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1. Généralités

En préambule, rappelons que la COOPAL a été évidemment très fortement marquée dans ses activités par la crise 

sanitaire.

1.1. Objectifs de l’association (extrait des statuts)

« (…) Favoriser l’action culturelle et sociale auprès de ses membres par tous les moyens appropriés, notamment : 

organisation d’ateliers et de cours, accès à des billets de spectacles, concerts, cinéma, conférences, musées, 

médiathèque de prêt, expositions artistiques, organisation de concerts, récitals, représentations, voyages, sorties, 

cession de livres, disques, films, etc. (…) »

1.2. Organisation et gestion

Convention IGN-COOPAL 2019-2022

La convention liant l’IGN et la COOPAL pour la période 2019-2022 a été signée le 07/02/2019. 2021 a été sa troisième 

année d’exécution.

Conventions de la COOPAL avec d’autres associations

La COOPAL est liée par convention depuis 2013 :

 avec la BARIC (association du personnel du domaine des Barres, à Nogent-sur-Vernisson). Cette convention, 

mise en place sur demande de l’administration, permet de reverser simplement la subvention IGN pour cette 

association, et laisse une opportunité à la COOPAL de développer les contacts avec le centre de Nogent-sur-

Vernisson.

 avec NUAMCES (association sociale, culturelle et sportive de Météo-France pour le pôle Géosciences de 

Saint-Mandé). Elle permet d’ouvrir certaines activités de chaque association aux membres de l’autre 

association, et cadre la mise en commun de locaux (notamment la médiathèque).

Permanence et correspondants en province

La permanence est située à Saint-Mandé, en pièce B203. Des correspondants assurent l’animation dans les centres 

régionaux.

Locaux et équipements

La COOPAL utilise des locaux situés dans le bâtiment B :

 sa permanence

 la médiathèque

 sa salle d’arts plastiques et travaux manuels

 deux salles de stockage/archivage

 la salle d’exposition

 le laboratoire photo

Une salle de musique est de plus aménagée dans le bâtiment J.

La mairie de Saint-Mandé met une salle d’activité du CRESCO à disposition de la COOPAL, sur un créneau 

hebdomadaire (3 heures le jeudi soir). Ce créneau est utilisé pour l’atelier théâtre. Cette mise à disposition gratuite suit 

la politique de la mairie de Saint-Mandé appliquée aux associations saint-mandéennes.
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Un logiciel de gestion (gestion des articles, adhérents, achats, etc …) - COOPALor – permet de suivre l’ensemble des 

activités.

1.3. Adhérents de la COOPAL
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L’objectif 2021 (680) n’a pas été atteint : 569 adhérents (585 en 2020)1. 196 adhérents (33 % - rapport en baisse par 

rapport à 2019 – 38 %) ne travaillent pas à Saint-Mandé (226 en 2019, 272 en 2019, 277 en 2018, 275 en 2017, 309 en 

2016, 304 en 2015, 295 en 2014, 315 en 2013).

On trouve par ordre décroissant du nombre d’adhérents2 : Aix (➙),  Lyon(➚), Nantes (➚), Nancy (➘),    

Nogent/Vernisson (➙), Bordeaux (➚), Villefranche (➘), MLV/Tolbiac (➙), Beauvais (➙), Caen (➙) … Les retraités 

adhérents sont au nombre de 39 (➘).

Le nombre d’adhérents est en légère chute de 2 % par rapport à 2020. Les effectifs sont en légère hausse côté Saint-

Mandé (+5%) et en baisse hors Saint-Mandé (-13%).

La COOPAL compte 23 adhérents d’organismes extérieurs non pris en compte pour l’obtention de la subvention (➙), 

dont 13 d’IGN-FI et 7 de sociétés travaillant pour le SiLOG (gardiennage, entretien …).

1.4. Bilan comptable et financier

La subvention de fonctionnement 2020 versée par l’IGN a été de 68 824 €3. Les versements ont été fait en 2 fois, selon 

un calendrier conforme à la convention.

1 2022 montre l’objectif de 620 adhérents

2 Les flèches indiquent l’évolution du positionnement de chaque centre dans la liste

3 Le montant de la subvention prévue à l’issue du contrôle des comptes était de 70 300 € (soit la subvention prévue 

dans le budget initial 2020 - 80 800 € - auquel a été enlevé l’excédent de trésorerie constaté fin 2019 - 10 500 €). Au vu 

de l’activité prévisible, la COOPAL a fait le choix de ne pas demander la totalité du reliquat de subvention à l’été. 
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Evolution des charges et produits

Charges

Produits

Les charges augmentent de 51 % par rapport à 2020 : 157 227 €.

Les produits augmentent de 37 % par rapport à 2020 : 160 735 €.

Pour mémoire, les charges 2021 représentent 70 % des charges de 2019.

Un commentaire sur les activités est fourni au § 1.5.

Le résultat (produits-charges) est positif de 3 508 € (soit 2,2 % des charges).

Le taux moyen de subventionnement des activités a été de 43 % (35 % prévu), la subvention par adhérent de 121 € 

(101 € prévu).

Stock

La COOPAL dispose fin 2021 d’un stock de tickets cinéma, billets de spectacles, cartes musées, livres, escape games et

GEO de 11 466 €. Ce montant est supérieur de 991 € à celui de fin 2020.

Trésorerie

Selon la convention IGN/COOPAL en cours, « le niveau de trésorerie nécessaire en fin d’exercice […] ne dépassera pas

15% du budget prévisionnel. Le montant de la subvention sera ajustée annuellement pour permettre soit par réduction 

d’absorber le dépassement du seuil autorisé de trésorerie, soit éventuellement par ajout, atteindre le niveau minimal de 

10% du budget prévisionnel [...] ».

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible était de 57 877 €, soit 32,4 % du budget prévisionnel4, dépassant la limite 

supérieure de ce qui est prévu dans la convention IGN/COOPAL. Un ajustement de la subvention sera donc effectué 

pour 2022, suivant les recommandations de la commission de surveillance des comptes (le 21/03/2022).

1.5. Bilan par activité

Les activités en 2021 ont été fortement contraintes par la crise sanitaire.

La COOPAL a mis en œuvre à la rentrée de septembre 2021 une politique incitative sur ses prestations de billetterie 

spectacles et musées/expos (subventionnement à 50%). Elle a par ailleurs mis en place une mesure « deux billets de 

ciné offert » pour chaque adhérent, qui a porté ses fruits sur la fin de l’année, même si l’objectif du nombre d’adhérents 

que s’était fixé l’association n’a pas été atteint.

Une analyse en détail du tableau budgétaire analytique montre que :

 on constate une vraie reprise d’activité à Aix-en-Provence (qui revient à un niveau d’avant la crise sanitaire). 

4 15% du budget prévisionnel 2021 correspond à 26 820 € (les charges prévisionnelles 2022 sont de 178 800 €).
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 Bordeaux et Nancy ont eu une activité nettement supérieure à 2020.

 Nantes, Villefranche et Lyon se maintiennent à des niveaux d’activité comparables à 2020.

 le budget des billets spectacles a été largement augmenté au cours de l’année, pour suivre la demande des 

adhérents au second semestre.

 la vente de tickets ciné a repris, à 60 % de l’activité pré-covid.

 la vente de livre a continué à très bien fonctionner tout au long de l’année, malgré les contraintes sanitaires

 les abonnements jeunesse sont maintenant sur un rythme de croisière

 certains Ateliers se sont tenus en distanciel pendant la première partie de l’année, et ont tous repris (sauf 2 

d’entre eux, faute d’intervenants) à la rentrée de septembre

 le premier spectacle de l’Atelier théâtre dans la nouvelle salle de spectacle du CRESCO a pu être organisé fin 

septembre

 le concours photo n’a pu être organisé, la salle d’exposition étant fermée depuis mars 2020.

 l’activité œnologie n’a pu organiser de séances cette année encore.

1.6. Prévisions 2022

2022 démarre dans un cadre bien moins contraint que 2021.

La COOPAL continuera sa politique de soutien de l’activité, par des taux de subvention attractifs de ses activités de 

billetterie, ainsi que son offre de tickets ciné offert aux adhérents.

Elle s’efforcera de reprendre les activités sur le site de Saint-Mandé (ce qui est déjà le cas pour les ateliers), notamment 

la réouverture de sa salle d’exposition et des activités associées.

L’objectif est de 620 adhérents en 2022.

Le budget prévisionnel 2022 des activités est prévu pour un montant des charges de 179 000 €. Le montant de la 

subvention demandée est de 62 900 € (soit un peu de plus de 20 000 € de moins que la subvention prévue dans le 

cadre de la convention IGN/COOPAL), et a été adaptée à la réalité de l’activité prévue.

Enfin, la convention IGN/COOPAL courante prendra fin au 31/12/2022. 2022 sera donc l’année de négociation et de 

signature de la prochaine convention.
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2. Bilan par activités

2.1. Ateliers de la COOPAL

Rédacteur de la fiche : François Dubreil

Objectif et description de l'activité

Les ateliers de la COOPAL ont pour but de mettre à disposition des personnels IGN et de leur famille proche des cours 

dans les domaines de la musique, de la danse, de l'expression scénique et littéraire et des arts plastiques.

Au démarrage de la saison 2020-2021, la COOPAL s’est efforcé de proposer des activités sur site, malgré le contexte de

crise sanitaire. Seules 4 activités étaient proposées à nos adhérents (contre 11 la saison précédente), toutes collectives 

- ateliers théâtre, théâtre complémentaire, atelier chant, atelier guitare.

Personnes assurant l'animation de l'activité

3 professeurs ont animé ces 4 ateliers.

Nombre d'adhérents ayant participé à l’activité en 2020/2021

Sur la saison, 18 participants aux ateliers (64 pour la saison 2019/2020), tous avec sur-cotisation.

Faits marquants et événements pour la saison 2020/2021

Quelques activités ont pu reprendre sur site en septembre 2020, mais ont été arrêtées dès novembre. Sur site, les 

activités n’ont pas repris pour cette saison. Toutefois, l’atelier chant a pu continuer à distance, ainsi que les ateliers 

théâtre. Ces derniers ont pu reprendre au printemps, sur des sites distants (au CRESCO et à la MPAA).

Des cours de guitare ont également pu être dispensés au premier semestre 2021.

Les restrictions sanitaires ont empêché la tenue des représentations du mois de juin. Deux représentations de l’atelier 

théâtre a tout de même eu lieu le 24/09/2021, pour la première fois au CRESCO. Le spectacle « Evasion », conçu et 

monté à partir des travaux (solo, duo) faits à distance, a rassemblé une centaine de spectateurs. Les participants à 

l’atelier ont particulièrement apprécié de pouvoir de nouveau présenter le fruit de leur travail devant un public.

Bilan financier

Les taux horaires des salaires des professeurs et les sur-cotisations demandées aux élèves ont été stables cette saison.

Pour mémoire, les taux horaires des salaires des professeurs sont 5 à 25,5 € net pour les cours particuliers et 34 € net 

pour les cours collectifs. Les cotisations demandées aux élèves sont de 165 € pour les cours collectifs et 335 € pour les 

cours particuliers (cotisations réévaluées à la rentrée 2013/2014). La COOPAL facture à Nuamces une sur-cotisation de 

260 € pour les agents de Météo-France participant aux ateliers6.

Les cotisations couvrent 18 % des coûts des cours pour la saison 2020/2021 : 3 160 € (6 885 € la saison précédente) de

produits (qui correspondent aux inscriptions des élèves) pour 17 463 € (32 748 € la saison précédente) de charges 

totales (pour les cours uniquement).

Les charges sont en diminution par rapport à la saison précédente. Les produits sont restés relativement stables.

La part de subvention est en hausse en proportion (82 % contre 79 % la saison précédente).

5 Depuis le 1er octobre 2014, suite à une réévaluation de 6 %

6 Cette saison aucun agent de MF n’a participé aux ateliers COOPAL.
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Si on se réfère à un calcul de part de la subvention par personne participante, les ateliers individuels restent plus 

subventionnés que les ateliers collectifs.

Évolution de l'activité pour la saison 2021 / 2022

À la rentrée 2021/2022, les ateliers ont pu reprendre sur le site de Saint-Mandé, sous contrainte du pass sanitaire.

Un nouveau professeur a été recruté pour animer les ateliers d’Orchestre.

L’atelier chant n’a pas repris, Virginie Coutin étant partie hors de la région parisienne, et aucune solution de 

remplacement n’a été mise en place. Les ateliers dessin n’ont également pas repris.
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2.2. Atelier jeux

L’atelier jeux a pu reprendre à la rentrée de septembre 2021.
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2.3. Œnologie

Aucune séance d’œnologie n’a été organisée en 2021, en raison du contexte sanitaire rendant ce genre d’activité 

impossible au sein du site de Saint-Mandé.
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2.4. Concours Photo

Le concours Photo n’a pu être organisé en 2021, du fait du contexte sanitaire.
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2.5. Expositions

La salle d’exposition est restée fermée en 2021, du fait du contexte sanitaire.
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2.6. Billets de spectacle

Rédactrices de la fiche : Christina Moussa & Sylvaine Villay

Objectif et description de l’activité

Cette activité est destinée à donner l’accès aux adhérents, dont les malentendants, à des spectacles  à des prix 

attrayants.

Pour ce faire, la COOPAL peut bénéficier de prix collectivités et subventionner cette activité entre 25 et 35% ; ce qui peut

occasionner pour l’adhérent une réduction allant jusqu’à 50% du prix public.

Personnes assurant l’animation de l’activité

L’achat et la diffusion des propositions de spectacles sont réalisés par les permanentes.

Nombre d’adhérents ayant participé à l’activité en 2021

127 adhérents ont profité une ou plusieurs fois dans l'année des offres de spectacles.

Faits marquants et événements 2021

Les spectacles ont été subventionnés en milieu d’année à 50 % afin de favoriser la reprise d’activité culturelle. Et les 

demandes « à la carte » ont été favorisées afin de satisfaire les adhérents qui souhaitaient recommencer à sortir.

Bilan financier

367 places ont été achetées en 2021 pour un total de 37 spectacles, dont 17 programmés sur 2022.

Évolution de l’activité en 2022

L’activité spectacle ayant repris depuis la rentrée de septembre 2021, l’activité est donc maintenue dans les 

mêmes conditions de subvention, avec toutefois un peu moins de demandes « à la carte », car la Coopal veut rester 

force de proposition. 
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2.7. Chèques cinéma

Rédactrices de la fiche : Christina Moussa & Sylvaine Villay

Objectif et description de l’activité

Chaque adhérent peut acheter 2 tickets de cinéma par mois, parmi les enseignes suivantes :

• UGC

• MK2

• Pathé Gaumont

• Cinéchèques

Ces tickets sont valables sur toute la France, tous les jours de l’année.

Au-delà de la réduction offerte par les enseignes pour l’achat en nombre, la subvention de la COOPAL est en moyenne

de 24%.

Le prix du ticket est de :

• 5,60 € pour UGC, MK2 et Cinéchèques.

• 6.10 € pour Pathé Gaumont.

Personnes assurant l’animation de l’activité

L'achat et la vente de tickets cinés sont réalisés par les permanentes de la COOPAL.

Nombre d’adhérents ayant participé à l’activité en 2021

371 adhérents répartis sur St-Mandé, l’ENSG, Beauvais, IGN-FI, ont profité de cette activité tout au long de l'année.

Faits marquants et événements 2021

2 tickets de ciné, au choix, offerts à chacun de nos adhérents.

Reconduction de la possibilité d’acheter 4 billets de ciné chaque mois (décision prise au retour du confinement 2020).

1 « opérations cinéma » a été proposée en octobre, avec la possibilité pour les adhérents d’acheter 8 tickets.

2650 tickets ont été vendus lors de cette opération et 458 ont été offerts.

Bilan financier

3450 tickets de cinéma ont été achetés en 2021.

2295 tickets de cinéma ont été vendus en 2021

684 tickets ont été offerts en 2021

En 2021, la subvention de la COOPAL a été de 24%.

Evolution de l’activité en 2022

L’activité est maintenue en 2022 dans les conditions habituelles.
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2.8. Accès aux musées

Rédactrices de la fiche : Christina Moussa & Sylvaine Villay

Objectif et description de l’activité

La COOPAL subventionne l’achat d'abonnements aux musées ci-dessous :

• Musée d’Orsay : « La Carte Blanche ».

• Centre Pompidou : « Le Laissez-passer ».

• Louvre : « Carte Société des Amis du Louvre ».

• Grand Palais : « Cartes Sésame et Sésame + ».

• Villette : « Carte Villette ».

Ces abonnements permettent un libre accès aux collections permanentes et temporaires, avec effet « coupe-file ». Ils 

sont valables de date à date, sauf la carte du Grand Palais, valable pour une saison.

La COOPAL bénéficie des prix collectivités dès la première adhésion. Exception faite pour la carte du Grand Palais pour 

laquelle il faut un minimum de 10 adhérents lors de la 1ère commande.

La COOPAL subventionne également l’achat de tickets pour d’autres musées, expositions, manifestations..., ainsi que 

des billets pour Guédelon : visite d’un chantier médiéval dans l’Yonne.

Personnes assurant l’animation de l’activité

L’achat et la vente sont réalisés par les permanentes de la COOPAL.

Nombre d’adhérents ayant participé à l’activité en 2021

47 adhérents ont profité des abonnements musées.

92 adhérents ont bénéficié des expositions temporaires

Fait marquants et événements 2021

Les musées ont été subventionnés à 50 %.

92 adhérents ont pu profiter de l’offre des expositions temporaires ; 174 billets ont éte vendus.

Bilan Financier

Répartition des ventes d’abonnements musées :

 24 Grand-Palais 

 15 Louvre 

 5 Orsay 

 6 Beaubourg 

Répartition des ventes de tickets pour les expositions temporaires :

 51 « Morozov » 

 123 « Evolution en voie d’illumination »

Evolution de l’activité en 2022

L’activité est maintenue en 2022 dans les mêmes conditions avec notamment des propositions d’exposition temporaires.
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2.9. Vente de livres / Abonnements jeunesse

Rédactrice de la fiche : Sylvaine Villay

Objectif et description de l’activité « Vente de livres »

La vente de livres offre aux adhérents de la COOPAL une réduction de 20 % par rapport au prix de vente public.

2 services sont offerts aux adhérents :

•  la commande de livres via le site de la COOPAL, ou par mails ;  ce dernier procédé est  réservé aux adhérents

extérieurs (personnel IGN retraité ou détaché), ou à ceux demandant un éditeur non enregistré dans la base du service

de commande en ligne.

• le libre-service, petite sélection de livres disponibles à l’achat à la permanence de la COOPAL.

Personnes assurant l’animation de l’activité

Sylvaine pour la relation avec les fournisseurs (gestion des commandes …), la tournée de livre.

Les permanentes COOPAL pour la vente aux adhérents.

La  COOPAL  bénéficie  d’un  appui  logistique  du  SLOG  par  la  mise  à  disposition  d’un  véhicule  pour  la  tournée

hebdomadaire, et si possible, d’un chauffeur.

Nombre d’adhérents ayant participé à l’activité en 2021

Service de commande

Sur 569 adhérents, 199 ont profité de ce service.

Libre-service

67 adhérents ont profité de ce service.

Commande par mél

52 adhérents ont eu recours à ce service.

Bilan financier

Service de commande

2671 livres ont été demandés.

2252 livres ont été facturés ; 857 factures ont été émises

Libre-service

278 livres ont été vendus.

Évolution de l’activité en 2022

L'activité est maintenue en 2022 dans les mêmes conditions.

Objectif et description de l’activité « Abonnements aux magazines jeunesse »

Les abonnements aux revues jeunesse Bayard et Milan ont été mis en place en septembre 2015 ; ils offrent aux 

adhérents de la COOPAL une réduction de 30 % par rapport au prix de vente public.

Les bons de commandes se trouvent sur le site de La Coopal et à la permanence.

Personnes assurant l’animation de l’activité

Sylvaine pour la relation avec les fournisseurs (gestion et suivi des commandes …).

Les permanentes COOPAL pour la vente aux adhérents.

Nombre d’adhérents ayant participé à l’activité en 2021

31 adhérents ont profité de ce service ; 51 abonnements ont été commandés.

Bilan financier

Évolution depuis 2015 :
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2015 : 17 adhérents / 25 abonnements

2016 : 12 adhérents / 26 abonnements

2017 : 24 adhérents / 38 abonnements

2018 : 28 adhérents / 40 abonnements

2019 : 28 adhérents / 39 abonnements

2020 : 31 adhérents / 48 abonnements

2021 : 31 adhérents / 51 abonnements

Évolution de l’activité en 2021

L'activité est maintenue en 2022 dans les mêmes conditions.
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2.10. Médiathèque

Rédacteurs de la fiche : Claire Bourassin et Philippe de Valence

Objectif et description de l’activité

La Médiathèque (poste 7242) est située dans le bâtiment B, 2ème étage, du site de Saint-Mandé et est ouverte le mardi et

jeudi de 12h30 à 13h45. Elle est co-gérée par la COOPAL (livres, CDs, revues) et l’association Nuamces (vidéos).

Elle propose actuellement, environ 8600 livres, 16 revues, 9159 CDs et pour info, 3265 vidéos (Météo France).

Les emprunteurs peuvent donner leurs suggestions d’achat sur le site Intranet, le choix est ainsi élargi, plus varié et les 

adhérents se sentent plus concernés. 

Le « coin lecture » de la Médiathèque est utilisé par quelques fidèles. Le rappel automatique pour les retards fonctionne 

bien et la plupart des adhérents en tiennent compte. 

Le prêt des disques se fait pour une durée de trois semaines ou une semaine pour les nouveautés qui sont renouvelées 

chaque mois. 

L'achat des CDs, des livres et des BDs se fait mensuellement tout au long de l’année.

Personnes assurant l’animation de l’activité

L’équipe d’animation est en temps normal constituée de : Claire Bourassin, Philippe de Valence, Yann Sciardis, Guillain 

Seuillot, Patrick Allioux, Hugues Mauffrey, Éric Peyrouse, Jean-Claude Mazières, et ponctuellement Sylvie Robineau.

Faits marquants et événements 2021

La médiathèque a dû fermer ?

En fonction du niveau d’alerte sanitaire, les adhérents ont pu accéder aux fonds de disques et livres, soit directement – 

dans un cadre défini respectant les règles internes IGN, notamment sanitaires et de distanciation sociale, soit 

indirectement, via un service de commande gérée par les permanentes.

Bilan financier

Les charges correspondent simplement aux achats de CDs, de livres et aux abonnements.

Bilan de la COOPAL 2021
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2.11. Centre d’Aix-en-Provence

Rédacteur de la fiche : François Carcenac

Objectif et description des activités

Développer les activités COOPAL au centre d’Aix en Provence :

• les places de spectacles sont achetées à la demande des adhérents au tarif CE, principalement des   "grands 

spectacles", places de concerts, abonnements théâtre, danse (saison 2021/2022)…

• activité atelier : cours de danse, de musique et de théâtre donnés par des associations communales.

• activité "cinéma" : des tickets cinéma sont proposés à un tarif préférentiel pour les 15 salles des cinémas d'Aix en 

Provence, Pathé Plan de Campagne, Pathé Marseille et pour les CGR.

• activité "musée" (Hôtel de Caumont, Carrières de Lumières et Château La Coste) : des tickets pour les musées et les 

centres culturels locaux sont proposés à un tarif préférentiel pour les visites libres.

• des magazines culturels ainsi qu'une bourse d'échange de livres ''ZARAFA'' sont à disposition et sont regroupés dans 

l'espace aménagé pour les associations IGN (COOPAL, Entraide et AS).

• exposition photo dans le hall du centre.

• organisation d'un atelier culturel de groupe.

Le centre d’Aix-en-Provence a compté 26 adhérents COOPAL en 2021 (en diminution, -3 adhérents).

Personnes assurant l’animation des activités

Correspondant à Aix-en-Provence : François Carcenac.

Le temps consacré à l’animation est d’une journée par mois en moyenne.

Faits marquants et événements 2021

Reprise des activités malgré le contexte sanitaire dans les secteurs du spectacle, des cinémas et des ateliers 

notamment grâce à l’offre spectacle à -50%.

Pas de nouvelle exposition photo et pas d’activité de découverte cette année.

Bilan financier

• Cinéma Pathé-Gaumont : pas de tickets achetés en 2021.

• Cinéma Aixois : 137 tickets achetés + 46 offertes en 2021 (en forte hausse).

• Cinéma CGR : 47 tickets achetés + 8 offertes en 2021 (en forte hausse).

• Hôtel de Caumont d’Aix : 20 tickets achetés en 2021 (comme en 2020).

• Carrières de Lumières des Baux : 23 tickets achetés en 2021 (en forte baisse).

• Centre culturel Château La Coste : 4 tickets achetés en 2021 (nouveauté).

• Atelier : 6 adhérents participent à des ateliers externes (légère hausse).

Évolution des activités en 2022

Pas de prévisions pour cette année 2022 au moment de la rédaction de cette fiche.

Bilan de la COOPAL 2021
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2.12. Centre de Bordeaux

Rédactrices de la fiche : Christina et Sylvaine

Objectif et description des activités

Assurer la pérennité et la qualité des services de la COOPAL aux adhérents de Bordeaux.

Christina et Sylvaine gèrent les demandes des Bordelais et assurent le suivi des bilans mensuels.

Nombre d’adhérents ayant participé

En 2021, la COOPAL a compté 12 adhérents pour le centre de Bordeaux.

Bilan par activité

• Spectacles : 31 spectacles ont été achetés, dont de la billetterie pour le Pin Galant .

5 adhérents ont profité de cette activité une ou plusieurs fois dans l’année.

• Ateliers d’activité artistiques subventionnés  (musique, scuplture, ...): 2 adhérents en ont bénéficié.

• l’achat de chèques cinéma : 6 tickets ont été vendus ; 3 adhérents ont profité de cette activité à raison de 2 places 

par adhérent.

Evolution de l‘activité en 2022

L'activité est maintenue en 2022 dans les conditions habituelles.

Bilan de la COOPAL 2021
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2.13. Centre de Lyon

Rédactrices de la fiche : Christina et Sylvaine

Objectif et description des activités

Assurer la pérennité et la qualité des services de la COOPAL aux adhérents de Lyon.

Christina et Sylvaine gèrent les demandes des Lyonnais et assurent le suivi des bilans mensuels.

Nombre d’adhérents ayant participé

En 2021, la COOPAL a compté 24 adhérents pour le centre de Lyon.

Bilan par activité

• Spectacles :  19 spectacles ; 10 adhérents ont profité de cette activité à raison de 2 places en moyenne par spectacle 

demandé.

• Abt Bibliothèque : 3 adhérents ont profité de cette activité.

• Musée : 1 adhérent a profité d’une exposition à la Sucrière de Lyon.

• l’achat de chèques cinéma : 60 tickets ont été vendus ; 10 adhérents ont profité de cette activité à raison de 4 places 

par adhérent.

Evolution de l‘activité en 2022

L'activité est maintenue en 2022 dans les conditions habituelles.

Bilan de la COOPAL 2021
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2.14. Centre de Nancy

Fiche en attente des éléments du correspondant sur place.

Bilan de la COOPAL 2021
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2.15. Centre de Nantes

Fiche en attente des éléments du correspondant sur place.

Bilan de la COOPAL 2021
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2.16. IGN Sologne – Villefranche-sur-Cher

Rédactrice de la fiche : Catherine Glaume

Objectif et description des activités

L’activité COOPAL à Villefranche fonctionne essentiellement avec les spectacles, la vente de tickets cinéma.

L’activité spectacle fonctionne avec le Centre Culturel de la Pyramide à Romorantin essentiellement.

La vente de tickets cinéma concerne principalement le C.V.L Palace de Romorantin et  Vierzon.

Personnes assurant l’animation des activités

2 personnes se partagent l’animation des activités : Catherine Glaume et Sabine Maillault.

Nombre d’adhérents ayant participé aux activités en 2021

9 adhérents en 2021 au centre IGN Sologne de Villefranche ( en baisse, en raison du contexte sanitaire).

Faits marquants et événements 2021

Au total 12 billets de spectacle ont été vendu.

Nous avons vendu 92 tickets cinéma.

Bilan financier

Le nombre d’adhérents est en baisse pour 2021.

Évolution des activités en 2022

Les activités proposées en 2021 seront reconduites.

Bilan de la COOPAL 2021
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3. Résultats par secteurs 2021, comparaison avec 2020 et budget 
prévisionnel 2022

2020
2021 2022

Réalisé
Prévu Réalisé Prévu

Activités Charges Produits
Résultat

Charges Produits Résultat Charges Produits Résultat Charges Produits Résultat

Ateliers
24 522 4 661 -19 680 30 770 7 800 -22 970 14 025 4 235 -12 461 18 970 6 650 -12 320

Club de jeux
861 1 495 -610 1 000 1 600 600 364 0 -364 1 000 1 600 600

Œnologie
0 230 230 2 000 1 460 -540 1 360 1 360 0 2 000 1 460 -540

Atelier Découverte
585 420 -165 4 000 2 500 -1 500 0 0 0 2 000 1 250 -750

Labo photo
51 80 29 270 180 -90 0 20 20 270 180 -90

Animation/expo
43 0 -43 4 000 0 -4 000 2 883 42 -2 883 3 000 0 -3 000

Concours photo
1 572 0 -1 572 1 700 -1 700 0 0 1 700 -1 700

Billets spectacle
12 358 12 317 -41 15 000 12 200 -2 800 36 950 18 922 -18 028 30 000 15 000 -15 000

Chèques cinéma
9 793 6 456 -3 337 30 000 24 000 -6 000 18 199 13 628 -4 572 28 000 22 400 -5 600

Carte d'accès musées
1 812 1 202 -610 12 000 8 275 -3 725 8 100 3 969 -4 131 12 000 8 295 -3 705

Vente de livres
18 037 18 584 -547 30 000 32 100 2 100 23 737 26 906 3 169 30 000 32 100 2 100

Abonnements Géo
-950 27 977 250 250 0 0 0 0 250 250 0

Abonnement jeunesse
5 110 3 450 -1 661 2 600 2 050 -550 3 128 3 104 -24 2 600 2 050 -550

Bibliothèque
2 624 0 -2 624 3 500 0 -3 500 4 728 -4 728 3 500 0 -3 500

Discothèque
1 477 0 -1 477 4 000 0 -4 000 2 574 -2 574 4 000 0 -4 000

Aix-en-Provence
7 417 5 711 -1 707 7 000 4 830 -2 170 10 138 6 725 -3 413 9 000 6 210 -2 790

Bordeaux
1 852 1 171 -654 4 000 2 760 -1 240 3 420 2 054 -1 366 4 000 2 760 -1 240

Lyon
2 082 1 857 -226 3 500 2 415 -1 085 2 171 1 729 -442 3 500 2 415 -1 085

Nancy
1 737 1 438 -299 3 000 2 070 -930 3 342 1 763 -1 579 3 000 2 070 -930

Nantes
1 715 1 327 -389 3 000 2 070 -930 1 946 944 -1 002 3 000 2 070 -930

Caen
0 0 0 500 340 -160 0 0 0 500 340 -160

Nogent
652 0 -652 1 560 1 080 -480 0 0 0 1 560 1 080 -480

Villefranche
1 239 901 -338 3 000 2 070 -930 1 510 1 030 -479 3 000 2 070 -930

Structure et assurance
7 780 0 -7 780 10 500 0 -10 500 14 029 3 -14 026 10 500 0 -10 500

Amortissement matériel
233 0 -233 400 0 -400 324 -324 400 0 -400

Financier - banque
1 377 0 -1 377 1 500 100 -1 400 1 630 0 -1 630 1 500 100 -1 400

Adhésion
7 400 7 400 6 000 6 000 5 520 5 520 6 000 6 000

Subvention prévue
50 750 50 750 62 900 62 900 68 824 68 824 62 900 62 900

Totaux
103 952 116 568 12 616 178 800 178 800 0 157 227 160 735 3 508 179 000 179 000 0
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