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Rapport Moral
2011, Année de Création
L’association « Alternativ’Aventure » a été créée en Avril 2011 par 6 fondateurs dans
le but de proposer des activités diverses, en équipe avec les bénévoles, à des jeunes (18 à
25 ans) en difficultés sociales, en foyer, ou sans domicile fixe.
Les fondateurs de l’association ont fait le constat, qu’aujourd’hui, les jeunes en
difficultés sociales, touchés par le chômage, l’échec scolaire, la délinquance, les problèmes
familiaux et la précarité en général, sont de plus en plus nombreux. La plupart du temps, ils
sont aidés par les services de l’état ou d’autres associations d’hébergement et de
réinsertion. Mais, ils se retrouvent constamment avec une population dans la même
situation que la leur ce qui ne peut pas forcément leur permettre de se projeter dans un
avenir différent, avec l’ambition de se créer des objectifs professionnels par exemple.
Attentifs aux problèmes que rencontrent ces jeunes et attirés par le goût de
l’aventure, les fondateurs ont donc créé l’association dans cet état d’esprit.
L’association a donc créé un projet principal, fil rouge de l’association, qui est de
permettre aux jeunes de s’impliquer dans un projet d’expédition humanitaire pour aller
aider des populations étrangères dans le besoin. Ce projet a été réfléchi avec l’association
Aventur’Aides. Mais, ce projet ne pourra être réalisé qu’à partir de 2012 car l’association
partenaire n’avait pas de projet d’expédition pour 2011.
L’association a donc décidé de créer un autre projet, plus ponctuel, pour cette année,
pour permettre de « lancer » l’association. Après des recherches, il a été décidé de
participer avec deux jeunes aux « 24Heures du Mans – Vélo » en équipe de huit, avec six
bénévoles.
Après avoir organisé logistiquement la participation à cet événement, nous avons
décidé de contacter plusieurs services et foyers du Calvados qui s’occupent de jeunes
correspondant au profil de l’association pour leur proposer nos projets à court et à long
terme. En effet, pour les débuts de l’association, nous avons préféré proposer nos activités
aux jeunes par l’intermédiaire d’un service, facilitant la recherche de ces jeunes ayant
besoin d’aide.
Après plusieurs contacts, et une réunion de présentation de notre association au
Service d’Aide aux Jeunes en Difficultés de Caen, nous nous sommes mis d’accord pour
travailler ensemble. La directrice nous a mis à disposition une éducatrice référente, Nadia
Mazari, pour permettre de réaliser le premier projet de l’association.
En parallèle, l’association a été créée administrativement à la préfecture du Calvados
le 30 Avril après l’assemblée générale constitutive, avec l’ouverture d’un compte bancaire à
la banque LCL en Juin, la création du numéro SIRET à l’INSEE en Mai et l’ouverture du
registre spécial. Puis les membres de l’association ont contactés de nombreuses entreprises
pour trouver des partenaires pour réaliser les projets à court et à long terme.
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Projet Réalisé et Résultat

Les bénévoles de l’association ont donc tout mis en œuvre pour participer à cette
3ème édition des 24 heures du Mans – Vélo, le weekend du 20 et 21 Aout 2011.

L’équipe était donc composée de Alexandre, Christelle, Jessica, Mélanie, Nicolas,
Rémy et avec Frédéric et Stephano, les deux jeunes du Service d’Aide aux Jeunes en
Difficultés (SAJD). Plusieurs autres membres de l’association sont venus encourager
l’équipe.

L’association à mis tout œuvre pour que cette participation se passe du mieux
possible en intégrant dès le début, Stéphano et Frédéric, qui ont participé à toutes les
taches collectives pendant le weekend entier.
L’objectif du projet était de venir à cette épreuve où l’esprit d’équipe et le
dépassement de soi sont des valeurs primordiales, pour que les jeunes passent un bon
moment, pour sortir un instant de leur environnement, vivre en collectivité, bref vivre une
véritable aventure humaine.
Notre participation a tenu toutes ses promesses, aves nos vélos plus anciens les uns
que les autres. Ce weekend a été rempli de bons moments et d’anecdotes plus
croustillantes les unes que les autres, comme notre arrivée sur la ligne de départ avec
15min de retard, Stephano qui fera la seule chute de l’équipe (sans gravité) ou encore
Christelle qui loupa l’entrée des stands à son premier relai !
L’équipe d’Alternativ’Aventure finira à une 315ème place anecdotique, et 5ème dans
sa catégorie !
Le bilan de ce projet est que l’équipe est repartie avec plein de souvenirs, et l’envie
de revenir l’année prochaine avec d’autres jeunes pour continuer à leur faire vivre cette
belle expérience. Nous avons appris ensuite, par les éducateurs du SAJD, que grâce à cette
participation, Stephano et Frédéric ont amélioré leurs relations, Stephano est devenu plus
expressif. Les deux jeunes sont d’ailleurs motivés pour participer à d’autres projets de
l’association. Alors Bilan très positif.
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Partenaires de l’année
Voici, les organismes, associations ou institutions qui nous ont aidés à réaliser notre
projet:
Services d’Aides aux Jeunes en Difficultés (SAJD) : Situé à Caen, le S.A.J.D. est
un service du Département Insertion Prévention de l’Association Calvadosienne pour
la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ACSEA). Il propose à tout jeune
adulte majeur de 18 à 25 ans, garçons et filles en rupture avec leur milieu naturel et
désocialisés, un accompagnement global et individualisé par des éducateurs qui
fournissent divers services liés au logement, à l’emploi, l’accès aux dispositifs de
secours financiers ou aux transports.

- Cycle Lapierre : Constructeur et leader de la vente de vélo sur le marché Français, la
marque Lapierre™ est en train de conquérir le reste du monde. Son siège social est
basé à Dijon. Ils nous ont fourni des vêtements cyclistes pour toute l’équipe des 24h
du Mans - Vélo.

- Velox : Velox est une société Française qui fabrique et vend des produits de
réparations et d’entretien de vélo dans le monde entier. Son siège social est basé à
Argenteuil. Ils nous ont fourni des kits de réparations pour l’ensemble des vélos
pour notre participation aux 24h du Mans - Vélo.

LCL : Banque et Assurance LCL le Crédit Lyonnais : banque pour les particuliers,
professionnels et entreprises. Le compte bancaire de l’association a été ouvert dans
cette banque. Ils nous ont fourni des tee-shirts.

Mairie de Cambes-en-Plaine : Commune française située dans le département
du Calvados en Basse-Normandie au nord de Caen. Le siège d'Alternativ'Aventure est
basé dans cette commune. Elle nous fournit des locaux et du matériel à notre
demande toute l’année.
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Communication et Presse
L’association a voulu, dès le début de sa création, créer son logo, sa boite mail et son site internet
pour promouvoir son action et faciliter sa communication. Une page sur le réseau social Facebook a
également été créée. Tout ceci est mis à jour régulièrement en corrélation avec l’avancée de l’association.
Nous avons aussi contacté le journal Ouest France au moment de la participation aux 24H du Mans
- Vélo au mois d’Août, pour présenter également l’association, en général, et ses futurs projets. Nous
sommes également apparu dans le magazine et sur le site internet de l’événement « 24H du Mans – Vélo ».
Article Ouest France Jeudi 18 Aout 2011
«À Caen, Alternativ’aventure propose une réinsertion par l’esprit d’équipe. Une nouvelle association
caennaise vient de naître : Alternativ’aventure propose à des jeunes de 18 à 25 ans, en difficulté ou
déscolarisés, de les accompagner dans un projet, un défi, une aventure, pour « leur redonner des envies
d’avenir », explique le président de l’association, Rémy Touzé. Premier projet que l’association mène à
bien : la participation aux 24 heures du Mans à vélo, sur le circuit Bugatti, ce week-end. « Deux garçons de
20 et 21 ans se sont portés volontaires pour nous accompagner dans ce projet. » L’idée : enchaîner les
tours de circuit à vélo et donc se dépasser, tout en privilégiant l’esprit d’équipe. Alternativ’aventure a
d’autres idées en tête : « On aimerait impliquer des jeunes dans une expédition humanitaire au Mali avec
une autre association, Aventur’aides. » La suite en 2012… »
Article Ouest France Vendredi 19 Aout 2011
« Ils embarquent les jeunes dans l'Alternativ'aventure – Caen. Créée en avril, cette jeune association
caennaise emmène des jeunes en insertion pour les 24 Heures du Mans à vélo, ce week-end. Avant
d'autres expéditions... Entretien avec Rémy Touzé, président de l'association Alternativ'aventure.
Comment est née l'envie de créer cette association ?
C'est un peu la petite sœur d'une autre, Aventur'aides, qui organise, chaque année, le convoi de matériel
médical et de secours vers le Mali. Aventur'aides envisageait de proposer à des jeunes gens en difficulté
d'accompagner des expéditions, de les impliquer de bout en bout dans le projet. Mais c'était un peu lourd
à porter et ça n'était pas leur but premier. En avril, nous avons donc décidé, à six, de fonder cette nouvelle
structure, afin de répondre à cet objectif spécifique.
Quel public visez-vous en particulier ?
On s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont déscolarisés, qui ont du mal à s'insérer socialement ou qui
ont rompu avec leur entourage, voire qui sont sans-abri. On est entrés en contact avec le Service d'aide
aux jeunes en difficulté (SAJD) de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence (ACSEA). C'est principalement avec eux qu'on travaille. Ce service aide entre autres les
jeunes à devenir autonomes, à dépasser les moments de crise, à éviter la marginalisation.
Quelle alternative entendez-vous proposer ?
L'idée de l'association, qui compte désormais une quinzaine de membres, c'est d'impliquer les volontaires
dans un projet, de mettre l'accent sur la vie en collectivité, l'esprit d'équipe, de les faire côtoyer divers
milieux afin de les ouvrir à d'autres perspectives et lutter ainsi contre la déscolarisation et l'exclusion. C'est
ambitieux, mais l'idée est de les amener à retrouver des objectifs d'avenir.
Concrètement, quels projets menez-vous avec eux ?
Le premier aboutit ce week-end : deux garçons, Stefano et Frédéric, 20 et 21 ans, participent avec six
accompagnateurs de l'association aux 24 Heures du Mans à vélo, qui se déroulent samedi et dimanche sur
le circuit Bugatti au Mans. 381 équipes de toute la France sont attendues. L'idée : mettre en pratique la
persévérance et le dépassement de soi en pédalant tous ensemble, à tour de rôle, tout en passant un bon
moment. Huit autres jeunes du SAJD et leur référent, Nadia Mazari, viennent nous encourager.
Quelle forme prendra la collaboration avec Aventur'aides ?
On attend qu'ils préparent, en septembre, leur prochain départ pour le Mali et on aimerait y associer les
jeunes qui le souhaiteront pour suivre de bout en bout une expédition, dans le courant de l'année 2012.
Recueilli par Aurélie LEMAÎTRE. »
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Gouvernance
Le bureau de l’association est composé de :
Rémy Touzé, Président,
Edwige Switsers, Trésorière,
Marie Hamel, Secrétaire,
Le Conseil d’Administration de l’association est composé de :
Bureau de l’association,
Anthony Gavard, Administration-Webmaster,
Sandrine Berthe, Administrateur-Illustration,
Ludivine Guillemois, Administrateur-Help,
Les projets, les premières décisions et la préparation des assemblées générales ont
été décidé unanimement par le Conseil d’administration de l’association qui s’est réuni 3
fois cette année, le 16 Avril, le 16 Septembre et le 15 Novembre.
Le Conseil d’Administration a créé un groupe privé « Administration
Alternativ’Aventure » sur le réseau social Facebook pour faciliter sa communication et sa
prise de décision.
Il y a eu une première assemblée générale ordinaire de l’association le 8 Juin, la
seconde est prévue le 14 Décembre pour présenter ce rapport et faire le bilan complet de
l’année. Les deux assemblées générales prévues dans les statuts seront donc tenues.
D’autre part, comme prévu dans les statuts, la composition du bureau et du conseil
d’administration ne changera pas pour 2012 étant donné que les mandats de chacun sont
de deux ans. Une élection sera organisée fin 2012.

Adhérents
Suite à une présentation auprès de notre entourage pour participer aux projets,
l’association compte finalement 17 membres à la fin de cette année.
Nous comptons 9 femmes et 8 hommes, issus de milieux professionnels différents,
majoritairement infirmiers et sapeurs pompiers.
Il y a 4 membres provenant de la commune de Cambes en Plaine, siège social de
l’association. Nous souhaitons pour l’année 2012, diffuser nos projets localement pour
augmenter les adhérents dans cette commune.

Perspectives 2012
L’association garde le même cap pour 2012, c'est-à-dire aider les jeunes avec des
projets d’implication, et avec l’expérience du projet de cette année et son apport, les
objectifs restent les mêmes.
L’association souhaite également ajuster ses projets pour viser tous les profils de
jeunes en créant des projets de solidarité dans le sport et l’humanitaire mais aussi dans
l’environnement et le patrimoine. 2012 s'annonce riche en sensations et en émotions.
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Rapport Financier
Bilan de l’année
Voici le tableau récapitulatif financier annuel de l’association.
DEPENSES
Fournitures (timbres,
enveloppes, ...)

Compte
Bancaire

54,92 €

Juillet
Août
Septembre

6,16 €
6,16 €
6,16 €

Octobre

6,16 €

Novembre
6,16 €
Décembre
6,16 €
Assurance Association
Projet « 24h Mans Vélo 2011 »
Création Administrative
Association
TOTAL

RECETTES

TOTAL

Cotisations annuelles
adhérents

1 105,00 €

TOTAL

92,40 €
94,60 €
77,60 €
Remboursements
Banque
Subventions
Partenariats

Videgreniers
36,96 €

264,60 €
12,32 €
- €
- €

49,99 €
1 161,35 €
44,00 €

1 347,22 €

1381,92 €
34,70 €

En résumé, le bilan est positif, avec un bilan tout juste excédentaire.
Pour sa première année, l’association a eu des frais de création obligatoires.
Les frais de fonctionnement de l’association (Compte bancaire, Assurance) sont
évalués à environ 120€ par an. Nous avons eu 6 mois de gratuité des frais bancaires de la
part de notre banque pour la création de l’association, fait en remboursement par
rétroaction.
Cette année, l’association est hyper-dépendante de l’apport financier de ses
adhérents à cause de l’absence de financement par des subventions ou des partenariats.

Dépenses
La dépense essentielle de l’association cette année, à été la réalisation du seul projet
« 24Heures du Mans – Vélo ». Voici le tableau détaillé des dépenses.
24 heures du Mans - Vélo
Inscription
Restauration
Entrées supplémentaires

800,00 €
276,35 €
85,00 €
1 161,35 €

En plus des frais de fonctionnement, nous avons eu besoin de fournitures pour la
présentation de l’association pour la recherche de partenariats (Timbres, Enveloppes…).

Recettes
L’association a été largement financée par ses adhérents avec les cotisations de ses
17 membres, ce qui représente 1105€. Nous avons participé aussi à 3 vide-greniers dans le
Calvados et en Bretagne pour contribuer au financement des projets, ce qui a rapporté
264,60€.
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Remerciements
Tout d’abord, l’association remercie ses membres pour le travail
effectué pendant toute cette année pour permettre sa création, et la
réalisation de son projet ainsi que le bénévolat à la participation des
vide-greniers.
Egalement, un grand merci pour l’aide au financement général
sans quoi aucun projet n’aura pu aboutir.
Merci aussi au SAJD pour notre nouveau partenariat, en espérant
qu’il soit de longue durée et que l’association puisse continuer à aider
les jeunes de ce service.
Merci à la commune de Cambes en Plaine pour nous avoir fourni
un lieu de réunion et les informations nécessaires à la bonne avancée
de l’association.
Et merci à tous nos partenaires, LCL, Velox, Lapierre, pour leur
aide pour la réussite de notre première action. En espérant que ses
partenariats seront de longue durée.
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