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Richesses Humaines
SALARIÉ.E.S

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Équipe salariée en 2020-2021
Tina
35h CDI

Coordination,
Gestion,
Pédagogie,
Formation, RECEO

Mariana

Benoit

Emma

28h CDI
Administratice

28h CDI

30h CDI

RENTRÉE
Septembre 2020
Arrivée de Swana et Gabriel

pédagogie, chargé
d'événement
et matériel

pédagogie et
chargée de
communication

Gabriel

Swana

Cristian

30h CDI

30h CDI

35h CDI

administrateur

pédagogie,
organisation
d'événements, gestion
du matériel

pédagogie et gestion
du matériel

Novembre 2020

Décembre 2020

Départ de Mariana et Benoit
avec rupture conventionnelle

Arrivée de Claire en stage
BPJEPS

Richesses humaines 2020-2021
2ème séminaire de 2 jours avec la Volte en mai 2021 pour poursuivre les réflexions sur les
orientations et la gouvernance dans la vie et les activités de Par Haz'Art.
Fiches de postes affinées en fonction des besoins de la structure et des envies des
salarié.e.s.
Stagiaires : nous avons accueilli Claire César en tant que stagiaire BPJEPS loisirs tout public
et Jessica Massoulle en tant que stagiaire "animatrice de loisirs sportifs".
Le fonctionnement d'accueil de stagiaires BPJEPS activité cirque a été acté et sera
reconduit l'année prochaine.

Les salarié.e.s en 2021-2022
Tina

Emma

Cristian

35h CDI
Coordination, Gestion,
pédagogie, RECEO

30h CDI
pédagogie et chargée de
communication

35h CDI
pédagogie,
gestion du matériel

Gabriel

Swana

Claire

30h CDI
administrateur

30h CDI
pédagogie, organisation
d'événements,
responsable camion

25h CDI
pédagogie
en stage BPJEPS depuis novembre 2020

Salariée depuis décembre 2021

Richesses humaines 2021-2022
Augmentation des salaires avant décembre 2021.
Mise en place d'un aménagement du temps de travail pour une de nos salarié.e.s pour une blessure au
genoux et en vue d'une opération. Elle est remplacée pendant 3 mois par Edouard Peurichard.
Nouveau recrutement pour faire face à la demande croissante d'ateliers de cirque adapté ou ordinaire :
Claire César qui a effectué son stage BPJEPS activités loisirs tout public à Par Haz'Art. Elle sera embauchée
à partir de décembre 2021.
Volonté de recevoir un.e stagiaire BPJEPS activités cirque.

Formation
2020-2021

2021-2022

Plan de formation
des salarié.e.s

Plan de formation
des salarié.e.s

Swana
Le corps et l'anatomie à travers
l'enseignement des arts du cirque

Emma
Formation DRPG
Stratégie de communication
Le corps et l'anatomie à travers
l'enseignement des arts du cirque

Gabriel

Cristian

“enjeux des financements publics dans
un contexte de décentralisation”
Annulée à deux reprises.

Le corps et l'anatomie à travers
l'enseignement des arts du cirque

Swana
“Evaluer, planifier et gérer le multiprojets”, prévue pour mars 2022

Gabriel
“Evaluer, planifier et gérer le multiprojets”, prévue pour mars 2022

Conseil d'administration
2020-2021

Thomas.R

Isabelle.B

Muriel

Président

Trésorière

Secrétaire

Margit.H

Thomas.M

Membre du CA

Membre du CA

Communication
2020-2021
Amélioration des listes de diffusion et liens avec :
associations partenaires, médias, adhérent.e.s,...
Mise en place d'une méthodologie et stratégie
pour faciliter les liens avec
événement/administratif/...
Définition de la communication à PHA, la charte
éditoriale et graphique, les moyens,...
Création de nouveaux supports avec nouvelle
charte graphique
(Agenda, Newsletter, flyers événements,...)
Passage sur France Bleu Occitanie pour
promouvoir Boudu La Jongle !

2021-2022
Développer les liens avec les journalistes,
radio et autres médias ou structures (mairies)
Réflexion répartition des tâches
accueil stagiaire envisagé
Achats pour développer la visibilité de
l'association : Stickers pour nouveau
camion/Bâche/ Oriflamme/Takemono
passage sur le JT de TF1 !

Adhésions
2020-2021

2021-2022

Inscriptions

Inscriptions

Prise en main de la plateforme Iterop
pour gérer les inscriptions.

Réinscription en ligne
avec la plateforme Iterop.

Au total : plus de 150 élèves inscrit.e.s à la
rentrée dans nos ateliers hebdomadaires.
Sur l'année, environ 220 élèves (avec les
stages enfants).

Journée des inscriptions
le samedi 11 septembre
au matin.
Ambiance un peu plus
détendue.
Avis aux adhérent.e.s !
Au total : plus de 155
élèves dans nos ateliers
hebdomadaires à la
rentrée 2021-2022.

2021-2022

Comptabilité et
Budget 2020-2021
Transfert de tâches comptables du poste de la
coordination vers le poste de l'administrateur
Collaboration avec le cabinet comptable (ACG)
L'exercice n'est pas déficitaire grâce aux aides de
l'État, au chômage partiel et à l’annulation
d’activités peu bénéficiaires (événements) :
52 700 € d’aides COVID.

Nos principaux financeurs publics :
FONJEP, Mairie de Toulouse, Haute-Garonne,
CAF31, Occitanie, DRAC-ARS, FDVA.
Une fondation privée (Meslait-Dagot) nous soutient
pour la mise en place d’activités de cirque envers
les publics seniors (4 000€).

2021-2022
Mise en place d'une analyse analytique
plus stratégique grâce :
au logiciel comptable
à des outils de gestion et de
“mémoire” en interne permettant
d’optimiser nos évènements et nos
projets sur le plan budgétaire.
Poursuivre le travail de représentation et
de pédagogie auprès de nos financeurs
publics

Réseau

2020-2021
FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque)
A été d'un grand soutien pour l'association pendant
la période Covid au niveau administratif, législatif,
pédagogique et humain.

RECEO
(Réseau des Ecoles de Cirque Extraordinaire
d'Occitanie)

Venue du groupe de Zepetra à Boudu la Jongle
avec leur spectacle
Réunions de comité de pilotage souvent en visio.

2 formations :
- 1 temps de formation avec Maddly Guillaume : « Cirque médical »
à Circa 2020 (24 personnes)
- 2 temps de formation sans intervenant à Montpellier (Zepetra)
questionnant "la place de l'accompagnateur.trice dans nos ateliers
de cirque adapté" : 18 personnes.

FREC (Fédération Régionale des Ecoles de Cirque)

Mise en place d'un temps de formation continue adulte
pour les animateur.trice.s de notre FREC.
« Le corps et l'anatomie à travers l'enseignement des
arts du cirque » 1er session réalisée en septembre 2021.

Réseau associatif
Un travail de prospection et de rencontre a été mené avec
des associations de parents d’enfants en situation de
handicap et d’associations spécialisées dans
l’accompagnement de personnes en situation de handicap :
Café Autisme, Enfants Extraordinaires, SESAME31,
Autisme31, SIAM, etc.
Mise en place des projets d’ateliers ponctuels sur
l’année suivante et/ou l’inscription d’enfants en situation de
handicap dans nos ateliers et stages.

Réseau

2021-2022
Nous poursuivons nos activités et participations
dans les différents réseaux comme la FFEC,
FREC, RECEO.
RECEO
- une formation déjà réalisée : "L'autisme
dans nos ateliers de cirque" avec Delphine
Galonnier, elle-même autiste asperger.
- reproposer le module : « Un projet de
cirque adapté de A à Z »

+

Volonté de l’équipe de travailler en partenariat
avec le pôle médiation de la Grainerie.
FFEC

Participation à l'AG à Auch pendant CIRCa.

FREC

Participation et présentation d'un numéro à Circa.
Participation à l'organisation d'un échange entre
animateur.rice.s acro-mât !
Participation à la rencontre animat.eur.rice.s en octobre
organisée dans la dynamique suite à la formation « Le corps
et l'anatomie à travers l'enseignement des arts du cirque ».
Par Haz'Art a envoyé un animateur pour animer une partie
de la journée.

Activités Cirque
Ateliers amateurs
Ateliers institutions
Atelier libre/Créneau Libre

Ateliers Amat.eur.rice.s

2021-2022

2020-2021

ATELIERS ADULTES

ATELIERS ENFANTS

3 ateliers (2020-2021)

6 ateliers (2020-2021) Stop 'n go
COVID

Annulés sur l'année après deux
séances en octobre 2020 puis
reprise pour trois semaines à
la carte en juin 2021.

-> 32 inscrit.e.s à la
rentrée.

Mise en place d'une campagne de don,
de remboursement et de rattrapage
des séances annulées.

+

ENFANTS

EN MIXITÉ CHOISIE !

+

Groupe Création

6-12ans

> 66 inscrit.e.s à la rentrée.

PARENTS-ENFANTS

MJC Empalot

3 groupes fixes (2020-2021)
mais annulés sur l'année.

2 ateliers enfants
mercredi après-midi

-> 26 binômes inscrits à la
rentrée.

ADULTES

-

150 élèves environ

PARENTS-ENFANTS

-

= 2 ateliers le samedi

--

MJC Empalot
Arrêt des ateliers

165 élèves environ

Ateliers Institutions
2020-2021

Maintien des ateliers cirque dans 13
institutions spécialisées.
PARCOURS PEPS : 4 écoles (CLAE),
en partenariat avec la Mairie
de Toulouse.

2021-2022

Ateliers avec 19 institutions :
Parmi les nouvelles institutions et nos
nouveaux publics : Centre Post Cure Après, ASEI
Jean Lagarde, EHPAD Clos des Amandiers,
L’Arche Toulousain.
Nous continuerons notre collaboration avec la
Mairie de Toulouse, dans 5 CLAE grâce au
Parcours Tous en piste PEPS.

Créneau Libre / Atelier libre

2021-2022

2020-2021

Reprise du Créneau Libre !

Le créneau libre n'a
pas pu se réaliser
cette année.

Créneau
libre

3 rendez-vous ont
pu être organisés au
début de l'année en
extérieur !

de 19h à 23h !

Retrouvailles et accueil de
nouv.eaux.elles
adhérent.e.s
Trouver des temps pour
garder du lien et investir les
futur.e.s adhérent.e.s dans
les actions de Par Haz'Art.

Stages

2020-2021

Stages enfants
4 stages de prévus... 4 réalisés
malgré COVID !
Augmentation du nombre d'enfants en
situation de handicap dans les stages enfants.
Stage de Printemps : autorisation uniquement
pour les enfants de personnel soignant ou en
situation de handicap.
2 salariés plus Claire et Jessica (stagiaires) pour
assurer une qualité de travail en ce qui
concerne l'inclusion et des stagiaires.

Stages adultes
6 stages de prévus... 0 réalisé à
cause de COVID

2021-2022
Stages enfants
Poursuite des stages enfants ( de 6 à 15 ans )
pendant les vacances scolaires, soit 4 stages,
dont 1 pendant le projet RENC'ART

Stages adultes
7-9 Stages prévus
Stages : aériens, passing, portés
acrobatiques, acrobatie et parole,
mât chinois, équilibre sur objet.

Formation Adultes
2020-2021
PREFMS :

Le rendez-vous annuel avec l'école d'Ergotherapie s'est organisé in extremis
et dans leurs locaux. Cela limite le champs d'action (pas d'aériens) mais les
étudiant.e.s ont tout de même apprécié la journée.

ERASME :

1 semaine de techniques éducatives (semaine d'immersion dans une
technique éducative mise en place par l'école d'educ ERASME). 12
étudiant.e.s qui ont pratiqué pendant une semaine le cirque dans le but de
découvrir l'activité et ses intérêts éducatives pour des publics en situation
de handicap.
Ces deux temps de formation représentent un total de 2242 €.

FREC :

Création du temps de formation « Le corps et l'anatomie à travers
l'enseignement des arts du cirque », proposée par la FREC pour les
animateur.rice.s des écoles de cirque de la région.

PARCOURS PEPS :

1 temps de formation pour les ATSEMs et animateur.rice.s des CLAEs
retenus pour le projet Parcours Peps.

2021-2022
PREFMS reconduction
ERASME reconduction
PARCOURS PEPS reconduction
Ecole éducateurs St Simon souhaite également
mettre en place une semaine de techniques
éducatives
ENACR : (école nationale des arts du cirque de
Rosny) nous a sollicité pour une intervention autour
de notre méthodologie cirque adapté en avril 2022.
Stagiaire BPJEPS activités cirque

2020-2021
Projets ponctuels

Prestations
De nombreuses prestations ont été pensées puis
annulées = 7 prestations pour un total de 3764 €
Cinéma santé octobre 2020 (annulé mais rémunéré),

Beaucoup de projets ponctuels ont été prévus et
annulés.

Dell’Arte, Toucouleurs, mai 2021 ,

Toutefois, un projet ponctuel a été mené avec
l’ASEI Jean Lagarde, et une après-midi a été
menée avec le Centre Post-Cure Après.

Taktikollectif, Population, police, proximité, 28 juin

Ces deux projets ont débouché en 2021-2022 sur
des ateliers hebdomadaires sur l’année.

Artistes associé.e.s

Nous n'avons pas eu de grands projets d'artistes
associés.

Cafe Autisme, sortie cirque, mai 2021

Guinguette Les Garçons, Fronton, 27 juin
Centre social Auterive, juillet 2021
Centre social Izards Borderouge, juillet
Guinguette Les Garçons, Fronton, 18 juillet

Au total, environ 400 personnes ont pu participer à nos
ateliers et/ou à nos prestations lors de ces interventions
“loisirs”.

2021-2022
Projets ponctuels

Prestations

Projet parcours PEPS avec 4 CLAE d'écoles
maternelles à Toulouse , 10 interventions chacune.

De nombreuses prestations se profilent, notamment
en partenariat avec La Grainerie.

Stage de 4 jours en avril Soleil pour tous.

En octobre-novembre 2021, nous avons déjà
effectué 6 prestations pour 4 162 €.

+ de nombreux projets qui s'ajouteront au cours de
l'année

Artistes associé.e.s
L'envie de faire participer des artistes à nos projets
reste bien présente, notamment grâce à la mise en
place de projets soutenus par la DRAC.

Ecriture

Pédagogique

2020-2021

La rédaction d’un écrit analysant nos pratiques
pédagogiques et artistiques n'a pas été d'actualité cette
année.
Ce projet est mis de côté en attendant la stabilisation de
l'équipe pédagogique et de la situation sanitaire.

2021-2022
L'équipe souhaite approfondir ses réflexions pédagogiques
en harmonisant les différentes approches de la nouvelle
équipe pédagogique

stnemenévE

EVENEMENTS ANNULÉS
2020-2021

CIRQUONS

Cirquons

2021-2022

Cirquons dimanche 14 novembre 2021 dans le cadre de
la Troisième Édition de la “Nuit du cirque”.
Moyens humains :
20 bénévoles, 5 salarié.e.s + Claire
1 temps de formation pour les bénévoles de l’initiation
1 scène ouverte avec huit artistes, six numéros dont la
moitié en situation de handicap
300 personnes grand public aux ateliers & 50
spectateur.rice.s de la scène ouverte
Moyens financiers :
320 € de bénéfices avec un budget global de 1 938 €

Prochain Cirquons :

Samedi 29 janvier 2022 avec en petite nouveauté l’idée de
proposer une scène ouverte avec certains moments
orientés vers l’impro cirque !

RAM

2020-2021

3ème édition de la RAM le 6 et 7 mars 2021

Nombre restreint de participant.e.s tou.te.s semi-pros ou
professionnel.le.s, sans spectacle et en limitant les moments
“conviviaux” (repas collectif, échauffement et relaxation collectifs,
etc).
-11 intervenant.e.s + 1 photographe
-20 bénévoles
-45 participant.e.s

Budget : 544 € de déficit sur un budget de 1 942 € dont 406 €
fléchés sur le fonctionnement associatif.

2021-2022

4ème édition prévue le 12 et 13 mars 2022,

ouvert à tou.te.s et tous niveaux !

Les Amateurs et Amatrices
en scène
2020-2021
Version COVID-compatible:
Les groupes se sont enchaînés mais qui ne se sont pas
rencontrés, sans bar ni gourmandises.
10 Groupes ont pu présenter un numéro dont trois
institutions. La jauge du public était restreinte à 60
personnes.

2021-2022

L’objectif des Amat’ en Scène 2022 est de renouer avec un
événement d’ampleur.
La date est fixée au 11-12 juin 2022. L’idée étant également de
co-construire cet événement avec les autres écoles et
structures participantes comme la MJC Croix Daurade, Envol,
Lez’Art Chimistes pour que chacun.e prenne sa place dans
l’organisation.

Boudu La Jongle

2020-2021

L’édition 2020 a été remplacée par une Boudu Night afin de prendre en compte la situation sanitaire.
Une soirée Boudu Night a été organisée pour fêter les 20 ans de l’association au théâtre des Mazades avec
un grand Gala.

Boudu Night :

Bénévoles : 18 environ et 6 salarié.e.s
Public : 285 personnes
16 artistes ont participé au Gala
Budget : 248€ de bénéfices.

L’édition 2021 de Boudu a eu lieu !

Organisation en constante adaptation en fonction de la situation sanitaire. L’organisation était heureuse
que cet événement ait pu avoir lieu. Nous avons ressenti un manque de bénévoles et de personnes
organisatrices bénévoles, les salarié.e.s étaient trop impliqué.e.s dans l’organisation. Les relations avec
certains partenaires étaient très difficiles.
Nombre de bénévoles : 40 environ
Public : 584 personnes au total avec les institutions et écoles
Boudu pass : 139
Entrée site : 210
Budget en déficit de 8 657 €.
Les subventions sont compliquées à obtenir pour un festival de jonglerie, il paraît important de compter
sur les prestations en amont afin d’éviter ce déficit et de moins compter sur les subventions.
Les écoles de cirque ont été un super soutien pour l’événement et très impliquées.

Boudu La Jongle

2021-2022

Prochaine édition en cours de réflexion.
L’équipe d’organisation est déjà en train de préparer l’événement. Certains postes
sont encore à répartir.
L’événement prendra la même forme prévue que l’année dernière : du 9 au 10 juillet
2021 à Gagnac sur Garonne, ateliers adaptés et ouverts à tou.te.s, scène ouverte,
Gala, spectacle en journée proposé par nos institutions et compagnies semi-pro/pro,
restauration et buvette sur place.
Une ouverture à la mi-semaine sera prévue pour des projets écoles, centre de
loisirs,… Gagnacais.e.s.

En parallèle, un ambitieux chantier Boudu est en marche en cours !

Renc'Art

2021-2022

En 2021, le projet a été reporté pour la seconde fois,
pour raison sanitaire...
La troisième tentative sera la bonne !
La philosophie de ce projet est d'inviter à une rencontre
entre différents publics grâce aux arts du cirque.
Nous installerons un chapiteau dans le parc du Foyer de
Vie "La Demeure" à Saint-Orens et y délocaliserons nos
activités pendant deux semaines, du 25 mai au 6 avril
2022.
Au programme : des ateliers pour les résident.e.s, un
stage enfants, un stage adultes d'aériens, un
laboratoire circassien, un spectacle de Compagnie La
Cabriole, et plein de beaux souvenirs pour tout le
monde.

Bilan Financier
2020-2021

Compte
de résultat
2020-2021

FOCUS :
solidarité et soutien
des adhérent.e.s

FOCUS :
soutien de l'État

Budget
Prévisionnel
2021-2022

Charges 2020-2021

Charges 2020-2021
Rémunération du personnel ----------------------------Locations ---------------------------------------------------Prestations de services ---------------------------------Gestion courante -----------------------------------------Publicité ----------------------------------------------------Achat matériel, fournitures, carburant, entretien Report de fonds dédiés, amortissements ------------

112
18
13
9
1
20
11

758
836
822
471
688
371
954

€
€
€
€
€
€
€

188 901 €

Produits 2020-2021

Produits 2020-2021
Aides COVID -----------------------------------------------Subventions publiques ---------------------------------Subventions privées, collectes -----------------------Transferts de charges et fonds dédiés -------------Formations -----------------------------------------------Dons -------------------------------------------------------Adhésions Par Haz’Art ---------------------------------Prestations aux institutions spécialisées ---------Prestations école de cirque amateur.rice.s ------Prestations ponctuelles -------------------------------Licences FFEC --------------------------------------------Billetterie -------------------------------------------------Vente bar-goodies ---------------------------------------

Excédent : 39 041 €

60
42
4
18
2
4
1
50
16
5
1
11
8

658
361
010
828
891
340
620
212
326
653
276
441
325

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

227 944
€

FOCUS : solidarité et soutien des
adhérent.e.s
PLAN CORONACIRCUS
Système de remboursement ou dons au prorata des séances annulées à cause de COVID
+ possibilité de rattrapage uniquement pour les ateliers enfants et ados :
-équivalent rattrapé : 1 320 €
-équivalent dons : 4 261 €
-équivalent remboursé : 2 711 €
Au total : plus de 70 dons ont été effectué !

MERCI BEAUCOUP !

FOCUS : soutien financier public et
chômage partiel
Aides COVID
Contrairement à l’année passée, nous avons rapidement touché des aides publiques
pour faire face à la baisse drastique de nos activités, pour un total d’environ 60 000 €,
dont :
État (fonds de solidarité) : 48 658 €
Occitanie :
4 000 €
CAF :
2 000 €

Chômage partiel
Par ailleurs, le coût du chômage partiel a été pris en charge à hauteur de 8 135 €.

Sans toutes ces aides de l’État, nous aurions un déficit de 10 000 à 15 000 €...

Charges prévisionnelles 2021-2022

Charges prévisionnelles 2021-2022
Rémunération du personnel ----------------------------Locations ---------------------------------------------------Prestations de services ---------------------------------Gestion courante -----------------------------------------Publicité ----------------------------------------------------Achat matériel, fournitures, carburant, entretien Report de fonds dédiés, amortissements ------------

160
21
12
11
2
16
6

971,00
785,00
153,00
758,00
845,00
894,00
000,00

232 406
€

€
€
€
€
€
€
€

Produits prévisionnels 2021-2022

Produits prévisionnels 2021-2022
Subventions publiques ----------------------------------Prestations aux institutions spécialisées -----------Prestations école de cirque amateur.rice.s --------Prestations ponctuelles --------------------------------Billetterie --------------------------------------------------Vente bar-goodies ---------------------------------------Subventions privées, collectes -----------------------Formations ------------------------------------------------Adhésions Par Haz’Art ----------------------------------Licences FFEC ---------------------------------------------Dons ----------------------------------------------------------

66
68
44
14
10
9
7
4
3
2

746,00
866,00
598,00
000,00
500,00
946,00
000,00
000,00
500,00
750,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

232 406
€

ÉVOLUTION DES
DIFFÉRENTS POSTES DE
RESSOURCES
2019-2022

MERCI À VOUS

membres du C.A

bénévoles

élèves

salarié.e.s
adhérent.e.s
parents d'élèves

tut.eur.rice.s

mécènes
partenaires

