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1. Le Mot du président 

 

L’année 2019 fut une année faste pour le CIEOA, ainsi malgré le contexte sanitaire qui nous a tous 

touché, l’année 2020 s’est déroulée sans encombre financier. 

Certes il y a eu le congé de maternité de Armelle du 26/09/2020 au 17/01/2021, son retour coïncide 

avec la période de confinement dû au Covid  donc : 

- Arrêt de la Vie Economique, Touristique, Culturelle et scolaire. 

Des mesures ont été mises en place au CIEOA tel que le chômage partiel de Mars à juin 2020 et le 

télétravail. 

De mi-juin à fin septembre 2020 reprise d’activité dont le centre de loisirs de Chaource en juillet, 

mobilisation citoyenne à la Ressourcière (chantier, inauguration), animation du programme grand 

public reporté sur l’été. 

De septembre à octobre réalisation des animations reportées, ce qui a demandé énormément 

d’adaptation, de réorganisation des outils et des animations pour l’équipe. 

Nous allons voir le compte-rendu détaillé des activités. 

Sans l’aide de l’Etat, nous aurions subi un préjudice financier très important. Grâce aux aides et aux 

activités nous avons néanmoins subi une diminution au point de vue financier de 20 000€, malgré 

une perte de 45 000€ de chiffre d’affaires.  

Donc j’espère que l’orage est passé et que maintenant grâce à Armelle et son équipe nous allons 

pouvoir aller de l’avant, animer la Ressourcière et envisager une alliance saine et durable avec E-

Graine Grand Est et aussi faire comprendre aux différentes communautés de communes que les 

économies des budgets des ordures ménagères passent par le compostage, et que la Ressourcière 

est l’élément pédagogique indispensable à tous les habitants. 

Je remercie du fond du cœur tout le personnel du CIEOA animé par Armelle et tous les bénévoles qui 

ont contribué durant cette année difficile. Nos efforts n’étaient pas vains pour que notre association 

puisse continuer son œuvre auprès des jeunes et des adultes en espérant que l’avenir sera de 

meilleure qualité pour notre environnement, notre santé, et notre alimentation. 
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2. CIE d’Othe et d’Armance, c’est : … 

 

Une association ancrée en Othe-Armance et sur le territoire Aubois depuis 1995, qui contribue à une dynamique de 

territoire en : 

 - Initiant des animations participant à l’attrait touristique et à la valorisation des patrimoines naturels et 

culturels dans le respect de notre environnement 

- Partageant des méthodes alternatives en matière de comportements éco-responsables et de 

consommation responsable 

- Sensibilisant les citoyens, grand public à la découverte et à la protection des richesses et ressources 

naturelles et au développement durable (eau, sol, air, alimentation, etc…) 

- Accompagnant les collectivités et établissements publics et privés dans leurs démarches de transition 

écologique et changement climatique en faveur de la réduction des déchets et à l’alimentation durable. 

 

À l’écoute des enjeux et des besoins exprimés par les territoires et les acteurs de terrain (exemple : 

participation au programme LEADER, animation des sites naturels Natura 2000, conseil de développement), 

l’association se veut être un outil de territoire, force de proposition dans la mise en œuvre d’actions, de programmes 

en lien avec les orientations locales et enjeux globaux régionaux et nationaux.  

 

Le CIE d’Othe et d’Armance possède deux agréments nationaux :  

- Jeunesse et sport  

- Éducation nationale 

 

L’association est membre et participe à la vie des réseaux :  

- Fédération départemental et Régional des MJC 

- Office de tourisme Othe-Armance 

- PETR Othe-Armance 

- Réseau Loup-Lynx  Référent Othe-Armance) 

 

Elle est administratrice :  

- Groupement Régional d’Animations et d’Informations pour la Nature et l’Environnement,  

- Réseau Compost Citoyen 
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A. 3 façons d’intervenir sur son territoire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation et 

valorisation des sites 

naturels 

CENTRE D'INITIATION A 
L'ENVIRONNEMENT D'OTHE ET 

D'ARMANCE

Animation 

Pour sensibiliser et éduquer tous les 
publics, tout au long de la vie, à la 
nature, à l'environnement et au 

développement durable

Accompagnement des 
territoires 

Paccompagner des territoires, 
des acteurs ou des structures 
dans leur projet en faveur de 

l'environnement

Vie Associative

Incubateur d'Idées

Développement de projets en 
faveur du tissu associatif et du 

territoire

Accompagner dans les démarches 

de transition écologique :  

« Ressourcière » 

Gaspillage alimentaire et 

compostage 

Tourisme durable – Circuit 

écotouristique  

Jeunes publics en 

milieu scolaire 

 

Jeunes publics en milieu extra ou 

périscolaires 

Accueils Collectifs de Mineur 

Grand Public 

Programme annuel 

Formation auprès des 

professionnels et 

particuliers 

Offre de circuits touristiques 

« Echappées en Othe-

Armance » / Arboretum JB 

Création d’espace d’échanges et 

de conseils en faveur de gestes 

écoresponsables 
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B. Focus sur le territoire d’action en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sa vie associative en 2020 

 

Y Son conseil d’administration : 2 départs et une arrivée ! 

En 2020, Delphine Gillet – secrétaire adjointe a quitté le CA de l’association, merci à elle pour sa participation à la vie 

associative. Bienvenue à Gregoire Jezuita, qui après plusieurs immersions au CIEOA (stage, bénévole de la 

Ressourcière) a rejoint notre conseil d’administration ! 

En tant qu’élu et président de la commission Déchet à la CCCVA, Laurey Jean-Baptiste avait rejoint le conseil 
d’administration pour représenter le territoire. Sa place est vacante depuis Juin 2020, avis aux intéressés ! 
 

Nom-Prénom Fonction Nom-Prénom Fonction 

POUILLOT Jean Président CHEVALIER Agathe Administrateur 

CHANTEPIE Jean-Pierre Vice-Président VERSTRAETE Catherine Administrateur 

SERRES Jean-Claude Secrétaire BAUDOUX Bruno Administrateur 

Grégoire Jezuita Secrétaire-Adjoint LHOMME Marie-Claire Administrateur 

FAUCHE Patrick Trésorier LHOMME Dominique Administrateur 

VEREECKE Jean-Pierre Trésorier-Adjoint HUPFER Jean-Michel Administrateur 

Légende :  

                 Zone d’intervention du CIE 

d’Othe et d’Armance + zone tampon 

           PETR Othe-Armance 

           Troyes Champagne Métropole 

           Limite des districts scolaires 

 

           Département de l’Yonne 

 

 

 

Tonnerre 
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2020 : 79 ADHERENTS 

 

 

 

 

 

Y Son équipe technique 

Composée de 4 personnes permanentes, malgré la crise sanitaire, les salariés ont été présents dès que cela a été 

possible ! 

 

L’activité du CIEOA étant lié à l’accueil de public, l’équipe salariale a été en chômage partiel de 80% à 60% de Mars à 

Juin 2020. Les stagiaires et services civiques rattachés aux développements des actions éducatives ont poursuivis 

leur action dans un premier temps en télétravail, puis leurs missions ont pris fin faute de possibilité pour les 

accompagner.  Par conséquent, la présence salariale au CIEOA à représenter 2.36 Equivalent Temps Plein contre 3.6 

sur une année normale. 

Y Adhésions et vie bénévole 

Une année particulière, qui nous a tous permis de nous recentrer sur l’essentiel : aujourd’hui plus que jamais notre 

consommation a été au cœur de nos préoccupations ! Si la crise sanitaire a été une difficulté sur l’animation de vie 

associative qui se ressent sur les adhésions 2020 (40 adhérents particuliers/familles, contre 58 en 2019), la vie 

bénévole a le vent en poupe ! Face aux besoins de soutenir la vie associative et motivés par les sujets qui font 

l’identité de l’association, les habitants bénévoles ont répondu présents ! Ainsi, notamment au travers de 

l’inauguration de la Ressourcière, 60 personnes et plus de 700h ont été réalisés cette année !  C’est plus du double 

quand 2019, soit 0.45% d’un ETP. (* ci-après : Etablissements privés ou publics dès lors qu’un projet est réalisé sur une année complète) 

 

 

 

 

Noms et Prénoms Fonctions
Type de 

contrats

Chômage 

partiel 

COVID

Equivalents 

Temps Plein de 

l'année

TILLY Armelle Coordinatrice chargée de développement CDI 0,25 0,3 Congé maternité 0,45

HUGO Mathieu Animateur - développeur CDI 0,21 0 0,82

MANGET Marianne Animatrice - Chargée mission EEDD CDI 0,23 0,06
arrêt de travail 

(Aout/sept 2020)
0,71

BERTHAUX Nadège Responsable Administratif et comptable CDI 0,13 0,03
arrêt de travail 

(Aout/sept 2020)
0,38

Mathilde PETITPAS

Ophélie LEMAIRE
Service civique - Transition écologique

Service 

Civique
0,20

Amandine LAURENT Stagiaire - Animation EEDD STAGE 0,03

Gwendoline WOLINNE Stagiaire - Développement projet alimentation STAGE 0,20

2,8

Nbre de 

personne ETP

TOTAL 8 2,8

TOTAL CDI 4 2,4

TOTAL CDD 0 0

TOTAL CDD Contrats aidés 0 0

TOTAL Stage et SC 4 0,43

Total sur l'année

Année 2020

Absences et arrêts

40 particuliers et 

familles 

27 Personnes 

morales* 

12 membres 

du CA 

26 partenaires et 

sympathisants 

79 ADHERENTS ET 26 PARTENAIRES ET SYMPATISANTS DONT : 
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3. Le CIE d’Othe et d’Armance  

en action 

 

 

 

 

 

 

Le CIE d’Othe et d’Armance développe différents outils et projets permettant aux jeunes citoyens en milieu scolaire 
ou en centre de loisirs de découvrir concrètement leur environnement pour mieux le comprendre et mieux le 
respecter. Ces actions croisent des objectifs à des niveaux multiples : Education nationale, réglementations, 
préoccupations locales. L’ensemble des projets réalisés allie objectivité et pédagogie active dans un esprit de : 
découvrir, réfléchir, agir ! 
 
En 2020, le CIEOA a réalisé 64 projets pédagogiques, 22 animations d’initiation à la nature et au développement 

durable (à la journée ou demi-journée), 1 accueil collectif de mineur de 3 semaines. C’est plus 2 300 enfants 

sensibilisés. Chaque projet pédagogique est composé de 2 journées d’interventions (quatre demi-journées) à 6 

journées (douze demi-journées) en fonction des thématiques.  

Pour réaliser ces interventions, l’heure a été à l’adaptation ! Afin de permettre aux plus jeunes l’accès aux savoirs, les 

outils ont été démultipliés pour répondre aux gestes barrières, les interventions extérieures ont été repensées pour 

être réalisées dans l’environnement proche des établissements pour palier à la problématique de déplacement en 

bus, les outils ont été réadaptés pour être réalisés en classe lorsqu’il était impossible d’être en extérieur, la visio-

conférence a même été testée avec certaines classes ! 

Les thématiques traitées sont multiples : jardin au naturel, gestion et tri des déchets, découverte de la biodiversité, 
consommation et alimentation responsable, transition écologique, etc. Ces projets et outils visent plus 
spécifiquement à sensibiliser les publics aux enjeux locaux et planétaires, tels que la protection des ressources, 
respect de notre environnement, comportements responsables.  
 
1,6 Equivalents temps plein, ont été nécessaires pour réaliser ces actions, soit 296 jours, dont 146 jours en face à 

face pédagogique.  

  

A. LES DISPOSITIFS EDUCATIFS JEUNES PUBLICS : 

Des outils pour responsabiliser les citoyens de demain à leur environnement 

 

55%40%

5%

Origine des publics scolaires et 
loisirs

TCM

Othe-
Armance

Secteur
limitrophe

6%

27%

7%
34%

10%

4%

12%

Thématiques abordés dans les dispositifs éducatifs  

Gestion de l'eau et pollution

Fonctionnement des écosysthèmes
(Milieu forestier)
Santé-Environnement

Aménagement Jardin au naturel

Biodiversité
(Avifaune, Frelon, Flore-Paysage)
Citoyenneté et déchets
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PROJETS PEDAGOGIQUES DE 3 à 6 
JOURS

62 projets - 1 596 personnes 
sensibilisées 

100% d'un temps plein

Malgré l'annulation de certains 
projets pédagogiques de part la 
crise sanitaire, 80% des parcours 

éducatifs prévus dans les 
établissements ont pu être réalisés 

auprès des enfants en adaptant 
l'ensemble des animations au 

contexte sanitaire.

PROJETS PEDAGOGIQUES DE 2 JOURS

8 projets - 240 personnes 
sensibilisées

10% d'un temps plein

Le CIE d’Othe et d’Armance a 
renouvelé l'opération 

« ALIMENTATION DURABLE » en 
2020, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de l’Aube. Elle touche 
particulièrement les collèges et 

lycées.

SEJOURS  - CLASSES DECOUVERTES

0 séjour -

10% d'un temps plein

Malgré les réorganisations 
constantes des séjours, la crise 
sanitaire n'aura pas permis de 
réaliser les 7 séjours 2020 qui 

avaient été préparé pendant l'hiver. 
Sur la totalité, 1 seul séjour aura été 
maintenu pour l'année 2021 sur la 

commune d'Estissac.

ACCEUIL COLLECTIF DE MINEUR

20aine familles - 45 personnes 
sensibilisées

26% d'un temps plein

En 2020, le CIEOA a pu maintenir 
avec la MJC de Chaource la 

réalisation du centre de loisirs de 
3-11 ans sur le canton de 

Chaource. L'ensemble de l'équipe 
d'animation, a été mobilisée sur 3 
semaines d'acceuil. La thématique 
de la santé-environnement a été 

au coeur de nos interventions.

ANIMATIONS D'INITIATION

22 animations - 485 personnes 
sensibilisées

13% d'un temps plein

Entre Mars et Novembre, ces 
animations permettent 

d'enrichir d’autres projets 
d’écoles ou de centres de loisirs, 
en  apportant  une expertise et 

des mises en situation concrètes 
sur des notions abordées dans 

les projets internes aux 
structures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14% 

 100% 
Interdiction de séjour 

cause COVID 

 

STABLE  60%  

2 366 personnes sensibilisées dans les cadres des actions d’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable scolaires et loisirs. 

STABLE 
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31%

11%47%

11%

Origine des participants en 
2020

Pays Othe-
Armance

Secteur Bouilly
et Estissac

TCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous Nature en Othe-Armance 

Son objectif : « Des rencontres pour cultiver la Nature » 
Au travers d’un programme de sorties et ateliers disséminés sur l’ensemble du territoire, le CIE d’Othe et d’Armance 
souhaite par ses actions valoriser les patrimoines naturels et culturels du territoire auprès des habitants et des 
personnes de passage en Othe-Armance (tourisme). 
 
Pour ce faire, les sorties et ateliers se veulent familiales et à la portée de tous. Au-delà de la découverte des 
richesses du territoire, ils sont l’opportunité de rencontres et de messages éco-responsables et citoyens, en lien avec 
des thématiques au centre de toutes les préoccupations, comme la sauvegarde des ressources, la gestion des 
déchets, les changements climatiques, la transition écologique, la protection de la biodiversité. 
 
Les rendez-vous Nature en Othe-Armance ont réunis 40 adhérents en personnes physiques en 2020. 
11 animations étaient prévues, dont 50% gratuites. 

Sur la totalité, 3 animations ont été annulées à cause des confinements successifs. 

 

82 participations soit une moyenne de 8 personnes par atelier. Ce chiffre 

est largement inférieur aux années précédentes de par les contraintes 

sanitaires qui ont été imposées durant la crise COVID-19 de 2020 (en 2019 : 

32 participants en moyenne par animations)  

Les Rendez-vous Nature sont également un moyen de faire interagir les 

acteurs du territoire et de créer une cohésion bénéfique à la naissance de 

projets innovants sur le territoire, participant ainsi à l’attractivité du 

territoire et au développement d’un tourisme durable.  

 

Les partenaires techniques 2020 :  7 partenaires techniques et 7 communes. 
La Maison des alternatives – E-graine Grand Est, Fédérations Départementales des Chasseurs de l’Aube, Lycée 
Forestier de Crogny, CFPPA, Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, Syndicat du Bassin 
Versant de l’Armançon et de la Vanne, Apiculteur : Guy Rapin. 

 Participations bénévoles à l’action. 

 Prêt de matériels : salle, terrain en espaces naturels. Communes : Les Loges Margueron, Neuville sur Vanne, Ervy 

le châtel, Chaource, Estissac, Palis, Davrey. 

 Dons en nature : Les vergers en Othe, Cidrerie Bellot, Ferme d’hotte, Fromagerie de Chaource, boulangerie THIRI  

 

 

B. SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC :  

La promotion des richesses naturelles et savoir-faire du territoire  
 

MERCI À EUX ! 
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 La Ressourcière est un projet co-construit par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 

(CIEOA) et l’association E-Graine Grand Est. 

Il s’agit d’un espace d’expérimentation, de sensibilisation et de découverte des méthodes alternatives de jardinage 

et de compostage en vue de favoriser le lien social et la diffusion de principes responsables. C’est à travers des 

initiatives solidaires de mobilisation citoyenne et bénévole que ce projet grandit et fleurit. 

 La Ressourcière propose d’initier le public de manière concrète et ludique à des gestes simples et 

respectueux de notre planète et de notre santé. La Ressourcière peut ainsi aider à mettre en place un potager, 

réduire les déchets et faire des économies en participants à des expériences de partage et ateliers de savoir-faire. 

 Elle est composée de 4 espaces : un espace jardin au naturel, un espace de plantes médicinales, un espace 

de compostage pédagogique, un centre de ressources. 

Ce projet est une réponse aux réglementations portant sur la réduction des déchets à la source et aux 

sollicitations citoyennes dans le domaine. Il participe à la dynamique du territoire Othe-Armance en termes de 

cadre de vie et favorise un tourisme vert. Il favorise le vivre-ensemble et la collaboration multi-acteurs. 

 
 
UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION POUR INITIER DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES 
10 ANIMATIONS SUR L’ANNEE : 5 animations en Pays d’Othe / 5 animations en Chaourçois-Val d’Armance 
80 personnes touchées en Chaourçois-Val d’Armance 
 
OUVERTURES DU CENTRE DE RESSOURCES ET CHANTIERS 
PARTICIPATIFS : 2 demi-journées/mois et 8 temps d’échange et de 
partage. 
 
UNE REPONSE SOCIALE ET CITOYENNE CONTRE LE CONFINEMENT :  
création d’un espace numérique collaboratif wiki 
(wiki.ressourciere.org) et plus de 40 bénévoles et 700h de bénévolat 
 
DES INVESTISSEMENTS AUX SERVICES DE LA REDUCTION DES 

DECHETS : un outil de territoire à disposition des habitants et des 
communes : Broyeur composteur Bugnot – 11 000€ 
 
INFORMER ET COMMUNIQUER : Installation d’une communication 
éclairée sur la consommation responsable et la gestion des 
biodéchets  
 
INAUGURATION DE LA RESSOURCIERE - LE 12 SEPTEMBRE  
60 participants, à l’occasion de la Semaine de développement 
durable et de la Fête des possibles. 
 

C. ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES - LA RESSOURCIERE 

Un espace citoyen au service de la transition écologique  

En 2020 :  
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Y Quelques photos des animations grand public sur le territoire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos – Légende, de gauche à droite, de haut en bas :  Atelier Les Chenilles processionnaires, Le 22 Février, à Palis / La rivière m’a dit 

(La Vanne), le 22 Avril, reporté au 13 Juin à Estissac / Les butineuses du verger, Le 27 Juin, à Chaource, avec Mr Meignien Apiculteur / 

Batman, Chauve-souris, le 01 Aout, à Ervy-le-Châtel / L’amour vache ( visite du Marais de Vanne), le 22 Mai, à Neuville sur Vanne, avec le 

CENCA, reporté au 27 Aout / Les échos du Brame, le 18 septembre, à Chaource / Escale à Davrey (Avifaune migratrice), le 21 octobre à 

Davrey / Les lichens et pollutions de l’air, le 24 octobre aux Loges Margueron 

Photos – Légende, de gauche à droite et de haut en bas :  
 
Porte-Greffe, le 21 Mars au Loges Margueron, reporté le 12 septembre / Jardin 0 phyto, le 19 Avril au Loges Margueron, avec 

l’Herboristerie Champenoise, reporté le 29 Juillet / Les Bienfaits du compost au jardin, le 12 septembre, Avancé au 06 juin au Loges 

Margueron / Les gestes du compost, Le 6 Juin aux Loges Margueron : Reporté le 12 septembre, à l’occasion de la fête de la 

Ressourcière / Maison verte, Le 24 octobre aux Loges Margueron 

 

 

ATELIER 

RESSOURCIERE 

RENDEZ-VOUS NATURE 

OTHE-ARMANCE 
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En parallèle, le CIE d’Othe et d’Armance est intervenu, le 27 mai et 08 juillet 2020 dans les formations Guide 

composteur et le 1er juillet dans une journée de formation de Maitre composteur organisée par Biocyclade, structure 

de formation installée depuis 2 ans dans l’Aube. Avec Hélène Guinot fondatrice, l’association a formé 25 personnes 

au compostage partagé autour de l’étude du site de compostage autonome mis en place à Saint Benoist sur Vanne 

et à Aix-en-Othe. Les personnes formées diffuseront leurs nouvelles compétences dans leurs propres structures, tels 

que les communautés de communes de l’Aube ou de la Marne ou encore sur Orléans et la région parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de compostage autonome d’Aix en Othe 
Elémentaire a été visité en plein covid, 
l’occasion de faire le point sur les difficultés 
rencontrées face à cette crise et aider les 
équipes à une remise en route progressive en 
2021 ! 

D. ACCOMPAGNEMENTS DES TERRITOIRES :  

formations Guide composteur et Maitre composteur 
 

Sur la commune de Troyes des composts au 
pied d’immeuble  ont été installés le 

groupe de stagiaires a été découvrir le site 
de compostage, suivi  par les services de 

Troyes Champagne Métropole. 
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Synthèse des grands temps forts 2020 (hors dispositifs éducatifs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Répartition du temps humain par pôle d’action en 2020 
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5. Les partenaires 2020 

 

Y Réseaux 

 

 

 

 

Y Partenaires techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Partenaires financiers 

 

 

 

 

 

 

La ferme d’Hotte, La Boulangerie Thiri Philippe, La Fromagerie de Mussy, Cidrerie Bellot, la Champignonnière de Cussangy, 

Domaine de Bel-Air, M 82. 
Communes : Les-Loges-Margueron, Neuville-sur-Vanne, Davrey, Ervy-le-Chatel, Estissac, Chaource, Aix-en-Othe, Palis 
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6. Rapport financier 2020 

Le CIE d’Othe et d’Armance a clôturé ses comptes en date du 31/12/2020. L’exercice comptable est du 01/01/2020 

au 31/12/2020. 

Le résultat net au 31/12/2020 est bénéficiaire de 10 848€ soit 9% du budget total. On constate une baisse du 

résultat de 79%, suite à la crise sanitaire. Le prévisionnel initial prévoyait un total de produits de 205 150€ soit 

environ 25% de plus. Malgré le contexte sanitaire en 2020, nous avons réalisé 75% des produits par rapport au 

prévisionnel revu à la baisse suite au 1er confinement. Le CIE d’Othe et d’Armance est resté stable grâce notamment 

aux aides de l’État sur les salaires (chômage partiel, contrat aidés, emplois associatifs et Fonjep), ainsi qu’aux 

dispositifs spécifiques mis en place (Secour ESS, et la subvention exceptionnelle départementale...). Néanmoins, il 

faut observer ce résultat positif comme la trésorerie inhérente au fonctionnement de l’association pour les premiers 

mois d’activité d’une année en cours. 

Y Bilan économique – compte de résultat 2020 

COMPTE DE RÉSULTAT 
                                             Prévisionnel 2020      Réalisé 2020          %réalisé          %évolution             2019 

Prestations ventes  25 202  20 287           80.50%  -69%              64 640 

Adhésions         950       545  57%  -34%                   830 

Subv. d’exploitation  88050  64 454  73%  -15-%              76 186 

Aides à l’emploi  16920  24 467  145%  -26%             32  961 

Transfert de charges  10 000  13 069  130%  +410%               2 673 

Autres produits   23 128            0      0%  0%                       0 

Produits financiers            0          32  32%  +68%                     19 

Total Total produits d’exploitation     164 250              122 854                 75%                   -  31%              177 309 

Achats de marchandises    5 500    1 732  31%  -69%                5 524 

Autres achats et services  21 500  22 436  104%    - 2%              22 986 
externes 

Impôts et taxes assimilés     1 200     1 923  160%  +119%                    879 

Rémunération du personnel    91 950 73 552  80%       -8%              80 624 

Charges sociales     33 100 11 481   34%      -28%              15 532 

Dotations aux amortissements               0    1 223  1 223%   + 124%                    546 

Autres charges               0            4         4%       75%           1 

Total Total charges d’exploitation         153 250              112 352                   75%                   - 11%           126 091 

Total Résultat d’exploitation                    11 000                 10 502                   95%                   - 79%             51 218 

Charges financières              0              0      100%     - 113%     113 

Produits Exceptionnels                            0           346      346%     +590%                   50 

RÉSULTAT D’EXERCICE     11 000     10 848         99%        -79%           51 155 

 

Les prestations se décomposent comme suit : 

- Les projets pédagogiques collèges « Alimentation » représentent 13.80% 

- Les animations ponctuelles (scolaires, ALSH) représentent 25.90% 
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- Les projets pédagogiques représentent 32.50% 

- Les inscriptions aux sorties grand public représentent 2.20% 

- Les formations d’intermédiaires représentent 5.60% 

- La mise à disposition à la MJC représente 11.60% 

- Les prestations d’accompagnement diverses et évènements représentent 8.40%  

Les subventions se décomposent comme suit : 

- Les subventions de fonctionnement représentent 9.75% 

- Les subventions d’actions représentent 80.95% 

- Les subventions «Covid» représentent 9.30% 

Les aides aux postes : 

- FONJEP : 7 100€ 
- Contrats aidés : 3 117€ 
- Emplois associatifs : 14 250€   

Les charges de personnels à 85 033€ contre 96 156€ en 2019 : cette baisse se traduit dans un 1er temps par du 

chômage partiel (à cause du Covid) et donc réduction de salaires et des charges sociales afférentes, sans tenir 

compte des indemnités de chômage partiel comptabilisées en transfert de charges pour un montant total de 9 616€. 

Dans un deuxième temps, cette baisse est aussi due au congé maternité d’Armelle Tilly de septembre à décembre 

2020. 

Les achats d’équipements pédagogiques ont diminué de 69% du fait de la baisse d’activité. 

Les autres achats et services externes sont restés stables malgré la baisse d’activité, de part des charges 

supplémentaires liés : 

-  aux adaptations d’accueil des publics et outils pédagogiques pour la mise en œuvre des gestes barrières ; 

- gratifications des stagiaires pour 847€ ; 

- aux prestations d’accompagnement mises en place pendant le congé maternité d’Armelle Tilly soit 3 240€ . 

- et à la participation financière à l’Escape Game pour 4 000€. 

 

Le CIE d’Othe et d’Armance a effectué des investissements liés à la «Ressourcière»:  

- les panneaux signalétiques pour un montant total de 3 657€ 
- le broyeur pour un montant de 10 860€. 
Soit un total de 14 517€. 

Contributions volontaires :  On comptabilise en 2020, 700 heures de bénévolat, valorisées sur 60 bénévoles soit un 

montant de 7700€. 

Y Trésorerie  

La trésorerie au 31/12/2020 s’élève à 97 961.16€ sur le compte courant  
Encaissements des créances : +2 828€ 
Décaissements des dettes fournisseurs et organismes sociaux : -23 682€ 
Il en ressort en solde «net » qui s’élève à 77 107.16€ contre 105306€ en 2019 
Le compte d’épargne au 31/12/2020 est de 30 109€. 
 

Y Conclusions et perspectives 

La situation de notre trésorerie reste à un niveau satisfaisant, du fait que celle-ci peut assurer le paiement des 

charges mensuelles fixes (salaires, charges sociales et autres charges tel que téléphone, edf, etc…) pour une durée 

de 7 à 8 mois d’avance. L’année 2021 ne devra pas être déficitaire afin de pouvoir pérenniser notre situation 

financière actuelle, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous projeter vers certains investissements qui 

pourraient être néfaste à notre trésorerie. Les aides exceptionnelles de l’Etat nous ont permis de rester à flot et de 

perdurer avec la même masse salariale. 
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Y Bilan financier 2020 : ACTIF / PASSIF  
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7. Orientations 2021-2022 

 

Contrairement aux espoirs nourris en 2020, la crise sanitaire s’est poursuivie et se poursuit encore en 2021. En ce 

sens, l’association doit faire le constat que certains travaux ont dut être mis en stand-by pour laisser le temps à tous 

de s’adapter et de se « reconnaitre » ! 

Heureusement en 2020, de nombreux projets et relations partenariales ont pu se donner le temps de murir et de 

penser l’avenir ! Ainsi, plusieurs partenariats ont pu s’officialiser et ont permis de construire les perspectives 2021-

2022 : 

- Un partenariat éducatif entre la collectivité du Chaourçois-Val d’Armance et le Syndicat du Bassin Versant de 

l’Armançon dans le but de débuter l’animation auprès des publics sur le site naturel de Davrey en 2021. 

 

- L’Office de Tourisme Othe-Armance et le CIEOA ont conventionné autour de l’élaboration d’une offre de 

tourisme durable «Slow Nature» qui poursuit son élaboration en 2021. 

 

- Nous avons pu affiner nos méthodes de travail et nos visions avec E-graine Grand Est ! De nombreux projets 

ont été construit depuis 3 ans et nous observons qu’ensemble nous pouvons aller plus loin dans la mise en 

place de solutions concrètes répondant à la transition écologique et la consommation responsable. C’est 

pourquoi, à l’occasion de l’inauguration de la Ressourcière, notre partenariat sur ce volet a été officialisé. En 

2021, nous pensons l’avenir en imaginant comment nos domaines d’interventions peuvent se mutualiser 

autour de l’ENEDD ! 

 

- Enfin, à travers les dynamiques de vie associative bénévole initiées au travers du projet de la Ressourcière, 

nous souhaitons reprendre notre partage d’inter-connaissance et de savoir-faire avec les jeunes adultes du 

Lycée de Crogny dont la dynamique s’est stoppée en pleine course à l’annonce de la crise sanitaire depuis 

début 2020. 

 

Y Les perspectives  

 

Consolider et adapter nos actions d’Education à l’Environnement et au développement durable en direction du 

jeunes publics selon un modèle socio-économique stable :  

- Construire les actions éducatives en collaboration étroite avec le territoire et ses acteurs pour adapter notre savoir-

faire aux jeunes adultes, repenser nos formats d’intervention, associer « retour à la Nature » et « consommation 

responsable » en lien avec notre crédo : Découvrir, comprendre/réfléchir, agir… 

- Se former à la mise en œuvre de co-financement privé permettant de maintenir le cœur de cette activité historique 

- Devenir un Accueil Collectif de Mineur autour de l’ENEDD en lien avec les acteurs du territoire  

 

Poursuivre et conforter le savoir-faire d’interprétation et valorisation des patrimoines locaux en faveur du 

tourisme durable et de l’attractivité des territoires : 

 

- Acteur des comités de pilotages des sites naturels du territoire (N2000, ENS, etc), leurs protections passent par une 

sensibilisation de leurs usagers. Les acteurs de la gestion peuvent compter sur le CIEOA pour penser les outils et 

méthodologies de sensibilisation. 

- Réfléchir avec le territoire et les partenaires de l’espace naturel de Davrey à une animation pluri-annuelle sous une 

dimension pédagogique, éducative et de Slow tourisme. 
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- Façonner le projet slow rando sur le territoire Othe-Armance en lien avec l’office de Tourisme, réfléchir à son 

essaimage sur le territoire aubois. 

- Appuyer le projet de réhabilitation de l’Arboretum JB, être acteur de sa valorisation. 

L’association de l’Arboretum Jean Beugnon et son sentier de découverte Pierre Stoltz, a été créé entre 2019 et 2020, 

Pascal Stoltz- Président a pour projet d’accompagner la création d’un sentier en mémoire de son fils. Ce projet vient 

à la rencontre de l’ensemble des synergies souhaitant valoriser ce patrimoine remarquable, il est du devoir du CIEOA 

d’y prendre part de partager son savoir-faire pour mener ce projet et le devenir de l’Arboretum Jean Beugnon vers 

des jours radieux ! le projet de création du sentier prend forme petit à petit, les premiers travaux devraient avoir lieu 

en 2021. 

Affirmer sa place comme acteur de transition écologique au sein de l’ENEDD : 

La situation sanitaire inédite n’a pas permis de capitaliser aussi rapidement que souhaité sur cette thématique alors 

qu’une prise de conscience dans ce domaine commençait à naître dans l’Aube. Il faudra reprendre son bâton de 

pélerin en 2021 pour avancer sur ces sujets :  

- En lien avec notre partenaire Biocyclade, reprendre contact avec les restaurations préalablement rencontrées en 

2019. Nos savoir-faire complémentaires autour de la formation et de la pédagogie nous ont permis de mettre en 

place une offre commune afin d’accompagner les restaurations collectives sur ces thématiques.  

-Prendre part au Plan alimentaire Territorial qui a été déposé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, 

Biocyclade et le département de l’Aube début 2021 

- Être d’avantage actif au sein du RCC Grand Est afin d’être acteur sur la mise œuvre d’actions de réduction des 

biodéchets en Champagne-Ardenne 

- En adéquation avec E-graine Grand Est, utiliser la Ressourcière comme outils de changement de comportements et 

de consommation responsable en faveur de la réduction des déchets sur le territoire Othe-Armance 
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NOUS CONTACTER 

« Des rencontres pour cultiver la Nature ! » 

www.cieba.fr 

cie_oa 

CiebaAube  

Page : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 
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