
Association
pour la Mémoire

et l’Animation
de l'Est d'Orléans

amae.eu

Assemblée Générale – 23 février 2021



Ordre du Jour

- Rapport moral 2020 du Président et vote
- Présentation des comptes de l'exercice 2020 et vote
- Présentation du budget prévisionnel 2021 et vote
- Election au Conseil d’Administration
- Présentation de la solution en ligne pour la gestion des adhésions
- Présentation des projets en cours :

o Budget Participatif : 
 Circuit découverte et Totem

o Ouvrage abécédaire
 Demandes de subvention et Financement participatif

o Relations avec le Groupe Mémoires et Patrimoine de Saint Jean de Braye / approbation des propositions
 Accès au site web, carte interactive
 Circuit découverte
 Balades communes : proposition de thèmes

o ANRU Argonne et projets autour de la mémoire
- Discussion sur les nouveaux projets
- Points divers



AMAE

Valoriser, par des actions du présent et des projets d’animation et de communication, 
la mémoire et le patrimoine de l’Est d’Orléans.

Créer du lien entre les habitants par le partage de ce qu'ils considèrent comme 
relevant de leur Patrimoine

Collecter Organiser Diffuser



RAPPORT MORAL

Une année singulière

Une année d’installation des structures et procédures

Une année de développement des outils de communication

- site web,

- plaquette,

- listes de diffusion.

Une année de prises de contacts 

Une année de galop d’essai de demande de subvention

Une année de préparation des projets 2021



OBJECTIFS

• Renforcer les liens au sein de l’association

• Augmenter le nombre d’adhérents -> 50

• Gagner en visibilité auprès des citoyens et des décideurs, être reconnu comme 
acteur incontournable du quartier :

• Centre de ressources pour les écoles, collèges, partenaires institutionnels, 
associations...

• Porteur de projets

• Développer nos liens avec les Archives Municipales et Communautaires



VOTE SUR LE RAPPORT MORAL



BILAN FINANCIER 2020



VOTE SUR LE BUDGET 2020



PREVISIONNEL 2021

Produits Charges

756. Cotisations (x50) 500 € 601. Papeterie, impressions 200 €

70. Revenus liés à la vente de 
l'ouvrage 500 € 613. Convention d'accès aux salles de la mairie 20 €

74. Subvention FDVA 2000 € 616. Assurances 100 €

74. Subvention CD45 2000 € 61. Documentation 300 €

74. Subvention Ville d'Orléans 1000 € 623. Création graphique et impression Abécédaire 5000 €

623. Publicité, publications (dont site web) 90 €

627. Frais bancaires 80 €

Total 6000 € Total 6000 €



PREVISIONNEL 2021

Budget prévisionnel AMAE 2021
Produits Charges

756. Cotisations (x50) 500 € 601. Papeterie, impressions 100 €

70. Revenus liés à la vente de l'ouvrage 1500 € 613. Convention d'accès aux salles de la mairie 20 €

74. Subvention FDVA / DRDSJCS CVLL Loiret 1000 € 616. Assurances 100 €

74. Subvention CD45 2000 € 61. Documentation 100 €

74. Subvention Ville d'Orléans 1 000 € 623. Création graphique et impression Abécédaire 5500 €

623. Publicité, publications (dont site web) 100 €

627. Frais bancaires 80 €

Total 6000 € Total 6000 €

Mise à jour post-Assemblée Générale pour respecter les règles d’attribution des 
subventions (<80% du cout total d’un projet)



VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL 2021



CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration

M.H. Hardouin
S. Kaminer
M. Perraudin
M. Messner 
F. Carré
J.P. Peron
J. Jacob

Bureau

Trésorière : S. Kaminer
Secrétaire : J.P. Peron
Président : J. Jacob

1 candidature au CA : Véronique Mignan

7 membres / 9 possibles



VOTE SUR LA CANDIDATURE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Adhésion en 4 étapes :
• Choix de l’adhésion
• Adhérents
• Coordonnées
• Récapitulatif

Paiement sécurisé par carte bancaire



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Choix de l’adhésion



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Informations Adhérent(e)



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Coordonnées



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Récapitulatif



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Paiement



SOLUTION EN LIGNE POUR LES ADHESIONS

Paiement



Budget Participatif 2021-2022

Un circuit de découverte du patrimoine local appuyé par une application smartphone



Budget Participatif 2021-2022

Un "totem" pour l'Est d'Orléans

• Echo à la statue de l’Indien à La Source
• Message d'avenir 
• Défense de la biodiversité.

"Porter l'Avenir" - François Lavrat 



https://participons.orleans-metropole.fr/

Du 23 mars au 12 avril
VOTEZ



Abécédaire

Challenge AZ 2019
• ~100 pages
• Richement illustré
• Coût de production (édition, graphisme, impression de 200 

exemplaires) : 5000 €

• Demandes de subvention :
• Ville d’Orléans : 1000 €
• CD45 : 2000 €
• FDVA : 2000 €

Financement participatif

• Définitions
• Nos objectifs
• Mise en œuvre



• Définitions

 financement participatif = crowdfunding en anglais

 collecter des fonds pour financer une initiative par l’intermédiaire de donateurs
 édition d’un ouvrage
 aménagement d’un atelier de production 100% artisanale et locale de biscuits
 restauration d’un mur du château
 aménagement d’une cour d’école

 collecte via une plateforme en ligne (plusieurs plateformes avec coûts et conditions variables)

 le montant des dons est libre 
• soit il n’y a rien en échange
• soit il correspond à une prestation (=« contrepartie ») proposée

 De la prévente de l’ouvrage                  à un dessin personnalisé par un artiste
 Du sachet d’assortiment de biscuits  à un atelier culinaire
 Du nom du donateur sur le panneau de remerciements  à un abonnement à une revue sur le patrimoine
 d’un dessin par un enfant de l’école    à la participation buffet mondain

Financement Participatif



• Nos objectifs

 collecter des fonds pour financer l’édition le l’ABCDaire

Aujourd'hui devis de 4240€ pour la mise en page et l’impression de 200 exemplaires.

 aider à la vente grâce à la prévente via le financement participatif

 aider à promouvoir l’association (visibilité et nombre d’adhérents)

Financement Participatif



• Mise en oeuvre

 Nommer un chef de projet

 AVANT Préparation du projet
o Finaliser le contenu de l’ouvrage, son titre, le nb de pages, …
o Analyser puis choisir la plateforme qui hébergera la campagne de financement
o Définir les contreparties
o Définir la quantité d’ouvrages à imprimer (pré-liste des acheteurs potentiels)
o Chiffrer les coûts (coût des contreparties, prix de vente de l’ouvrage, coût des animations, expédition, 

…)

o Définir l’objectif financier à atteindre
o Etablir le Plan de comm (timing de la campagne, contenu de la fiche de la campagne, animations 

pendant la campagne, des communications internes et externes pendant la campagne, diffusion du lien 
du financement (réseaux sociaux, sites, commerces, …)

o Réaliser les contreparties (devis, commandes, réception, ….)

o Mettre en ligne sur la plateforme
o …..

Financement Participatif



• Mise en oeuvre

 PENDANT la campagne
o Lancement pré-campagne auprès des adhérents
o Lancement du plan de comm prévu
o Lancement sur les réseaux
o Suivi des résultats 
o Arrêt de la campagne, 
o ……

 APRES
o Lancement de l’édition de l’ABCDaire, réception et stockage
o Organisation des expéditions puis envoi des ouvrages et contreparties
o Promotion de l’ouvrage pour le vendre (autre plan de comm à réaliser ….)
o ……

Financement Participatif





Groupe Mémoires et Patrimoine de Saint Jean de Braye 

• Carte interactive (lieux remarquables, anciens commerces...)
• Circuit découverte
• Accès au site web et espace réservé + formation
• Balades communes : proposition de thèmes

• Logement social
• Bâtiments religieux
• Venelles



Capter et sauvegarder les témoignages oraux des anciennes Fêtes de Quartier

• Inventorier les intervenants
• Prendre rendez-vous

• Archivage sous forme de podcasts

Collaboration avec RadioCampus 45

Fêtes de Quartier



• 570 commerces répertoriés (Saint Jean de Braye compris)
• 205 placés sur la carte

• Photos anciennes
• Plans (casiers sanitaires des AMCOM)
• Dates d’activité
• Gérants
• Anecdotes

Vérifiez
Complétez

Carte des anciens commerces



DISCUSSION / POINTS DIVERS

• Logo et charte graphique


