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RAPPORT D’ACTIVITES

saison 2015-2016



Quelques chiffres

l
256 adhérents

l
165 adultes, 91 enfants

l
9 professeurs de russe

l
Une vingtaine de bénévoles actifs



Activités pédagogiques

l
Cours de russe pour adultes : 85 élèves 

dont 3 CPF

l
Ecole « Stoupen'ki » : 57 enfants



Activités artistiques

l
Atelier théatre « Théâtrouchka » : 20 jeunes 

comédiens, participation au festival  « Le Printemps 

théâtral » à St Jean de Mont et une tournée à 

Rennes !

l Atelier de dessin « Karandach » : 10 jeunes artistes



Projets réalisés



près de 2500 spectateurs

en 5 jours



Soirées thématiques

•Soirée géorgienne et film « Mimino »

•Dégustation de vins moldaves

•Soirée consacrée au 9 mai 1945

•Soirée cinéma « Andreï Roublev »



Activités autour de la langue/civilisation russe

•création d'un blog pour les voyageurs russophones

•Interventions à l'école maternelle Emile Gibier, Orvault

•Interventions au lycée Jean Perrin, Rezé

•Rencontre inter-groupes de russe

•Club de traducteurs : 10 participants, 3 films traduits

•Lecture multilingue autour du conte Docteur Aï-bobo

•Le 6 juin, journée internationale de la langue russe 

•Apéros pédagogiques, tandems



Projets interassociatifs

l
Coorganisation des tables rondes sur le bilinguisme

l
Participation à la manifestation culturelle  « Héritiers »

l Aide lors du tournoi de football Mondial St-Pierre

l
Participation à la fête de l'Europe

l
Echanges théâtraux avec Rennes

l
Participation au projet artistisque

« Encyclopédie des migrants »



Voyage à St-Pétersbourg et Carélie



Evènements festifs et plein air

l
Arbre de Noël

l
Fête du 8 mars

l
Spectacle de fin d'année à Stoupen'ki

l
Soirée crêpes, soirée pelmenis

l
Piques-niques...



Quelques images en souvenir de l’année dernière:)

https://www.youtube.com/watch?v=_rA-pGVdt1k&t=1s

Vidéo à l'occasion de la Journée de la langue russe :

https://www.youtube.com/watch?v=7LXSmz49ovI



EXERCICE BUDGÉTAIRE

2015 – 2016

BILAN



Recettes

cotisations 3 815

cours et stages de russe adultes 17 118

cours financés par employeurs 1 600

cours de russe enfants- Stoupenki 7 787

atelier théâtre 2 642

Karandach 334

Univerciné - crowdfunding 2 485

autres recettes 1 356

solde 2014-2015 67



Dépenses

personnel 29 943

Univerciné 3 645

fournitures 2 579

déplacements/location 425

administratif 484



Bilan

Recettes Dépenses Solde

37 204,48 37 076,14 128,34

compte courant 1 914,60

épargne – livret A 6 685,30



Saison 2016-2017



https://tourdelarussie.wordpress.com



http://russe.univercine-nantes.org



https://www.helloasso.com/associations/russies-etonnantes/collectes/festival



D'autres projets pour la saison 2016-2017

l
Un nouveau cours « le Russe en chantant »

l
Projet pédagogique dans une école primaire, 

Bouguenais

l
Voyage ?

l Evénements ?

l
Et ?

A nous d'imaginer tout ce qu'on veut !:)



Merci de votre attention !

CПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

и до новых всреч !
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