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RAPPORT D’ACTIVITES

saison 2013-2014



Quelques chiffres

•216 adhérents 

•138 adultes, 78 enfants

•Personnes de 8 mois à 90 ans

•7 professeurs de russe salariés

•Une vingtaine de bénévoles actifs



Activités pédagogiques et de loisirs

•Cours de russe pour adultes : 50 élèves sur l’année et

12 stagiaires en cours intensifs, 6 DIF 

•Ecole « Stoupen’ki » : 43 enfants

•Club « Ladouchki » : 17 enfants



•Chorale du Capitaine Nemo : 6 choristes

•Atelier de dessin/peinture : 10 enfants

•Atelier théatre « Théâtrouchka » : 23 artistes, enfants et 

adultes



Deux grands projets réalisés :

•Festival de cinéma russe « Kino russe »

•Festival « Tour de la Russie en 19 jours » 



et beaucoup de mini-projets et manifestations :

•Soirée « KINO »

•Arbre de Noël

•Rencontres inter-groupes de russe

•Fête de la Femme  « Vie en rose »

•Jeu d'équipe sportif

•Pelmenis !

•Partenariat avec Piano'cktail de Bouguenais



•Fête de fin d'année pour les enfants

•Week-end à la mer

•Piques-niques

•Dictée mondiale Тотальный диктант

•Petits dej'en russe

•Fête des langues

•Ateliers conte dans les médiathèques nantaises

...



Quelques images en souvenir de la saison

2013-2014

:)



EXERCICE BUDGÉTAIRE

2013 – 2014

BILAN



Modifiez le style des sous-titres du masque

EXERCICE BUDGÉTAIRE  2012 – 2013    BILAN

Cotisations 3380

Activités langue russe adultes 9721,51

Activités enfants 7779,3

Théâtre 2471

Autres recettes 4154,16

Dont solde année 2012-2013 2539,47

TOTAL Recettes 30045,44

RECETTES

Recettes



Modifiez le style des sous-titres du masque

Prestations de service 4292,93

Fournitures 3594,09

Déplacements 2134,50

Personnel 16300,58

Autres dépenses 518,13

Sous-total Dépenses 26840,23

Epargne 4071,77

Solde compte + espèce 4364,21

DÉPENSES

Dépenses

Dépenses



Modifiez le style des sous-titres du masque

EXERCICE BUDGBilaTAIRE  2012 – 2013    BILAN

Recettes Dépenses Solde

27505,97 26840,23 665,74

Bilan



Saison 2014-2015



Projets 2014-2015

•Festival de cinéma russe « Kino russe »

du 4 au 8 février 2015 à Katorza

•Quinzaine « La mer Baltique », avril-mai 2015

•Projets pédagogiques d'éveil linguistiques dans

 les écoles primaires

•Partenariat avec le cinéma « Bonne Garde » autour du 

cinéma d'animation

•Et plein d’autres choses encore à imaginer ensemble!



Merci de votre attention!

Спасибо за ваше внимание !!
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