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Tambour Battant : Rapport moral année 2020 

pour l’Assemblée Générale de mai 2021 

  

Notre association, créée en 1998 a pour but d’élaborer et de mettre en œuvre des actions 

sociales, de solidarité et de convivialité, des activités culturelles et éducatives en direction du 

quartier Battant, et de développer la qualité de vie du quartier. 

Nos valeurs sont la convivialité, la solidarité et le bénévolat (pas de salarié). La plupart de nos 

activités sont gratuites. 

Pour mener à bien nos actions, nous disposons de nos propres locaux, d’une salle mutualisée 

et d’un jardin partagé. 

En 2020, nous étions 209 adhérents, majoritairement bisontins. 

Le rapport d’activités détaille l’ensemble ce que nous avons proposé grâce à notre fidèle 

équipe de bénévoles. Les ateliers se déroulent au 6 rue de la Madeleine, et les animations 

dans différents lieux du quartier. Si l’année a commencé normalement et dans une 

dynamique positive, le confinement de mars à mai puis celui de novembre et décembre, et 

les interdictions qui ont suivi, ont été préjudiciables à nos projets. De même du fait de la 

situation sanitaire, nous n’avons pas pu organiser l’assemblée générale de 2020 en présentiel 

et nous avons par conséquent conservé les objectifs fixés lors de l’assemblée générale de 

2019, c’est-à-dire : 

- Organiser des fêtes de quartier, 

- Développer des activités à destination des familles, 

- Remettre à plat l’activité du Jardin partagé, 

- Améliorer notre communication. 

Suite au grand vide culturel et au manque d’animations depuis mars 2020, nous aurons 

encore plus besoin d’organiser des fêtes de quartier à l’avenir, lorsque la situation le 

permettra. 

Les contraintes gouvernementales de 2020 ne nous ont en effet pas permis d'animer le 

quartier comme nous l'aurions souhaité et nous ont contraints à annuler différentes 

manifestations très populaires (vide-greniers, marchés des arts, don d'habits, chasse aux 

œufs, etc.). 

Nous n’avons pas non plus été en mesure de proposer des activités ponctuelles pour les 

familles. Mais nous avons continué à offrir l’accompagnement à la scolarité à toutes les 

familles qui le souhaitaient, sauf pendant le premier confinement. 
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En ce qui concerne le jardin partagé, l’évolution de cette activité depuis 2019 est très 

positive. C’est d’ailleurs la seule activité qui a pu être maintenue en continu en 2020, en 

prenant toutes les précautions nécessaires. 

Nous avons cherché à améliorer la communication, mais il reste encore du chemin à faire 

pour la communication sur internet (site, réseaux sociaux, etc.). Nous n’avons 

malheureusement pas eu tellement matière à communiquer en raison de l’activité réduite de 

notre association depuis mars 2020. 

Dès les premières heures du premier confinement, nos bénévoles ont proposé leur aide à 

destination des personnes fragilisées et isolées, ce qui nous a permis de couvrir toutes les 

demandes d’aide. 

  
Nous tenons à remercier vivement : 

- tous les bénévoles sans qui l’association ne pourrait pas vivre 

- nos partenaires (les Bains-Douches, des commerçants du quartier…) 

- les associations avec lesquelles nous avons collaboré (le GEM, l’APF ….) 

- nos financeurs (la CAF, la Ville de Besançon, le Conseil régional) 

- les services techniques de la Ville 
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RAPPORT d'ACTIVITÉ 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

de TAMBOUR BATTANT 

 
  
 
 
 
 
 
 

Bilan des activités 2020 
 

 

Généralités 
sur TB 
 

 

Valeurs : convivialité, solidarité, bénévolat (pas de salarié) et gratuité 
 
Adhérents : 209 en 2020 (262 en 2019, 255 en 2018, 218 en 2017) 
 
Local : Salle mutualisée 80 m2 
             Salle d'activité 19 m2 
             Bureau 13 m2 
            + Jardin (env. 90 m2 rue Marulaz). 

Site : https://tambourbattant.blog 

 
Budget : environ 17500 euros (75 %  de subventions / 25 % de fonds propres). 
 
Présidente : Rosa Gutierrez 
Vice-Présidente : Anne Gauthier 
Trésorière : Catherine Gallois 
Trésorière adjointe : Nadine Bai 
Secrétaire : Benjamin Pavageau 
 
Fonctionnement : CA de 15 membres élus en AG ; réunion tous les 2 mois 
 

 

Activités 
régulières 
en 2020 
 
 

 

Au JARDIN PARTAGÉ 
 

11ème saison. Espace de culture collectif, pédagogique et convivial. 
Une quarantaine d’inscrits. 
Réunions mensuelles pour l'organisation, sauf en période de confinement. 
Collaboration avec l'APF (Association des Paralysés de France), l'école Arènes du quartier  
et le Gem (Groupe d’entraide mutuelle). 
La remise des prix du concours d'Haloween s'est tenue au JP. 
 

Les activités régulières, c’est le jardinage, souvent suivi le dimanche par un pique-nique 
des jardiniers. 
Tous les jours, une personne différente se charge de l'entretien du poulailler et de donner 
à manger aux trois poules. Les enfants sont très intéressés par la vie des poules. 
 

Ouverture officielle du Jardin partagé saison onze : 8 mars 
Inscriptions et définition commune des objectifs. 
On peut au gré des saisons découvrir et aborder différentes techniques pour améliorer, 
soigner et préparer le sol pour les cultures. 
 

Par beau temps, d'autres activités régulières de Tambour Battant peuvent se dérouler au 
jardin : cette année plusieurs répétitions de la Fanfare de Battant et de la Chorale s'y sont 
déroulées. 
 
Les lundis et samedis de 11h à 13h : Aïkido. 
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Au LOCAL (6 RUE DE LA MADELEINE) 
 
La situation sanitaire exceptionnelle de 2020 a grandement perturbé le 
fonctionnement de notre association. 
Les activités n'ont pas pu avoir lieu lors du premier confinement, du 17 mars au 11 
mai et à nouveau, à l'exception de l'accompagnement à la scolarité, lors du 
deuxième confinement puis du couvre-feu, du 30 octobre à la fin de l'année 2020. 
Lors de la reprise après le premier confinement, nous avons mis en place un 
protocole sanitaire strict pour toutes les activités et nous avons veillé à respecter 
les règles et restrictions en vigueur tout au long de l'année. 
 
Dès le début du premier confinement, nous avons organisé une aide aux personnes 
isolées du quartier Battant et de la Boucle, pour faire leurs courses, aller à la 
pharmacie, le tout en prenant les précautions nécessaires (masques, gants 
jetables). Nous avons notamment aidé une personne atteinte du Covid. Il y a eu une 
forte demande pour aller chercher les colis alimentaires à la Croix Rouge qui 
centralisait toutes les banques alimentaires à Rivotte. Beaucoup de personnes ont 
proposé leur offre pour aider bénévolement les personnes fragilisées. 
 
 
Accompagnement à la scolarité (Benjamin) : une quinzaine de bénévoles pour une 
trentaine d’enfants, du primaire au collège. Cette année davantage d'enfants scolarisés à 
l'école d'Arènes ont été accueillis et des contacts ont été noués avec la direction de l'école 
et les enseignants. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; mercredi de 16h à 18h. Activité 
bénévole et gratuite. L'activité a été interrompue à deux reprises pour cause de 
confinement. Elle a eu lieu du 6 janvier au 13 mars, du 25 mai au 26 juin, du 14 septembre 
au 16 octobre et du 12 novembre au 18 décembre. 
Malgré le nombre moins important de bénévoles à partir du mois de mai, nous avons pu 
continuer à accueillir tous les enfants qui le souhaitaient. 
 
Atelier Apprentissage de l’Espéranto (Jacqueline) : cours pour débutants et 
« progresantoj » de la langue internationale, tous les lundis de 18h à 19h30. 
Cinq participants assidus pour un cours axé sur la communication orale. 
 
Yoga (Michèle) : les mercredis de 18h30 à 20h, Huit participantes (capacité maximale). 
 
Fanfare de Battant (Michel) : une trentaine de personnes se sont réunies pour répéter, les 
mercredis de 20h à 22h salle Weiss, de janvier à mi-mars et en septembre-octobre. 
La fanfare n'a pu faire que 3 concerts en 2020, le 1er février à la Percée du vin jaune, en 
septembre devant le CDN avec la chorale et le 25 octobre au Resto trottoir. Elle a aussi 
animé un moment musical au jardin partagé le 21 juin. 
 
Aïkido Wanomichi (Christian) : découverte de cet art martial japonais 
Les lundis et samedis de 11h à 13h au Jardin Partagé ; les jours de mauvais temps, salle 
mutualisée de Tambour Battant. Cinq participants réguliers. 
 
Atelier de Conversation en Espagnol (Tatiana) : un mardi sur deux de 18h30 à 20h. 
Depuis le 26 mai, Tatiana, une Equatorienne, a repris l'animation de l'atelier. Une vingtaine 
de participants ;répartis en deux groupes de fin mai à fin juin, pour respecter les règles en 
vigueur à cette période. 
 
Chorale (Martin) : lundi 20h-22h. Une quarantaine de participants, un programme varié. 
Dans la salle jusqu'à mi-mars, puis au JP fin mai et en juin, et en septembre-octobre. 
Concert avec la Fanfare devant le CDN en septembre. 
 
P'tites Récrés (Alexandra) : pour les familles. Seulement 2 dates à cause de la situation 
sanitaire : 

– dimanche 2 février : après-midi crêpes. On a appris aux enfants 
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à faire la pâte à crêpes. Puis dégustation en famille. 
– Samedi 5 décembre : remise des prix du concours d'Halloween 

de dessins et photos d'enfants déguisés (au JP). 
 
Sophrologie (Agnès) : vendredi de 18 h30 à 20h. Huit participants au maximum. Du 18 
septembre au 16 octobre. Activité arrêtée depuis pour raisons sanitaires. La sophrologue 
et les participants sont prêts à reprendre dès que la situation le permettra. 
 

 
Rappel des 
événements 
ponctuels 
2020 
 

 
Galette des rois (5 janvier) : Distribution gratuite de parts de galettes (confectionnées par 
les bénévoles) pour l’Epiphanie, au petit marché du dimanche, accompagnée de la 
fanfare. 
 
Après-midi Crêpes (2 février), dans le cadre des P'tites Récrés. 
 
Can’apéro (21 février) : diffusion du film des 20 ans. 
 
Assemblée générale (27 mars) : Prévue le 27 mars, les invitations avaient déjà été 
envoyées lorsque le confinement a été décrété. Cela nous a obligé à changer les 
modalités d'organisation, tout en maintenant la date du 27 mars. 
Les rapports moral, financier et d'activité, ont été transmis par courriel à tous les 
adhérents, qui ont pu les approuver par retour de courriel. 
L'élection des membres administrateurs a également été effectuée par courriel. 
La partie débat a été reportée pendant le repas de quartier en septembre. 
 
Ouverture de la 11ème saison du Jardin Partagé (8 mars) : Inscriptions et définition 
commune des objectifs. 
 

Repas de quartier (6 septembre) : RDV traditionnel de la rentrée, dans la cour du 6 rue 
de la Madeleine, animé en musique. Chacun apporte victuailles et boissons, sans 
possibilité de partager cette année. Repas suivi d'un débat sur l'avenir de l'association qui 
aurait dû avoir lieu pendant l'AG si elle avait pu avoir lieu en présentiel. 
 
Remise des prix du concours d'Halloween (5 décembre) 

 
Evénéments habituels qui ont dû être annulés (à cause de la situation sanitaire) : 
 

– Chasse aux œufs, dimanche de Pâques (prévu le 12 avril) 

– Don d’habits et de matériel de puériculture (prévu les 18 et 19 avril) 

– Vide-Grenier (prévu le 26 avril) 
– Marché des arts d’été (prévu le 7 juin) 

– Can'apéro (prévus le 25 septembre et le 15 octobre) 

– Don d’habits et de jouets à l'approche de Noël (prévu les 12 et 13 décembre) 

– Marché des arts d’hiver (prévu les 5 et 6 décembre) 

– Spectacle de Noël pour les enfants et leur famille (prévu le 21 décembre) 
 
Projets qui n'ont pas pu aboutir du fait de la situation particulière 

– Spectacles de fin d'année scolaire pour les enfants 
– Animations musicales dans des cours du quartier 
– Déambulation du père Noël et animations dans les rues un week-end de décembre 

 
Notre fonctionnement étant souple, nous organisons généralement des activités sans 
qu'elles soient programmées longtemps à l'avance, cette année il n'a pas été possible de 
mettre en œuvre de tels projets. 
 
 

 
Bilan des 
activités 

 

Activités conservées : galette des rois,  repas de quartier, can'apéro, accompagnement à 
la scolarité, jardin partagé, fanfare du quartier, espéranto, conversation en espagnol, yoga, 
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2020 
 

petites récrés, chorale, aïkido. 
 
Activités prévues mais non organisées : chasse aux œufs, vide-greniers, marché des 
arts, don d’habits, spectacle pour enfants. 
 
Activités nouvelles : sophrologie. 
 

Activités supprimées : jeux des stratèges, atelier d'écriture 
 

 
Bilan 
financier 
2020 

 
La situation financière de l'association reste très bonne. Rapport financier en annexe). 
 
Cette année a été particulière aussi d'un point de vue financier. Nos produits sont 
moindres que les années précédentes et pourtant faute d'avoir pu mener de nombreux 
projets nous sommes bénéficiaires comme cela ne nous est jamais arrivé avec près de 
8000€. 
Nos fonds propres ont pâti de l'interdiction d'organiser le vide-greniers (environ 2500€ de 
bénéfice) et d'un nombre d'adhésions en baisse de 20% (environ 600€). 
En compensation nous avons reçu une subvention exceptionnelle de 6000€ de la part de 
la CAF et la Ville n'a pas facturé tous les loyers et frais d'entretien. 
De plus, comme il a déjà été précisé, nous n'avons pas pu réaliser nombre de nos activités 
et animations et nos dépenses ont été diminuées de moitié environ. 
Le CA a décidé de monter des projets artistiques dans le quartier dès que cela sera 
possible, aussi bien pour soutenir les artistes locaux (musiciens, circassiens, comédiens) 
que pour rendre le sourire aux habitants et aux passants de Battant. Nous pensons aussi 
que ces fonds seront les bienvenus pour le projet de fête de quartier dont il a déjà été 
question. 
 
Le compte de résultats et le bilan 2020 seront disponibles dans les prochains jours. 
 

 
Rappel des 
objectifs 
2020 (cf.  AG 
2019) 
 

 
Devant la situation exceptionnelle, il avait été décidé lors de l'AG 2020 dématérialisée de 
conserver les objectifs définis en 2019 : 
 
1) Travailler l'idée de « fête de quartier » rassemblant différents acteurs de Battant 
2) Remettre à plat l'activité Jardin partagé 
3) Améliorer la communication 
4) Développer les activités à destination des familles 
 
1) L'idée de fête de quartier est toujours présente mais la situation sanitaire actuelle a mis 
ce projet en pause. 
 
2) Lors de cette onzième saison du jardin partagé: 
- Plusieurs réunions ouvertes à tous les utilisateurs du jardin ont eu lieu. 
- Le problème des rats a été éradiqué grâce à la dératisation effectuée par la Ville. 
- Nous avons acheté trois poules. 
- Moins d'événements festifs qu'en 2019 ont pu avoir lieu en raison de la situation 
sanitaire. 
- Des petits carrés de culture partagés ont été créés et sont très appréciés. 
- Pendant le confinement, les jardiniers ont continué à s'occuper du jardin et des poules. 
Un emploi du temps a été mis en place pour que chacun vienne à un moment différent. 
- Un petit nombre d'anciens jardiniers sont revenus et de nouveaux nous ont rejoints. 
- Les enfants du quartier apprécient toujours autant de se retrouver au jardin. 
 
3) Nous avons continué à travailler pour améliorer notre communication, mais la situation 
exceptionnelle de 2020 a entravé notre progression. 
 
4) La pandémie que nous avons connue en 2020 a rendu impossibles les activités à 
destination des familles, ni sortie, ni spectacle n'ont pu être organisés. Seul un après-midi 
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crêpes a pu avoir lieu en février. 
 

 
 

Perspectives 2021 
 

 
Activités 
2021 connues à 
ce jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propositions 

 
Accompagnement à la scolarité (Benjamin) 

Petites récrés (Alexandra) 

Jardin partagé (Vincent) 

Yoga (Michèle) 

Aïkido Iwama ryu  (Christian) 

Fanfare (Michel) 

Cours d'espéranto (Jacqueline) 

Conversation en espagnol (Tatiana) 

Chorale (Martin) 

Sophrologie (Agnès) 
 

Atelier lecture 

Atelier cuisine 

Album photos de l'association 

Organisation d'après-midi intergénérationnels 

Evénements pour les familles 

  
 

Objectifs 2021 
 

 
Cette rubrique sera complétée ultérieurement avec les suggestions des adhérents et 
des participants à la partie échanges, débat et perspectives de l'AG, prévue – à ce 
jour –  le 22 mai. 
 

 

 

Election du conseil d'administration 
 

 

Places vacantes 

 
 

 

Sortants d’office : Vincent Abellanet, Jean-Marie Dame, Benjamin Pavageau, 

Catherine Gallois, Estelle Ignatz. 

Démissionnaire : Jocelyne Guichon 

Places vacantes : 6 

 

Candidats 

 

L'élection du nouveau conseil d'administration est prévu le 22 mai 2021 
 

 
 
Information générale : 
La partie « administrative » de l'assemblée générale est organisée à distance. Envoi des rapports moral, 
d'activités (ci-dessus) et financier par courriel et vote grâce à un formulaire Framaforms prévu début mai 
2021. Ainsi le bureau sera en mesure de dresser l'ensemble des bilans exigés par les financeurs. 
La partie « débat, perspectives pour 2022 et élection du conseil d'administration »  est prévue le 22 mai en 
extérieur et en présentiel. En cas d'impossibilité, la date sera reportée pour envisager autant que possible 
la rencontre des adhérents pour des échanges plus fructueux. Si la situation sanitaire ne le permet pas, 
nous organiserons une visio via Framatalk. 
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Tambour Battant : Rapport financier 2020 

 

Notre budget 2020 s’élève à la somme de 17570,31€. 

 

Notre résultat positif très élevé de 7983,27€ s'explique par la situation sanitaire : 

nous n'avons pas pu fonctionner normalement or nous avons reçu nos subventions 

habituelles et en plus une subvention spéciale covid-19 de la part de la CAF. Cela 

explique aussi que le rapport entre nos ressources propres et les subventions est de 

25/75 (au lieu de 40/60 en général). 

Nos ressources propres proviennent des adhésions (2508€) et de dons. Les 

participations aux frais reçues concernent principalement la fanfare. 

Les subventions sont versées par la Ville de Besançon et la CAF. 

Les tableaux « compte de résultats et  bilan » validés seront disponibles rapidement, 

ils vous seront transmis dans les meilleurs délais et consultables sur le site de 

Tambour Battant (https://tambourbattant.blog). 

 

Nous avons déposé comme les années précédentes des dossiers pour le contrat de 

ville : le vivre ensemble à Battant, l’accompagnement à la scolarité et le jardin 

partagé. 

Seule la CAF verse une subvention à l’accompagnement à la scolarité  l’association 

prend sur ses fonds propres pour boucler ce budget. 

Cette année le jardin partagé est subventionné par  la CAF. Le conseil régional nous 

a accordé une subvention mais nous dépenserons cette somme en 2021 comme 

cela est possible, en effet c'est essentiellement au printemps et en été que les 

besoins d'achats sont importants. 

Pour le vivre ensemble et le fonctionnement, la Ville et la CAF nous soutiennent. La 

Ville a annulé cette année les 2/3 des factures de loyers et d'entretien ce qui a aussi 

minimisé nos dépenses. 


