faveur 
de cette population dès le début de l'année 
2021.

Mini centre aéré - 1ère semaine de janvier 
mardi, jeudi et vendredi 
de 12h ou 13h30 à 18h 
enfants de 8 à 12 ans

Le contexte sanitaire s’étant bien péjoré à 
la fin de l’année 2020, la décision a été prise 
au sein de l’association de proposer 3 de-
mi-journées d’activités pour 16 enfants de 
8 à 12 ans sur la seconde semaine des va-
cances de Noël dans les locaux du CLV. Un 
challenge, une grande première qui rem-
porta un franc succès. 

L’accueil s’est fait soit à 12h avec un pi-
que-nique, soit à 13h30 pour le début des 
activités. Les propositions furent les sui-
vantes : création d’une bourse en laine feu-
trée, customisation/personnalisation d’une 
housse de coussin, découverte du local des 
jeunes (billard, baby-foot, ping-pong, partie 
de loup garou), sortie luge au Marchairuz.

La sortie s’est faite en collaboration avec 
l’équipe des TSHM Salève afin de mutuali-
ser les ressources humaines. Le transport 
a été effectué par Rafting loisirs.
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Accueil tout public 
mardi et jeudi de 16h à 18h  
de novembre à fin avril au CLV 

L’accueil libre est un espace de rencontres 
dans lequel les enfants peuvent venir libre-
ment, seuls ou avec des amis. Il repose sur 
le principe de la libre adhésion, c’est-à-dire, 
qu’ils viennent et repartent selon leurs en-
vies et leurs rythmes. 

Pour que la confiance puisse s’installer, 
nous établissons un premier contact entre 
l’enfant, le parent et l’équipe d’animation 
afin de s’entendre sur les règles d’accueil, 
les principes et les valeurs communes. Le 
parent et l’enfant signent une charte pour 
sceller l’accord passé.

L’équipe d’animation accompagne les 
apprentissages dans une perspective de 
bien-vivre ensemble, de respect de soi 
et des autres. Elle soutient les processus 
d’autonomie et de prise de responsabilités 
grâce à des activités qui valorisent leurs 
compétences. 

Afin de rassurer certains parents, nous avons proposé d’aller cher-
cher les enfants de l’école de Grand Salève, à la sortie de l’école.

La fréquentation est encore fragile – nous devons nous faire 
connaître encore auprès des familles et des enfants, bousculer les 
habitudes et adapter nos réponses en fonction de la réalité. 

Pour créer des dynamiques de groupes, nous collaborons avec le 
Giap qui vient avec des enfants de 6P à 8P, principalement les jeu-
dis. Les trois écoles publiques nous ont autorisé à faire de la pub 
en passant directement dans les classes. Les parents sont infor-
més par l’intermédiaire de ces écoles qui distribuent nos flyers et 
grâce à notre newsletter. 

En fin d’année, un petit groupe est venu régulièrement. Ensemble, 
nous avons créé une petite programmation avec un flyer qu’ils ont 
distribué dans leurs classes. Quoi de mieux que des activités orga-
nisées par les enfants eux-mêmes ? Petit à petit, l’oiseau fait son nid !
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LE TOUT PUBLIC - ESPACE PUBLIC

Même si les activités en faveur des enfants (4 -12 ans) occupent 
une large place dans les orientations du Centre de loisirs, la part 
Tout public reste néanmoins une caractéristique importante de 
l’animation socioculturelle.

Considérés comme des leviers essentiels, la culture, les actions 
collectives, l’organisation d’évènements et l’animation sociocultu-
relle contribuent à créer, renforcer les liens sociaux et tisser des 
réseaux d’amitié.

Dans la limite des moyens actuels, le Tout public est actif dans le 
centre du village et se déplace au moyen du Triporteur dans le 
secteur de Vessy. Il propose des évènements ponctuels tels que la 
Fête du Bonhomme Hiver ou Halloween en collaboration avec les 
TSHM. 

Avant le COVID-19 d’autres projets comme LaJournée pour la terre 
ou des Sorties natures répondaient à cet objectif de renforcer les 
liens sociaux. 

Le Triporteur 
mardi et jeudi de 16h à 18h 
mai, juin, septembre et octobre

Fort du succès des Mercredis des mômes et des Centres aérés, le 
Triporteur est une action délocalisée qui permet d’appuyer l’an-
crage du Centre de loisirs dans certains quartiers de la Commune. 
Les jeux poposés aux enfants constituent de belles opportunités 
pour rencontrer les parents et parler de nous, des actions, de l’as-
sociation, de récolter les aspirations des habitants.

D’abord, actif au parc de la Mouille sur la période de mai et juin, 
l’équipe d’animation a fait le choix d’orienter la suite à Vessy, au 
cœur des immeubles de Beaux-Champs. Dès la rentrée de sep-
tembre, le Centre de loisirs s’est déplacé dans ce quartier. Une ri-
bambelle d’enfants nous attendait de pieds fermes tous les 

mardis et jeudis. Goûters et sirops offerts 
faisaient bien l’affaire. Ces accueils déloca-
lisés ont rencontré un franc succès. Nous 
constatons que les familles sont ravies de 
voir un peu d’animation "chez elles". Nous 
faisons le constat que les parents n’ont 
souvent pas la possibilité d’emmener leurs 
enfants jusqu’au centre du village de Vey-
rier après l’école et que plusieurs enfants 
sont trop jeunes pour se déplacer seuls. 
Nous avons discuté avec certaines familles 
pour qu’ils organisent des transports col-
lectifs qui permettent aux enfants de venir 
au Centre.

Nous avons profité de faire de la pub sur les 
nouveaux projets. 

Avec patience, nous continuons de cher-
cher des solutions pour que nos actions 
puissent s’étendre, devenir pérennes et sa-
tisfaire les besoins de la population.



Les Ateliers créatifs en famille 

Tout est gratuit, animation, goûter et bois-
son. A raison de deux fois par mois, les 
mardis et jeudis des ateliers sont proposés 
les mardis pour les plus petits et les jeudis 
pour les plus grands.

La programmation des ateliers créatifs se 
poursuit avec la même formule. Les familles 
aiment ces moments privilégiés avec leurs 
enfants et avec l’équipe d’animation. Cela 
renforce les liens en dehors des moments 
habituels (Mercredis des mômes et Centres 
aérés). 

Toutefois cette programmation a été bous-
culée par le COVID-19 en 2021.

Café parents 
salle communale de Veyrier

Ces soirées sont organisées en partenariat 
avec l’Association des parents d’élèves de 
la Commune de Veyrier (APCV) et trouvent 
leur intérêt dans le soutien à la parentalité. 

Le 25 mai, la thématique choisie était 
"Parler pour que les enfants apprennent 
à la maison et à l'école". Sur la base de 
quelques outils de la communication bien-
veillante, cette rencontre s’adressait aux 
parents soucieux d’accompagner leurs en-
fants dans leurs devoirs, de susciter le dé-
sir de coopérer chez eux, tout en évitant les 
pièges de la punition.

La séance a été animée par Eugénie Montero, coach, enseignante 
et animatrice d’atelier de communication (Oser La Bienveillance 
Coaching & Formation).

La soirée sur "Le (cyber)harcèlement, voir l’invisible" a subi quelques 
aléas. Déplacée à plusieurs reprises, elle se déroulera finalement 
en avril 2022. 
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Filmarcito 
Samedi 22 mai 
Salle communale  
Entrée : 5.- chf par famille

En collaboration avec l’association FILMAR, une invitation est faite 
au cinéma d’un autre regard. 

La programmation de courts et longs métrages magiques et édu-
catifs permet de passer un bon moment en famille, de réfléchir à 
leur rapport au monde et de donner libre cours à leur imagination. 
Comme Le Petit Black Movie, la structure proposée est la même : 
projection suivie d’un goûter et d’un atelier de personnalisation de 
peluches.

Cours & ateliers pour adultes 
 
L’objectif des Cours & ateliers visent à offrir des activités de type 
sociales et culturelles aux habitants. 

L’envie ne se suffit pas à elle-même, cette proposition du Centre de 
loisirs ne trouve pas les résultats attendus, cela même si les béné-
fices seraient incontestables. 

Les raisons sont multiples, quelques hypothèses à envisager : les 
protocoles et les restrictions sanitaires n’ont pas favorisé cette 
offre, la configuration des locaux n’est pas vraiment adaptée pour 
garantir la confidentialité des affaires du Centre de loisirs.

 

Ah la Belle Saison 
juillet et août au parc du Grand-Donzel 
tout public 
collaboration avec l'équipe des TSHM

Fort du succès de l’été 2020, le Centre de 
loisirs a souhaité prendre une place dans 
la programmation proposée par les TSHM. 
Cette année, nous avons proposé 2 soirées :  
une en juillet et une en août. 

Une formule simple : ateliers créatifs en fa-
mille avec des intervenants, suivis d’un apé-
ro-concert live acoustique et d’une soirée 
ciné plein air sur grand écran. 

En juillet, nous avons invité l’association Fil-
mar en America Latina pour une projection 
d’un film indépendant, ouvrant sur des ré-
alités sociales et des cultures latino-améri-
caines, tout en se laissant toucher par des 
aspects poétiques – Delfin, l’histoire d’un 
enfant de 11 ans qui poursuit son rêve d’in-
tégrer l’orchestre de musique malgré ses 
conditions de vie difficiles.

Nous avons également soutenu l’associa-
tion Tricrochet dans ses actions de sen-
sibilisation et de réutilisation de matières 
plastiques pour les enfants et les adultes, 
à travers des ateliers créatifs d’intégration 
sociale en faveur de l’environnement. Nous 
avons appris une technique de tissage de 
bracelet à partir de plastique.
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Puis, place au moment musical avec le 
groupe The Gypson five pour un voyage tzi-
gan-oriental.

Juillet n’a pas eu de chance en raison d’une 
météo capricieuse. La fréquentation a été 
faible et nous avons dû annuler la projec-
tion du film.

En août, un atelier expérimental d’impres-
sions de végétaux sur tissus, animé par 
Hélène Mouthon. La technique est simple : 
manipuler un marteau pour imprimer le vé-
gétal. 

Puis concert avec The Long John Brothers, 
un groupe de Bluegrass romand. Et pro-
jection de Rango - un film d’animation qui 
raconte l’histoire d’un caméléon très peu 
aventurier mais qui devient le héros qu’il a 
toujours imité. La météo bien plus clémente 
a permis d’avoir une belle participation.

Marché de Noël 
dimanche 12 décembre de 12h à 18h

Installé sur la scène de la salle communale, 
cet atelier a rencontré un réel succès. 

Avec le comité, nous avons proposé une ac-
tivité simple, ludique et pratique qui puisse 
toucher un maximum de familles : un atelier 
de Bee Wraps (emballages réutilisables fait 
avec des tissus et de la cire d’abeille) et un 
atelier de création de jolis emballages / po-
chettes cadeaux. 



28

Manifestations /animations annulées

En raison des mesures sanitaires liées au 
COVID-19 se sont vus annulése :

• Petit Black Movie

• Bonhomme Hiver

• Café parents "Le Cyber harcèlement"

• Vogue 

• Speed-dating bénévolat : en collabora-
tion avec la commune et les partenaires de 
terrain  

• Fête des 5 ans CLV 

• Halloween 

• Spectacle de fin d’année par les enfants 
des Mercredis des Mômes pour leurs pa-
rents

• Accueil des 8P - repas

 
 

4.     Réseaux et collaborations

Le centre de loisirs étant jeune, il s’est implanté au sein d’un terri-
toire. Le travail en réseau est une composante essentielle de notre 
quotidien. 

Coordination de travailleurs sociaux 

Les animatrices socioculturelles ont souhaité mettre sur pied une 
coordination de travailleurs sociaux composée de différents pro-
fessionnels en lien avec les actions du CLV : 

Equipe sociale : travailleur·euse social·e hors-murs, conseiller·ère 
social.e du C.O de la Florence, assistant·e social·e de la Commune 
de Veyrier, travailleur·euse·s sociaux·ales de la Fondation des 
Rasses.

Equipe d’animation : animateur·trice de l’EMS des Châtaigniers et 
de l’association du Fil d’Argent, animateur·trice socioculturel·le de 
la maison de quartier de Champel.

Equipe éducative : éducateur·trice spécialisé·e du Foyer Sous-
Balme, éducateur·trice de la petite enfance de la crèche de la Ci-
gogne, coordinatrice région GIAP.

Ce réseau trouve sa raison d’être dans le fait d’être concerné par 
des réalités territoriales communes. Il crée des espaces de discus-
sions, permet d’échanger des informations et favorise l’émergence 
d’actions collectives dont la charge serait trop lourde pour une 
seule entité (exemple de la Journée pour la terre). Il nous permet 
de croiser nos expertises sur certaines situations, de trouver cer-
taines solutions, d’élargir notre connaissance des dispositifs et ex-
périences en place. 

Seulement une rencontre a pu avoir lieu en présentiel, la suite 
ayant été interrompue en raison du COVID-19. La reprise se fera 
dès que la gestion de cette pandémie nous le permettra.
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Services communaux

Le travail de réseau se poursuit également 
avec d’autres partenaires directs tels que le 
service des affaires sociales, de la jeunesse 
et de la petite enfance. 

Les autres services communaux (routes et 
espaces verts, police municipale, construc-
tions et urbanisme) nous délivrent les 
autorisations nécessaires pour nos ma-
nifestations sur l’espace public. Ils nous 
fournissent également le matériel commu-
nal et mettent en place les infrastructures 
nécessaires au bon déroulement des évé-
nements tel que celui du Bonhomme hiver. 
Ils nous mettent à disposition différents 
lieux (salle du Fil d’Argent, salle communale) 
et se chargent de déposer nos affiches 
dans les panneaux communaux.

Enfin, avec le service culturel, des volontés 
de part et d’autre ont produit une première 
rencontre en octobre afin de faire connais-
sance et envisager les collaborations futures. 

5.     Communication

Le centre de loisirs a trouvé un rythme au niveau de sa communi-
cation grâce à différents supports : 

- Flyers diffusés dans les écoles

- Site internet 

- Réseaux sociaux : facebook, instagram

- Journal de Veyrier 

- Mails d’information aux membres 

- Site de la commune
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6.     Bilan et persepectives

Bilan

L’année a été marquée par quatre aspects majeurs  : la suite du 
contexte sanitaire fragile et incertain, le développement des acti-
vités enfants et préados, des discussions fructueuses avec Mme 
Aline Tagliabue, conseillère administrative et les membres de la 
commission des affaires sociales, l’obtention d’une augmentation 
sur le poste de secrétaire sociale et le poste de monitorat pour 2022. 
 
Du côté de la pandémie, nous étions conscients que la situation 
n’allait pas se résoudre facilement. Le CLV a préféré se concen-
trer sur des aspects de fonds tels que l’ouverture d’activités ou de 
Centres aérés sur toutes les vacances scolaires, le développement 
du secteur préados et la délocalisation des accueils du Centre de 
loisirs sur d’autres pôles du territoire communal. Concrètement, le 
CLV a proposé :

1.  Des activités sur les semaines des vacances de janvier et de fé-
vrier pour les enfants et/ou les préados durant toutes les vacances 
scolaires. 

2. Pour les préados, l’approche réussie des jeunes du quartier de 
Beaux-Champs avec le Triporteur à jeux en septembre et en oc-
tobre, le démarrage des accueils libres préados en novembre et les 
ateliers créatifs du jeudi.

3. Un agrandissement du groupe des Mercredis des mômes (4-7 
ans) dès le début septembre.

Par ailleurs, une présentation approfondie du CLV a été faite par le 
comité lors de 2 séances de commissions des affaires sociales. Des 
échanges et des changements en ont découlés.

Perspectives

Dans l’ensemble, l’ancrage du CLV dans ses 
différents projets reste notre priorité pour 
2022. Cependant, il convient de préciser 
que notre attention se portera davantage 
sur les points suivants :

Développer le secteur préados

Mettre en place des mercredis après-midi 
sur inscriptions pour les préados dès la 
rentrée scolaire d’août 2022. Doubler l’ac-
cueil libre préados des mardis et jeudis 
de 16h à 18h, premièrement au centre du 
village sur les mois de mai-juin-septembre 
et octobre afin de fidéliser les enfants qui 
auront fréquenté ces accueils de novembre 
à fin avril. 

Proposer des soirées préados sur 1 vendredi 
soir par mois dans un premier temps. Faire 
perdurer la toute nouvelle fréquentation 
du Centre de loisirs par les préados sur la 
période durant laquelle nous proposerons 
également des accueils libres en extérieur 
dans le quartier de Beaux-Champs à Vessy.



Renforcer notre présence dans le quartier...

En multipliant les accueils délocalisés. Ré-
fléchir à la délocalisation des accueils du-
rant la période froide. Rechercher un lieu/
local dans le quartier de Beaux-Champs ou 
proche de l’école de Pinchat (par exemple, 
la salle de gym ou de rythmique) afin d’être 
présents sur ce territoire tout au long de 
l’année.

Dialogues et coopération

Pour une meilleure cohésion avec la Com-
mune. Nous souhaitons également remettre 
en place les séances de travail avec Sylvie 
Reverdin-Raffestin, l’équipe des TSHM et 
Paola Ferretti pour coordonner les actions 
de terrain sur l’ensemble de l’année et ré-
pondre aux problématiques rencontrées. 
Le comité va également rencontrer réguliè-
rement Aline Tagliabue tous les 3 mois pour 
des séances d’échanges et de régulation.

Convention tripartite

Il s’agira de faire évoluer des objectifs pour 
les 3 ans à venir.

Augmentation des ressources humaines

Bien que nous venions tout juste d’obte-
nir une augmentation sur la dotation de 
2 postes, il sera nécessaire de réitérer une 
demande d’ajout sur les différents postes 
pour 2023. Des heures complémentaires 
sont payées (ou récupérées) sur tous les 
postes de travail. En 2022, nous pérennise-
rons les propositions de Centres aérés 

pour les 4-12 ans sur toutes les vacances scolaires. L’augmentation 
de ces activités sur inscriptions engendre davantage d’heures de 
secrétariat et de comptabilité. Au vue de l’expansion que prend le 
CLV, il est nécessaire, dans un futur proche de réévaluer ses be-
soins actuels et futurs afin d’entreprendre une négociation précise 
et argumentée d’augmentation de budget pour les postes de net-
toyeur, cuisinier et animateur socioculturel. 

Tout-public

La volonté de proposer d’autres projets pour un public adulte et 
familial avec des soirées à thèmes, des moments de culture et d’ex-
cursions accessibles à tous reste d’actualité.

Ces lieux permettraient d’offrir des moments conviviaux, de dé-
tente, de jeux et de culture accessible à tous avec comme objectif 
de participer à une cohésion communale. 

Un futur lieu ?

La question des locaux est constante. Il est vrai que naviguer entre 
3 lieux demande une bonne logistique. Dans la perspective du 
développement des activités Préados, un lieu sur l’année dans le 
quartier de Vessy serait idéal pour pouvoir proposer des anima-
tions à cette population. 

La salle communale devrait subir des travaux, le Centre de loisirs 
se pose la question des lieux pour poursuivre ses activités. En ce 
sens, des discussions seront sans doute menées avec la Commune.

L’idéal serait alors de créer des antennes du Centre de loisirs de Vey-
rier sur plusieurs pôles du territoire communal. Nos collègues TSHM 
ont d’ailleurs accueilli des préados sur les ouvertures de la salle de 
gym de l’école Grand Salève les mercredis dès 17h. Il y a de quoi 
faire et les idées fusent : multiplier les accueils délocalisés, propo-
ser, par exemple, des accueils dans le préau de l’école de Pinchat et 
des moments sportifs dans les salles de gym dès qu’il fait plus froid.  
 
"Du moment où il y a de la volonté, il y a un chemin".
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7.     Comptes et vérification des comptes

ACTIF CHF 2021 2020

ACTIF CIRCULANT

LIQUIDITES

Caisses 582.84 510.78
Compte postal 127 102.77 103 196.46

Total Liquidités 127 685.61 103 707.24

AUTRES CREANCES ET STOCKS

Débiteurs 6 321.00 3 496.00

Total Débiteurs 6 321.00 3 496.00

Total Autres créances et stocks 6 321.00 3 496.00

ACTIFS TRANSITOIRES

Actifs transitoires 0.00 0.00
Produits à recevoir 0.00 15 096.00
Compte d'attente -336.00 410.00

Total Actifs transitoires -336.00 15 506.00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 133 670.61 122 709.24

ACTIF IMMOBILISÉ

Matériel informatique (valeur comptable nette) 1 818.65 1 818.65

Total matériel informatique 1 818.65 1 818.65

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 818.65 1 818.65

TOTAL DE L'ACTIF 135 489.26 124 527.89

Centre de loisirs et de rencontre de Veyrier - 1255 Veyrier

BILAN AU 31.12.2021
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PASSIF CHF 2021 2020

FONDS ETRANGERS

ENGAGEMENTS COURANTS

Fournisseurs 0.00 0.00
Créanciers sociaux 0.00 0.00
Créanciers divers 0.00 0.00
Autres créanciers 0.00 0.00

Total Engagements courants 0.00 0.00

PROVISIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENTS

Provision débiteurs douteux 2 098.00 2 098.00

Total provisions 2 098.00 2 098.00

Fonds d'investissement matériel informatique 0.00 0.00

Total Fds d'invest. Matériel informatique 0.00 0.00

PASSIFS TRANSITOIRES

Charges à payer 63 350.75 51 068.35
Charges estimées à payer 0.00 0.00
Produits reçus d'avance 0.00 0.00

Total passifs transitoires 63 350.75 51 068.35

TOTAL FONDS ÉTRANGERS 65 448.75 53 166.35

FONDS PROPRES

Capital 1 898.10 1 898.10
Report à nouveau 69 463.44 41 100.42
Résultat de l'exercice -1 321.03 28 363.02

TOTAL DES FONDS PROPRES 70 040.51 71 361.54

TOTAL DU PASSIF 135 489.26 124 527.89

Centre de loisirs et de rencontre de Veyrier - 1255 Veyrier

BILAN AU 31.12.2021
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ACTIF CHF 2021 2020

ACTIF CIRCULANT

LIQUIDITES

Caisses 582.84 510.78
Compte postal 127 102.77 103 196.46

Total Liquidités 127 685.61 103 707.24

AUTRES CREANCES ET STOCKS

Débiteurs 6 321.00 3 496.00

Total Débiteurs 6 321.00 3 496.00

Total Autres créances et stocks 6 321.00 3 496.00

ACTIFS TRANSITOIRES

Actifs transitoires 0.00 0.00
Produits à recevoir 0.00 15 096.00
Compte d'attente -336.00 410.00

Total Actifs transitoires -336.00 15 506.00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 133 670.61 122 709.24

ACTIF IMMOBILISÉ

Matériel informatique (valeur comptable nette) 1 818.65 1 818.65

Total matériel informatique 1 818.65 1 818.65

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 818.65 1 818.65

TOTAL DE L'ACTIF 135 489.26 124 527.89

Centre de loisirs et de rencontre de Veyrier - 1255 Veyrier

BILAN AU 31.12.2021
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FRAIS GÉNÉRAUX

Fourniture de bureau et documentation 1 583.13 304.55
Mobilier et matériel 5 725.55 3 709.99
Eau, Electricité 2 080.65 2 080.65
Autre fournitures et marchandises 28 516.84 16 676.10
Entretien des locaux 3 179.50 1 397.75
Entretien équipement et mobilier 1 286.35 1 740.00
Loyers et redevances d'utilisation 23 195.40 22 880.00
Défraiements 500.25 935.30
Prestations de services et honoraires 39 145.96 26 640.94
Frais association 392.50 932.50

Total des Frais Généraux 105 606.13 77 297.78

AMORTISSEMENTS ET DIVERS

Amortissements ordinaires 0.00 2 097.60
Constitution fonds d'investissements 0.00 0.00

Total Amortissements et divers 0.00 2 097.60

TOTAL DES CHARGES 424 015.68 405 117.57

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT -1 321.03 29 080.05

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels 0.00 1 571.75
Charges exceptionnelles 0.00 2 288.78

Total éléments exceptionnels 0.00 -717.03

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -1 321.03 28 363.02
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Nous remercions très chaleureusement l’engagement bénévole 
du comité - particulièrement Catherine Vassant qui œuvre durant 
toute l’année au sein du centre de loisirs. C’est grâce à une belle 
synergie entre le comité et l’équipe d’animation qu’une telle struc-
ture arrive à tourner. Nous, équipe d’animation, leur en sommes 
infiniment reconnaissantes. 

Mais ce centre ne pourrait également trouver son existence sans 
le précieux soutien de la part de la FCLR (Nathalie Chollet) et de la 
FASe (Paola Ferreti). 

Une attention particulière revient également à la Commune de 
Veyrier sans qui le CLV ne pourrait déployer ses activités, particu-
lièrement à Mme Sylvie Reverdin-Raffestin, cheffe du Service  des 
Affaires sociales, de la jeunesse et de la petite enfance. 

Nous remercions vivement Mme Aline Tagliabue, conseillère admi-
nistrative en charge des affaires sociales avec qui nous avons pu 
créer un espace de coopérations et d’échange. 

Et bien sûr, un immense merci à toutes les autres personnes qui 
contribuent à ce que tout soit possible : la magnifique équipe de 
moniteur·trices, pour leur implication, leur disponibilité, leur sou-
plesse et leur adaptabilité dans un contexte particulier - Laetitia 
Van der Tang avec sa magnifique énergie et son professionnalisme 
qui a fait vivre 2 semaines de centre aéré dans la joie et la bonne 
humeur. 

Et également tout grand merci à Claire Lyginos, secrétaire so-
ciale-comptable - Ana Irène Delgado Batista Reis, nettoyeuse hors-
pair – les cuisinières des centres aérés qui mettent de l’amour dans 
les plats - les collègues TSHM - les différents partenaires de terrain 
(EMS des Châtaigniers, le Fil d’Argent, le Foyer Sous-Balme), Mme 
Pesson, fiduciaire – Maude Bessat et Magali Rapin, réviseuses des 
comptes.

Et surtout, toutes celles et ceux qui ont contribué avec enthou-
siasme, bienveillance et persévérance à la réalisation des projets 
du CLV. 

Enfin, nous remercions vivement la FASe 
pour l’attribution du fond "alimentation & 
mouvement" ainsi que du fond pour l’inclu-
sions (FINC) qui nous permet d’engager une 
personne et de continuer le programme 
d’intégration d’un enfant à besoins parti-
culiers. Son évolution ne cesse d’être signi-
ficative, les interactions avec les autres se 
font en confiance et sa place est respectée 
au sein du groupe. 

8.     Remerciements




