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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres élus à l’assemblée Générale 

Du 25 avril 2016 
 

Mme BUGNET Françoise 13, rue Villeminot 

 25000 BESANCON 

 

Mme DALPHIN Marie-Laure 48, chemin de Mazagran 

 25000 BESANCON 

 

Mr DAVID Daniel Route de Courcuire 

 70150 BRUSSEY 

 

Mme FUCHOT Mireille 6, rue de la Fontaine 

 70700 MONTBOILLON 

 

Mme GLASTONE Elisabeth 69E rue Mirabeau 

 25000 BESANCON 

 

Mme GRAPPE Geneviève 12, rue Wittmann 

 25000 BESANCON 

 

Mme LAZZARIS Jeanette 10, allée vallon 

 25870 CHATILLON LE DUC 

 

Mme LETONDAL Simone 5 rue du Dr Maitre 

 25000 BESANCON 

 

Mr TOINARD Jean-Michel 36, rue Rochefort 

 25660 MONTFAUCON 

 

Bureau élu au conseil d’administration 

Du 16 juin 2016 
 

Mme DALPHIN Marie-Laure :  Présidente 

Mr DAVID Daniel :  Trésorier 
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Le mot de la présidente 

Au cours de cette année 2016 les membres de l’association ont pu s’inquiéter de la pérennité 

de notre action auprès des familles. 

Le succès de la belle et grande manifestation du 25 septembre à la maison de la famille, nous 

encourage à poursuivre notre action de soutien aux familles. 

La rencontre festive organisée lors de la journée UDAF, nous a permis de faire connaître notre 

première mission qui est d’offrir des séjours vacances à des enfants de 3 à 18 ans dans des 

familles-vacances. 

A cette occasion nous avons proposé d’écrire un mot, un vœu, une réflexion sur le thème de 

la famille. Près de 150 personnes ont été rencontrées. 

Chacun a pu s’exprimer sur un petit carton coloré. La multitude des pensées, souhaits, projets, 

a permis de décorer un arbre du parc de ces cartons scintillants : « Briller de sa propre lumière, 

Une famille c’est unie, La famille c’est ce qu’on a de plus précieux, c’est enfoui dans notre 

cœur… » 

Nos familles vacances ont pu échanger ensemble lors d’un déjeuner piquenique.  Elles aussi 

ont émis des vœux : « Prendre en considération notre regard porté sur l’enfant durant une 

courte période » 

L’évidence de ce besoin de rencontre de jeunes en familles vacances n’est plus une question 

pour nous. Les adolescents, plus nombreux, nous font le vœu de continuer à leur proposer ce 

mode de vie en famille. 

Les membres du conseil d’administration mettent toute leur énergie à faire entendre, 

reconnaître notre mission auprès des institutions. 

La reconnaissance de notre soutien à la parentalité, notre réponse aux besoins des familles 

souvent monoparentales, reste difficile auprès des financeurs. 

Nous remercions vivement également le Lion’s club de leur généreuse action envers les 

familles vacances.  

Notre association ne peut rester viable qu’à condition de soutien financier pérenne et ajusté 

à l’évolution croissante du bilan d’activité. A ce titre nous tenons à remercier la Caisse 

d’Allocations Familiales, Le Conseil Départemental et la Mairie de Besançon. 

Pour corriger les diminutions de subvention, nos bénévoles nombreux organisent des 

bourses aux vêtements, aux jouets et créent de nouveaux évènements comme une journée 

loisirs créatifs.    
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A VOS MARQUES, PRETS, PARTEZ… PAS SI VITE ! 

 

L’AFB a pour objectif de proposer 
des séjours vacances à des 
enfants…. qui pourraient bien en 
être privés, faute de moyens 
financiers souvent ! 
 
 
L’AFB construit des séjours « à la 
carte », en fonction des besoins et 
des attentes de chaque enfant, et 
ces vacances-là, soutenues par 

quelques aides financières, sont vraisemblablement les moins chères sur la place bisontine. 
Viennent frapper à la porte du service vacances, des parents aux revenus faibles ou modestes, 
qui ont mesuré tous les bénéfices de voir leur progéniture prendre l’air. 
 
Auprès de chaque parent, nous insistons pour que son enfant soit préparé, d’une part, à 
quitter le nid familial et d’autre part, à s’ouvrir 
vers une histoire truffée de rencontres et 
d’activités. Son adhésion, nous irons la chercher, 
nous et son parent. De ses peurs, de ses 
représentations, mais aussi de l’accueil qui lui 
est réservé, nous parlerons bien sûr, puis nous 
l’inviterons à établir un premier contact avec la 
famille vacances. 
 
Parfois l’enfant ne pourra t-il pas se sentir prêt à 

partir ? Son parent devra, seul ou avec nous, en 

prendre la mesure et peut-être, parfois, aura t-il 

à renoncer à ce type de vacances pour l’instant. Les vacances ne peuvent pas être inscrites 

dans un contexte ou l’acteur principal - l’enfant - ne soit renvoyé que vers ses peurs ou la 

violence d’une séparation. 

 
Nous pensons aussi aux jeunes, inscrits par les services et établissements éducatifs, qui ont 
mission de les prendre en charge à la demande du Conseil Départemental ou du Juge des  
Enfants. Au fil des ans, ils sont de plus en plus nombreux et, nous cherchons bien sûr à recevoir 
leurs projets de vacances. Cependant, il nous faut raisonnablement aujourd’hui faire entendre 
que - pour eux aussi - leur adhésion est une condition nécessaire à la réussite du petit bout 
d’histoire que nous voulons écrire avec eux. 
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Nous comptons sur nos partenaires pour le 
soin qu’ils prennent à évaluer la capacité de 
chaque jeune à s’intégrer dans le cadre 
familial que nous proposons. Nous 
comptons aussi sur eux pour parfois 
renoncer à une inscription lorsque ce 
même jeune, non investi dans le projet, ne 
montre pas un comportement qui 
permettra pour l’instant une intégration. 
 

Nous sommes mobilisés pour que chaque 
séjour soit une aventure enrichissante pour les enfants et les adolescents, mais nous veillons 
aussi à ce que les familles vacances puissent accueillir, dans la sérénité, sans être confrontées 
à un impossible, voire à un échec. Les familles ont accepté de partager leur quotidien, leurs 
loisirs, comme de transmettre leurs valeurs… mais ni leur motivation, ni leur formation, ne les 
ont préparées à gérer les situations complexes, traversées par l’excès de passivité, 
d’opposition, et bien sûr de violence. 
 
Vous aurez compris, le service vacances de l’AFB ne propose que ce qu’il sait faire… organiser 
des vacances « plaisir », en misant d’abord sur la qualité du lien qui sera établi entre 
l’accueillant et son hôte. 
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114 Familles rencontrées 

Dont : 

 96 familles ont accueilli des enfants 

pendant les vacances et/ou 

week-ends 

 10 familles n’ont pas eu de propo-

sitions (pas d’adéquation dans les 

dates, l’âge…) 

 8 familles se sont désistées 

 

Maman 

je t’aime 



 

  

Bilan fête de la famille et pique-nique 

 
C’est sous un ciel magnifique que s’est déroulée la fête des familles, dans le parc de l’UDAF. 
L’AFB était évidemment présente et active durant cette journée ! 
 
À son stand, les enfants pouvaient colorier des affichettes ou y inscrire des phrases qui leur 
passaient par la tête. Toutes ces petites feuilles étaient ensuite accrochées aux arbres et 
donnaient un air de fête ! 
 
Les parents disent que l’AFB est heureusement là pour les soulager un peu… 
Les enfants racontent leurs vacances dans les « familles vacances ». 
Certaines « familles vacances » profitent aussi du parc… 
Nous avons eu la chance de rencontrer madame la présidente de l’UNAF, accompagnée de M. 
Carrez, président de l’UDAF du Doubs. 
À midi sonnant, une vingtaine de « familles vacances » se sont retrouvées autour d’un pique-
nique tiré du sac de chacune ! 
 
L’association a fourni la boisson. Autour des salades et des fromages, les échanges étaient 
vifs !  
 
Toute cette belle journée est le fruit d’une réflexion et du travail de Lucie Troutet, chargée de 
communication à l’UDAF. 
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Vacances et Week-ends en chiffres… 

 NOMBRE DES JOURNÉES ET SÉJOURS VACANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DES 192 « FAMILLES PARENTS »   POUR  264 ENFANTS : 
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2016 SÉJOURS JOURNÉES 

CARNAVAL 62 401 
PÂQUES 82 574 
JUILLET 143 1431 
AOÛT 135 1423 

TOUSSAINT 66 407 
NOËL 70 465 
TOTAL 558 4701 

 

1 enfant 

133 familles 2 enfants 

47 familles 3 enfants 

11 familles 4 enfants 

1 famille 



 

RÉPARTITION PAR QUARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONS VACANCES 
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QUARTIER Nombre de 
familles 

Nombre 
d’enfants 

Planoise 22 28 

Palente 5 6 

Chaprais / / 

Grette 1 3 

Montrapon 6 9 

Saint Ferjeux 3 5 

Centre-Ville 3 4 

Saint Claude 6 8 

Clairs-Soleils 1 2 

Cras 4 7 

Montboucons 1 1 

Velotte / / 

Bregille 1 2 

Extérieur 139 189 
 

 Enfants Familles 

CAF – Bons à taux 
plein 

123 78 

CAF extérieures / 21 

MAIRIE-Bons à 
taux moyen 

59 38 

MAIRIE-Bons à 
taux bas 

6 3 

Sans bon (enfants 
âgés de 2 ans et 

de 18 ans et plus) 

82 70 

 



 

RÉPARTITION DES ENFANTS PAR ÂGE ET PAR SÉJOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉES ET WEEK-ENDS 
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 SÉJOURS 
 
Âge 

CARNAVAL PÂQUES JUILLET AOÛT TOUSSAINT NOËL TOTAL 

Enfants âgés de 
moins de 3 ans 

1 4 7 3 1 2 18 

Enfants âgés de 
3 à 5 ans 

7 12 20 22 7 3 71 

Enfants âgés de 
6 à 10 ans 

18 31 56 52 18 14 189 

Enfants âgés de 
plus de 11 ans 

36 35 60 58 40 51 280 

TOTAL 62 82 143 135 66 70 558 

 

JANVIER 76 

FÉVRIER 46 

MARS 94 

AVRIL 42 

MAI 76 

JUIN 76 

JUILLET 24 

AOÛT 6 

SEPTEMBRE 84 

OCTOBRE 70 

NOVEMBRE 76 

DÉCEMBRE 40 

TOTAL JRS 710 / WE 355 
 



 

Vide grenier gymnase Fontaine Ecu le 7 février 
 

Beaucoup d’exposants et de chalands étaient au rendez-vous. Nous avons la chance de 
pouvoir proposer une brocante en milieu couvert qui est la première de l’année à Besançon. 
 
La recette intègre la location des emplacements et le bénéfice de la vente des pâtisseries et 
de la soupe gentiment préparées par nos bénévoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braderie printemps-été-automne-hiver 

Bourses aux jouets et baby braderie 

 
C’est toujours un plaisir de se retrouver à l’occasion des braderies tout au long de l’année. 
2016 n’a pas apporté de changements notables dans l’organisation. La bonne humeur et la 
convivialité étaient toujours au rendez-vous. 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des aidantes et aidants sans qui rien ne serait possible. 
Merci aussi à Thérèse et Nadège pour leur aide et leur disponibilité. 
 
Le tableau suivant permet de comparer l’année 2016 à 2015. On note une petite diminution 
du chiffre et du solde. Cette diminution est à relativiser car en prenant les résultats des années 
précédentes, on peut parler de stagnation. De plus, le chiffre de la bourse de printemps 2017 
paraît très encourageant pour les futures braderies. 
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 CA 2015 Solde 2015 CA 2016 Solde 2016 

Baby Braderie 4085 765 3240 699 

Printemps 7660 1543 7920 1599 

Eté 8142 1664 7062 1462 

Automne 6605 1424 7411 1385 

Jouets 5037 1031 4421 908 

Hiver 10619 2157 9644 1898 

 42148 8584 39698 7951 

 

Les braderies de printemps et d’automne ont progressé par rapport à 2015. Celles d’hiver, 

d’été et les jouets ont un peu diminué. La baby a connu une baisse franche. En avril 2016, nous 

avions déjà évoqué cette difficulté (forte concurrence de la vente sur internet et des offres 

promotionnelles des grandes surfaces, très peu de matériel de puériculture mis en vente…). 

Au vu des résultats de janvier 2017 qui ne sont pas assez rentables, la baby ne sera pas 

reconduite l’année prochaine. 

 

Les projets pour 2017 

 

Afin d’essayer de renouveler la clientèle, nous avons décidé de changer les horaires de la 
vente. La vente aura lieu dès le mardi de 17h à 20h, puis le mercredi de 9h à 18h. Le rangement 
se fera désormais le jeudi matin. Cela sera effectif à partir de juin 2017 et poursuivi en 
septembre. 
 
L’autre nouveauté est l’organisation d’une journée entièrement consacrée aux loisirs créatifs. 
Elle aura lieu dès le samedi 6 mai de 10h à 17h à la salle de la Malcombe. 
On vous propose de réserver une table et une grille pour suspendre vos créations (10 euros) 
afin de vendre votre matériel qui ne vous sert plus, et de montrer vos savoir-faire. 45 
emplacements sont disponibles. Le tout accompagné d’une buvette (boissons et petite 
restauration). 
 
 
Merci encore à tous 

Christiane, Jacqueline, Claudine et Fabienne 
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« Éclaircies » conseil conjugal et familial 

« Être parent aujourd’hui, de la famille aux familles » 

Les nouveaux modes d’organisation des familles sont nés de la contestation du modèle 

familial asymétrique fondé sur l’autorité paternelle ainsi, que de la nécessité 

d’épanouissement personnel au sein de la relation conjugale. La place des femmes a évolué 

et de nouvelles techniques médicales ont modifié l’accès à la procréation. Face à ces 

évolutions sociales, « nous assistons aujourd’hui à une importante différenciation des rôles et 

des places, des fonctions, des statuts, au point que la notion de la famille fait place à la notion 

des familles. » 

Depuis 1970 l’autorité paternelle s’est transformée en autorité parentale dans une logique 

d’égalité sociale entre le père et la mère. Puis la contraception et la procréation médicalement 

assistée - ou PMA - ont apporté une rupture entre sexualité, procréation et filiation. Enfin 

l’augmentation des divorces a également participé à la création de nouveaux modèles 

familiaux comme la coparentalité. Ainsi les trois composantes biologiques, domestiques et 

généalogiques qui sont combinées dans les familles traditionnelles se retrouvent dissociées 

dans les familles d’aujourd’hui : adoption, familles d’accueil, familles recomposées, 

monoparentales et homoparentales pour lesquelles on parle de parentalité partielle.  Quel 

que soit le modèle familial, l’amour est à la base du projet parental, et d’un point de vue 

psychique, l’enfant est autant conçu par les paroles et les désirs partagés que dans un acte 

sexuel. 

L’apparition de ces nouveaux modèles familiaux modifie les places et fonctions de chacun. On 

pourrait aujourd’hui distinguer deux fonctions parentales et cela quel que soit le sexe du 

parent : 

 La fonction père-mère qui assure l’autorité par la parole, apporte frustrations, 

limitations et sanctions nécessaires à la construction de l’individu. 

 La fonction papa-maman qui marque un intérêt particulier à l’enfant lui apporte 

gratifications, encouragements, bienveillance, également nécessaires à son 

épanouissement. 

On voit donc bien que la parentalité est une construction qui se fait dans un contexte social et 

qui ne peut qu’évoluer au cours du temps. En tant que conseillère conjugale et familiale, je 

me place au niveau de l’accompagnement des parents dans la valorisation des compétences 

parentales en aidant le parent à repérer ce qu’il peut apporter de bénéfique à son enfant. Le 

but étant de maintenir leur autonomie de parents afin de préserver leur estime de soi 

indispensable à la construction de la parentalité. 

Michelle Crinquand 

Conseillère conjugale et familiale en libéral et au service "Eclaircies" 

 « Revue dialogue, familles et couples – la parentalité ? contours, détours et redéfinitions – 1er trim 

2015 »      
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Compte 

d’exploitation 2016 

 

Budget prévisionnel  

2017 
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Compte CHARGES Réalisé  Prévisions 

    2 016 2 017 

606400 Fournitures de bureau 200,43 350,00 

606500 Fournitures informatiques 731,31 700,00 

606820 Achats fournitures activités 521,07 1 000,00 

606835 Baby braderie 2 547,10 3 000,00 

606838 Bourse aux jouets 3 513,20 3 800,00 

606839 Achats vêtements braderie 25 742,20 27 000,00 

606850 Brocante 117,44 200,00 
  Achats  & approvis. divers 33 372,75 36 050,00 

611000 Photocopies 258,04 350,00 

613000 Loyers 3 639,24 3 700,00 

613700 Mise à disposition des locaux 271,00 300,00 

616000 Assurance association 977,95 1 000,00 

616100 Assurance vacances & week-ends 1 829,23 2 000,00 

  Services extérieurs 6 975,46 7 350,00 

622000 Vacation & Formation§ Documentation 174,00 100,00 

622600 Honoraires 379,67 500,00 

622800 Cadeaux - Divers 0,00 50,00 

623000 Publicité 249,13 400,00 

624700 Transport braderies 360,00 400,00 

625300 Frais de déplacement 2 841,98 3 500,00 

625301 Divers frais vacances familles 2 762,40 2 200,00 

625302 Divers frais week-ends familles 693,60 750,00 

625401 Hébergement vacances 70 268,00 76 250,00 

625402 Hébergement week-ends 11 645,00 12 500,00 

625500 Réception 713,11 1 000,00 

626000 Frais postaux 915,20 1 000,00 

626100 Téléphone 1 234,25 1 200,00 

626200 Cotisations 467,00 500,00 

627000 Service bancaire 29,57 70,00 

  Autres services extérieurs 92 732,91 100 420,00 

641000 Salaires bruts 47 132,40 49 000,00 

645100 URSSAF 14 824,08 15 400,00 

645300 CIRRIC 3 511,32 3 700,00 

645310 Prévoyance CIRRIC 479,20 550,00 

645400 AGEFOS 259,20 300,00 

645500 Chèques restaurant 1 928,62 2 000,00 

645200 Mutuelle 830,16 850,00 

647000 Charges de personnel 68 964,98 71 800,00 

654400 Pertes créances années antérieures 241,10 500,00 

658000 Charges divers gestion 0,51 20,00 

67200 Charges exercices antérieurs 198,32 100,00 

  Charges exceptionnelles 439,93 620,00 

66100 Agios   30,00 

  Agios 0,00 30,00 

681000 Dotation aux amortissements 229,00 0,00 

681500 Dotation aux provisions (retraite) 0,00 790,00 

  Dotations 229,00 790,00 

  TOTAL des CHARGES 202 715,03 217 060,00 

 RESULTAT DE L’EXERCICE -5068,99 0,00 



 

 

 

 

Compte PRODUITS Réalisé  Prévisions 

    2 016 2 017 

706601 Cotisations 8 241,00 8 200,00 

706602 Inscriptions 16 606,00 16 800,00 

706603 Pensions vacances 58 183,50 64 800,00 

706103 Pensions week-ends 7 938,00 9 000,00 

706604 Divers participation vacances 2 804,24 2 200,00 

706104 Divers participation week-ends 615,60 750,00 

706605 Participation baby-braderie 3 290,40 3 500,00 

706608 Participation bourse aux jouets 4 421,50 4 600,00 

706609 Participation braderies vêtements 32 037,25 33 000,00 

706611 Brocante 1 975,00 2 000,00 

706501 CAF Bons de vacances - Besançon 18 030,00 18 000,00 

706502 CAF Bons de vacances - extérieur 9 967,50 10 000,00 

706503 Caisse des écoles 2 953,00 2 900,00 

706510 Eclaircies remboursement salaires 1 163,50 1 200,00 

706550 Location matériel 100,00 100,00 

  Produits d'activités 168 326,49 177 050,00 

        

740505 Conseil Général / vacances 3 500,00 4 000,00 

740506 Conseil Général / week-ends 6 500,00 9 000,00 

740507 Mairie Besançon 2 500,00 4 000,00 

740508 Autres financeurs 1 123,64 540,00 

740509 CAF / Vacances 14 000,00 21 000,00 

740510 CAF / week-ends     

  Subventions d'exploitation 27 623,64 38 540,00 

        

758000 Produits divers de gestion     

  Produits divers de gestion 0,00 0,00 

        

761000 Intérêts bancaires 575,00 450,00 

760001 Dons & Divers 67,00 20,00 

765000 Escomptes obtenus   50,00 

  Produits exceptionnels 642,00 520,00 

        

772000 Produits sur exercices antérieurs 354,99 250,00 

        

  Produits sur exercices antérieurs 354,99 250,00 

        

791000 Transfert de charges 698,92 700,00 

  Transfert de charges 698,92 700,00 

        

        

        

        

        

  TOTAL PRODUITS 197 646,04 217 060,00 

 800 Contribution bénévolat  69 328,00  70 000,00  



 

Calendrier des activités 2017 

Manifestation se déroulant à la Malcombe 

Salle polyvalente 1er étage-Tramway arrêt Malcombe 
 

Braderie baby : vente du mercredi 18 au Jeudi 19 janvier 

 

Braderie printemps : du Mercredi 15 au Jeudi 16 mars 

 

Journée loisirs créatifs : Exposition et partage des savoirs le Samedi 

6 mai 

 

Braderie d’été : vente Mardi 13 au Mercredi 14 juin 

 

Braderie d’automne : vente Mercredi 27 au Jeudi 28 septembre 

 

Bourse aux jouets : vente Samedi 11 novembre 

 

Braderie d’hiver : vente Mercredi 6 au Jeudi 7 décembre 

 

 
Brocante : Dimanche 5 février au Gymnase de Fontaine Ecu 

 

Association des mères médaillées : salle Proudhon du 3 au 7 avril et 

du 9 au 10 octobre 
 

 

 

 

 

12 rue de la famille 

25000 BESANÇON 

Tél. 03 81 88 47 38 
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