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I. RAPPORT MORAL
1- Le fonctionnement
Une deuxième année d’activité optimiste pour l'avenir car nous avons concrétisé des partenariats très
prometteurs et de nouveaux partenariats sont en cours.

Christophe Defaye et Olivier Defaye ont continué de s’investir bénévolement et la priorité est toujours
la recherche de bénévoles et de mécènes.

2- Bilan des projets / action
Cette deuxième année, nous nous sommes concentrés sur :
1- Le portail Web gratuit sans publicité pour le grand public.
350 courts-métrages sont disponibles gratuitement dans le cadre de visionnage en famille.
2- La version du portail USB à destination des institutions éducatives, culturelles et sociales.
La deuxième version disponible sous la forme d'un abonnement annuel de 95 euros contient 100 films.
Aujourd'hui, 80 institutions sont abonnées, ce qui est encourageant mais pas encore suffisant pour
permettre une rémunération correcte des ayants droit.
3- La création d une nouvelle plateforme d'éducation à et par l'image animée.
Créée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et Réseau Canopé, cette plateforme
sera disponible à partir de septembre 2019.
De nouveaux soutiens
1- Le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC)
Le CNC soutient maintenant moralement et financièrement l’association.
2- Un nouveau Parrain
Serge Tisseron rejoint Elodie Fondacci et Delphine Maury parmi les parrains et marraines de l'association.
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II. RAPPORT D'ACTIVITÉS
1- Projets et actions
Parmi les projets et actions à retenir de cette deuxième année d’activité :

1- Le développement du portail Web gratuit et sans publicité pour le grand public
Le portail web contient 350 courts-métrages visionnables dans le cadre privé de la famille.

2- Le développement du portail à destination des institutions (clé USB)
Le catalogue contient 100 courts-métrages visionnables dans le cadre d'activités non commerciales.

3- La création d'une nouvelle plateforme d'éducation à et par l'image animée
Créée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et Réseau Canopé, cette plateforme
sera disponible à partir de septembre 2019.
Un abonnement annuel à la plateforme en ligne permettra aux enseignants de l'école primaire d'utiliser
100 courts-métrages en toute légalité, de créer des listes de favoris et des "cartables" composés de
courts-métrages accompagnés d'activités pédagogiques et de ressources transversales.
Cinq parcours pédagogiques co-édités avec notre partenaire Réseau Canopé seront aussi disponibles.

4- Le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC)
Le CNC soutient maintenant moralement et financierement l’association.
Avec une premiere aide de 10 000 € en 2018, le CNC entend soutenir l’association sur le long terme.

5- Un nouveau Parrain
Serge Tisseron rejoint Elodie Fondacci et Delphine Maury parmi les parrains et marraines de l'association.
Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et Membre de l’Académie des technologies, est
l’auteur de nombreux essais sur les relations que nous établissons avec les images et les impacts que
les nouvelles technologies ont sur le développement des enfants.

2- Adhérents
Dans un premier temps, nous n'avons pas mis en avant les adhésions et donc encore très peu de
personnes ou d'organismes connaissent la possibilité d'adhérer à l'association.
Actuellement 19 adhérents en tant que personne physique et 5 adhérents en tant que personne morale.
Il s'avère toujours important d'augmenter le nombre d'adhésions de personnes physiques et de le
faire valoir dans le cadre des relations avec nos partenaires mais aussi d'augmenter le nombre d'adhésions
de personnes morales dans le cadre de demandes de subvention auprès des organismes publics.
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III. RAPPORT FINANCIER
1- Compte de résultat : Produits, charges, conclusion
L’exercice 2018 est bénéciaire avec un résultat d’exploitation positif de 33 602 €.
Le total des produits d’exploitation est de 46 907 € dont :
30 000 € provenant d’une subvention du Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
10 000 € provenant d’une subvention du Centre National du Cinéma et de l'image animée.
5 373 € provenant des abonnements des institutions au portail de films visionnables hors-ligne.
935 € provenant des dons de personnes physiques.
599 € provenant des adhésions.
Le total des charges d’exploitation comprenant principalement le versement des droits d'auteur pour
les films, des honoraires versés pour le développement de la plateforme et les fournitures pour activités
et les fournitures administratives est de 13 305 €.
Des charges d’exploitation faibles pour cette deuxième année d’activité qui a reposé principalement
sur le bénévolat de Christophe et Olivier Defaye et la prise en charge par Olivier Defaye.
À noter que cette deuxième année d’activité a bénéficié d’une subvention du Ministère de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse de 50 000 € dont 30 000 € pour 2018 et 20 000 € pour 2019.

2- Prévisionnel 2019
La deuxième année d’activité a permis à l’association d'être bénéciaire de 33 602 € et l’association
participera à plusieurs appels d'offres dans le but d’obtenir des subventions pour l'année 2019.
Sur la base des subventions et d'une augmentation des produits d’exploitation comme les abonnements
des institutions et le mécénat, l'association espère fonctionner avec un budget d’environ 250 000 €.
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V. NOS PARTENAIRES
1- Présentation des partenaires
1- UNESCO
Dans le cadre de son activité d'éducation à et par l'image animée, l'association "Films pour enfants"
bénéficie du patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO.

2- Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC)
Le CNC soutient moralement et financièrement l'association dans le cadre de son action pour une
éducation à et par l'image animée.

3- Ministère de l'Éducation nationale.
Le ministère de l'éducation nationale soutient financièrement l'association dans le cadre de la création
d'une plateforme pédagogique en ligne à destination des enseignants de l'école primaire.

4- Réseau Canopé
Réseau Canopé soutient financièrement l'association, apporte son expertise sur la création du
parcours pédagogique et participe à la promotion dans le cadre de la création de la plateforme.

5- Les partenaires producteurs
Les partenaires producteurs sont les ayants droit, détenant les droits sur les films. Les partenaires
producteurs sont des sociétés de production, des écoles d'animation et des auteurs indépendants.

6- Les partenaires diffuseurs
Les partenaires diffuseurs sont les institutions éducatives, culturelles, sociales ou sociaux médicales
qui diffusent le catalogue. 80 partenaires diffuseurs dont des écoles, des bibliothèques et des associations.

7- Les partenaires mécènes bienfaiteurs
Les mécènes bienfaiteurs sont des organismes qui soutiennent financièrement l'association.
Actuellement, 2 Mécènes bienfaiteurs : CORIANCE (en numéraire) et AOKIstudio (en nature).

8- Les marraines de l'association
Actuellement, deux marraines, Elodie Fondacci et Delphine Maury et un parrain Serge Tisseron.

2- Et après...
L'association espère développer de nombreux autres partenariats avec de nouveaux organismes
dédiés à l'éducation et au cinéma, notamment des partenariats diffuseurs en France et à l'étranger.
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