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Association déclarée
d'intérêt général



Les valeurs de
l'association



Liens avec l'Association « Clown
Hospitalier 53» de Jean-Luc
Houssin, parrain de l'association.

Développement de nos activités sur
le territoire sarthois.

Sensibilisation au plus grand
nombre au monde du clown.

Coopération avec d'autres
Cies ou associations.



L'environnement



Les différents
 acteurs



Foyer de vie 
Les Hêtres 

EHPAD Chanzy-Bollée

MAT Le jardin d'Alexandre

Les partenaires



L'équipe 
Renaud Faure alias Harry Cover

Christelle Contratti alias Rosa

Guilène Loizeau alias Olga Zelle

Aline Fournier alias Maryline Plouf

Guillaume Rippe-Lascout alias JC Ramdam



Le lien associatif

Jean Luc Houssin,
parrain de l'association 
site Internet commun

Nous avons adhéré 
en mai 2022

Partenariat avec Aline Fournier
programme au CHU de nantes

service dermatologie et cancérologie

Rencontre avec les équipes



Relations avec les
organismes
externes et

institutionnels



M. Yves Calippe, délégué à la politique des solidarités et de
l'action sociale.
M. Mickaël Guihard, délégué à la jeunesse, à la Vie étudiante et à
l'Éducation artistique et culturelle
Mme Cécile Leroux, déléguée à la politique éducative, aux écoles
et à la vie scolaire
M. Etienne Kervella, coordinateur CLEAC
Mme Dalenda Mokni, cité éducative

Rencontre avec différents acteurs de la ville:

Participation à la journée des association de la ville du Mans le 
   7 mai 2022



M. Christophe Counil en tant que conseiller cantonal
Mme Marie Thérèse Leroux, Présidente de la commission
solidarité, autonomie et santé
M. Olivier Sasso, Vice-président de la commission vie associative,
culture, sport, tourisme et patrimoine

Rencontre avec différents acteurs du département:

Sarthe autonomie:
M. Frédéric Comin, conférence des financeurs; Mme Céline Froger;
Mme Patricia Gautun et M. Sébastien Broussaud



Les activités



Les interventions
en milieu de soin



EHPAD Chanzy-Bollée

12 interventions de juillet 2021 à juin 2022
Coût 6300€

financement Korian: 800€
auto-financement CLAdr: 5500€



5 interventions d'août 2021 à août 2022
Coût 2000€

financement Rotary Club Mamers : 240€
financement MAT Le jardin d'Alexandre: 580€

auto-financement CLAdr: 1180€



1 intervention le 7 juillet 2022
Coût 500€

financement asso la Maison du patient : 250€
auto-financement CLAdr: 250€



Les ateliers
clown en

milieu
medico-social 



18 ateliers de septembre 2021 à juillet 2022
représentation devant les résidents du foyer

le 6 juillet 2022
Coût 720€

financement foyer de vie "Les Hêtres": 720€

Foyer de vie 
Les Hêtres 



6 ateliers proposés aux enfants inscrits à l'aide
aux devoirs en mai et juin 2022

Coût 368€
financement centre social: 368€



Les spectacles
pour toutes et

tous



centre social d’Allonnes, animation pour les portes
ouvertes et pour la distribution des chocolat à Noël
Poulpe à vapeur en novembre - “Que d’émotions!”
Ehpad Saint Joseph des Champs en Mayenne en
décembre - “Que d’émotions!” version senior 

 

En 2021



MAS Handi Village en mars - “Education sentimentale”
résidence aux Subsistances pour le spectacle "Éducation sentimentale” du 4
au 8 avril, subventionnée par le département.
festival “Sarthez local” au Lude en avril - “Education sentimentale”
Les Arts services, fête du Bidul en juin - “Education sentimentale”
école Alfred de Musset au Mans en juillet - “Le mouchoir à grande bouche”
conférence clownée à l’IFSO en juillet sur le travail des clowns en milieu de
soin
festival d’Aurillac du 17 au 20 août - “Education sentimental”
festival de clown de Barjac en Lozère en août - “Que d’émotions!”

 

En 2022



Les ateliers
clown ouverts
à toutes et à

tous



8 Ateliers mensuels le samedi après-midi de 14h
à 18h, 9 participants en tout.



Les démarches
administratives

et financières



édition des bulletins de salaires des artistes
liaison avec Pôle emploi et les différents organismes
afférents au statut d’intermittent

Les démarches administratives et financières sont assurées
à ce jour bénévolement par Guilène Loizeau. Le temps de
travail est estimé entre 8 et 10h par semaine soit un coût
annuel brut d’environ 8000€.

La société Pour ma pomme est toujours employée pour les
formalités administratives suivantes:



Subvention de fonctionnement demande déposée
auprès de Le Mans métropole de 5000€ 

FDVA (fond d’aide à la vie associative) obtenue en
juillet 2022: 5000€
dotation cantonale 150€

Les subventions



Partenariat avec les Lions Club: 2213€
Meilleurs taux.com: 500€
Le printemps des rillettes: 1500€
Le collège des Mûriers: 50€
Dons particuliers: 2687€

Dons et mécènat

6950



Printemps des rillettes
Journée des associations au Mans et à la galerie
marchande d’Auchan
Elaboration d’un dossier de présentation de
l’association pour les professionnels
Radio et télévision

promotion de
l'association



Les adhérents



2 membres du bureau
7 clowns-es professionnels-les ou bénévoles
9 participants-es aux ateliers de clowns ouverts à
toutes et tous
2 bénévoles

L'association compte à ce jour 20 adhérents dont: 



Les remerciements





A toutes celles et ceux qui ont participé un
peu beaucoup ou encore passionnément à la

vie de l'association, qui ont donné de leur
temps et leur argent !!!



Le bilan financier 
2021-2022



 NET au 31.12.2020 NET au 31.12.2021 NET au 16.09.2022

Banque CLAdr 2569,36€ 1334,09€ 3472,83€

Livret bleu 3004,39€ 508,21€ 5508,21€

Caisse CLAdr  20€  

TOTAL ACTIF 5573,75 1862,30€ 8981,04€



 NET au 31.12.2020 NET au 31.12.2021 NET au 16.09.2022

Report à nouveau excédentaire
(Solde créditeur)  5573,75€ 5573,75€

report à nouveau (solde
débiteur)   - 3711,45€

résultat de l'exercice (excédent) 5573,75€  7118,74€

résultat de l'exercice (déficit)  - 3711,45€  

TOTAL PASSIF 5573,75€ 1862,30€ 8981,04€



Vente prestations
48%

Dons et collectes
41%

Vente marchandises
9%

Adhésions
2%

Vente prestations
37%

Dons et collectes
32%

Subventions
24%

Vente marchandises
6%

Adhésions
1%

2021 sept 2022

Produits d'exploitation



Frais honoraires
49%

Rémunération Artistes
25%

Cotisation - impôts
20%

Achat
3%

Frais déplacement
2%

Achat
30%

Cotisation - impôts
30%

Rémunération Artistes
27%

Frais honoraires
7%

Frais déplacement
5%

Banque - Assurance
1%

2021 sept 2022

Charges d'exploitation



Les projets 
2022-2023



Clinique Victor Hugo - ELSAN  N

EHPAD Korian Chanzy Bollée

MAT Le jardin d'Alexandre

Budget pour un an d'interventions 2 fois par
mois : 11400€

Budget pour un an d'intervention 1 fois par
mois: 6000€ dont 1200€ KORIAN

Budget pour un an d'intervention 1 fois tous
les 2 mois: 3000€



ATELIERS clown, Cité du Cirque  N
ATELIERS clown, foyer de vie les Hêtres
ATELIERS dans les écoles  N
ATELIERS mensuels

Les ateliers sont financés soit par les
établissements soit par les personnes inscrites.

Diffusion des spectacles de "Mademoiselle
Zelle" et nouvelle création (sortie prévue en
2024)



Participation à la journée d'intégration des
6ème à l'abbaye de l'Epau le 23 septembre
Repas partagé avec les 4ème et 3ème le 25
novembre
Vente de totes bags par les élèves au profit
de l'association en décembre (prix de vente
5€)
Animation lors de l'opération "Bol de riz" le
vendredi 7 avril 2023 qui permet de récolter
des fonds au profit de l'association. 

Partenariat avec le collège des Mûriers
 



Demande de subventions faite auprès de Le Mans
Métropole
RDV avec Stéphane Martinez le 20 septembre au pôle
mécénat des Pays de la Loire.
Subventions ARS + DRAC et autres
Appel à projets "La conférence des financeurs" à
partir de février 2023.
Actions avec les Lions club.
Paquets cadeaux en décembre 2022.
Vente de totes bags avec les élèves du collège des
Mûriers.
Collecte de dons

Financement 2022-2023



23 septembre: atelier spectacle "Débranche, libère tes
émotions!" à l'Ilotco à Saint Georges du bois

24 septembre: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

22 octobre: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

11, 12 et 13 novembre : Festival Clown Appart à Nantes

26 novembre: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

Décembre: BÉNÉVOLAT paquets cadeaux à prévoir

17 décembre: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

Calendrier 2022



Calendrier 2023
28 janvier: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

25 février: BÉNÉVOLAT opération "Une rose pour un sourire"

25 mars: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

9 avril : "Chasse aux œufs" à l'Arche de la nature BÉNÉVOLAT
pour tenir un stand

29 avril: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

Mai: BÉNÉVOLAT pour tenir un stand à la journée des
association au Mans

27 mai: atelier clown dans la cabane au fond du jardin

24 juin: atelier clown dans la cabane au fond du jardin



Présidente: 
Vanessa Hercé Melun

 
Trésorière: 

Gaëlle Cariou

13 impasse Mathurin JOUSSE 
72100 Le Mans 

cielesailesdurire@gmail.com 
07.83.98.79.68

BUREAU

CONTACT


