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LE MOT DES DIRLO’ 

Chers amis d’ADSL Paris, 

A la fin de l’année, quand vient le moment de faire le bilan de ce que nous avons vécu, quelle 

joie de pouvoir s’émerveiller de la manière dont Dieu nous a bénis tout au long de l’année ! 

L’année 2015-2016 a été une année très riche pour ADSL Paris : à la fois en termes d’activités 

organisées mais aussi en ce qui concerne le vécu de chacun et les relations développées au sein 

du groupe. 

La partie visible 

En plus des habituels (mais toujours très appréciés !) camps de formation durant les petites 

vacances scolaires, ADSL Paris a connu une diversification importante de ses activités : la 

reprise des Missions H.A.R.I.B.O., une tournée d’hiver, des rencontres pour les staffs, des 

weekends d’église, … Au final, lorsque nous faisons les comptes nous avons : 

- 17 activités organisées, 

- 35 réunions de prière et préparation avec l’équipe de staffs, 

- 150 participants aux activités sur l’année. 

La partie moins visible 

Cette année 2015-2016 marque la fin de « l’émancipation » d’ADSL Paris de l’association 

Fabricants de Joie France (à laquelle nous étions précédemment rattachés) au niveau 

administratif et comptable. Ainsi nous avons travaillé tout au long de l’année pour : 

- Tenir une comptabilité à jour, 

- Rédiger un projet éducatif pour l’association, 

- Réfléchir à un projet pédagogique pour les camps, 

- Rechercher de nouveaux locaux pour les camps, 

- Effectuer différentes démarches auprès de Jeunesse et Sport pour déclarer nos camps 

à l’avenir. 

Une nouvelle étape 

En début d’année nous avions pris un temps de prière en équipe et deux images avaient 

notamment été reçues : 

o Un feu tricolore qui passe au vert (rouge  orange  vert) et la phrase « prêt, feu, 

go ! ». Cette année c’est le vert. 
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o Une piste de décollage d’avion. C’est la nuit, il y a des lumières qui bordent la piste. 

Dieu nous dit que toutes les lumières sont allumées, on peut y aller, il nous donnera le 

top.  

 

Ces deux images illustrent bien ce que nous avons vécu cette année : une nouvelle étape a été 

franchie, dans l’organisation d’ADSL Paris comme dans les activités. 

 

Nous nous réjouissons de toutes les bonnes choses que les participants ont pu vivre tout au 

long de l’année, des relations de qualité qu’ils ont pu construire entre eux mais aussi avec 

l’équipe de responsables, mais surtout de voir la manière dont Dieu a pu agir dans leur vie. Nous 

sommes vraiment reconnaissants envers Dieu pour ce qu’Il a fait à travers ADSL Paris et toutes 

les bénédictions qu’Il nous a accordé durant cette année. 

Nous souhaitons également remercier et adresser un grand bravo à toute l’équipe de 

responsables qui nous a entouré et accompagné cette année : Amélie, Anaëlle, Clarisse, 

Colombe, Emeline, Flavius, Jean, Julie, Lucie-Anne, Nathanaël, Nico, Odélia, Paul-Henri, 

Phoebé, Rachel, Rafaël, Sarah, Thomas, Timothée, ainsi que Lida et Wang, nos cuisiniers pour 

les camps. 

C’est très précieux pour nous d’être entourés de cette équipe passionnée pour Dieu, remplie 

de qualités et pleinement investie au sein d’ADSL Paris. Merci à tous ! 

 

Laetitia et Matthieu 

Directeurs d’ADSL Paris 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 

 

3 camps de formation 

 

 

Dates et lieu : du 24 au 26 octobre 2015 – à l’Ecole de la Source (Boissy l’Aillerie, 95) 

Thème : « Creuser en profondeur » 

En quelques mots :  

 Mini-vidéos « Quelle est mon identité ? » et 

discussions en petites familles 

 Soirée stations de prières 

 Témoignages staffs « Comment j’aime passer 

du temps avec Dieu » 

 Jingle « Plug & Play » 

Nombre de participants : 80 (57 enfants, 21 staffs, 2 cuisiniers) 

 

 



Dates et lieu : du 20 au 22 février 2016 –  à l’Ecole de la Source (Boissy l’Aillerie, 95) 

Thème : « En mission pour le Créateur » 

En quelques mots : 

 Partages sur Salomon et nos « idoles » 

 Sortie (en mission !) à Paris 

 Intercession pour Boissy l’Aillerie 

 Jeu du lundi préparé par les ados 

 Jingle « Poussin Piou » 

Nombre de participants : 66 (48 enfants, 17 staffs, 1 cuisinier) 

Dates et lieu : du 16 au 18 avril 2016 – à l’Ecole de la Source (Boissy l’Aillerie, 95) 

Thème : « Un pas de plus » 

En quelques mots : 

 Mini quizz « La Grâce » 

 Partage sur l’intimité avec Dieu 

 Jeu-actions dans la ville (« Les Avengers ») 

 Jeu de nuit en forêt pour les ados 

 Débat « Mon corps = Temple du St-Esprit »  

 Goûter/retour de fin de camp avec les parents 

 Jingle « Every Move I Make » 

Nombre de participants : 75 (55 enfants, 18 staffs, 2 cuisiniers) 



Une tournée d’hiver

 

Dates et lieu : du 19 au 23 décembre 2016 – à Belleville (Paris, 19e) 

Thème : « 5 jours pour SERVIR et BENIR dans la ville » 

En quelques mots : 

 Intercession / jeu de piste dans le quartier 

 Maraudes 

 Rencontres des Afghans du Square Villemain 

et place de la République 

 Aide pratique aux Restos du Cœur et Chorba 

pour tous 

 Projet cadeau, distribution cookies, 

pancartes,… 

Nombre de participants : 21 (10 enfants, 11 adultes) 

 

 

5 Missions H.A.R.I.B.O. 

21 novembre 2015 

La Mission H.A.R.I.B.O. du 14 novembre avait été annulée suite aux attentats de la veille. 

Temps de prière puis jeux à la Cave. 8 participants 

12 décembre 2015 

Pancartes d’encouragement à Boulogne-Billancourt. 6 participants. 

16 janvier 2016 

Prier pour la ville depuis la Tour Eiffel. 7 participants. 



19 mars 2016 

« Dieu, comment me vois-tu ? » + carte d’encouragement / bénédiction pour un ami. 17 

participants. 

4 juin 2016 

Nettoyage des rues lors de l’opération « Paris fais toi belle ! ». 10 participants. 

 

Implications extérieures 

Conférence D6 sur la famille – 25 et 26 septembre 2015 

A Cergy-Pontoise (95) 

Laetitia et Matthieu faisaient partie de l’organisation. 3 staffs ont assisté à la conférence. 

Conférence ADSL France – 22 au 24 janvier 2016 

A Valence (26) 

ADSL Paris était bien représenté lors de la conférence nationale ADSL puisque 18 membres de 

l’équipe étaient présents (sur 64 personnes au total). Un temps de formation important pour 

toute l’équipe ! 

Weekend de l’église de Jouy le Moutier – 12 et 13 mars 2016 

Au Gault la Forêt (51) – 2 staffs, 5 enfants 

 Parabole des talents 

 Jeux sur le travail en équipe 

 Histoire : « Avec Dieu on peut rêver grand ! » 

Weekend de l’église de Sartrouville – 14 et 15 mai 2016 

A Jambville (78) – 6 staffs, 41 enfants (17 de 4-7 ans, 24 de 8-16 ans) 

 Parabole des talents 

 Jeux sur le travail en équipe 

 Histoire : « Avec Dieu on peut rêver grand ! » 

 Programme Patacell’ pour les 4-7 ans

Conférence JEM France – 21 au 25 août 2016 

A Vannes (56) – 4 staffs, 12 enfants de 2 à 9 ans 

 Programme Patacell’ 

 Structure gonflable 

 

 



#Rencontres STAFFS 

#1 – 18 octobre 2015 

Après-midi jeu et détente en équipe. 

#2 – 12 novembre 2015 

Partage de Joe et Judi Portale (pionniers de Jeunesse En Mission en France) à la soirée « Living 

the Kingdom » de Jeunesse En Mission Paris. 

#3 – 12 décembre 2015 

Repas de Noël des staffs. 

#4 – 16 janvier 2016 

Soirée discussion et rêves : « A quoi ressembleront ADSL Paris et les Fabricants de Joie dans 5 

ans ? ». « Qu’est-ce que Dieu m’appelle à faire personnellement ? » 

#5 – 19 mars 2016 

Soirée « A l’ancienne » chez Nicolas et Anne-Laure. 

ET ANNE-LAURE.  



RAPPORT FINANCIER 

 

Compte de résultat 2015-2016

 

CHARGES Net exercice Notes PRODUITS Net exercice

Autres achats et charges externes Activités et services

   Achats d'études et de prestations de services 209,48 1-    Camps 5607,76

   Loyer du bureau 1000    Tournées 1345

Achats non stockés    Missions HARIBO + remboursements D6 52

   Fournitures d'entretien et de petit équipement 363,77 2-    Remboursements transports 656

   Fournitures administratives 75,27 3-

   Petits logiciels 123,5 4- Cotisations 1335

   Alimentations et boissons 2686,47

   Achats divers non alimentaires 397,99 Collectes, dons manuels

   Weekend d'églises 800

Banque & assurance    Conférence JEM France 97,73

   Primes d'assurances 317,58    Divers 66

   Services bancaires et assimilés 167

Déplacements, missions, réceptions

   Voyages et déplacements 1474,66 5-

   Frais de mission 52,65

Divers

   Frais de séminaires, conférences 281 6-

   Formation staff (BAFA…) 120

   Frais postaux 5,47

Cotisations 352 7-

Charges exceptionnelles

   Dons, libéralités 1570

TOTAL CHARGES 9196,84 TOTAL PRODUITS 9959,49

Résultat excédentaire 762,65  

Notes : 

1- Impressions carnets de camp (148,48), Pressing tournée 

(35), Tour Eiffel Mission H.A.R.I.B.O. (26) 

2- Imprimante (246,79), bouilloire (85), massicot (31,98) 

3- Toner (59), papetterie 

4- CALEB Gestion (99,5), Videoscribe (24) 

5- RATP (400€ - Tournée et camp février), Air France x2 réunion 

ADSL France Toulouse (211,26), SNCF conférence ADSL à 

Valence (840), Parking (7,2) 

6- D6 x4 (156), DCI x1 (125) 

7- Cotisation ADSL France 2016 

 

 

 



Bilan 2015-2016 

ACTIF Net exercice Notes PASSIF Net exercice

Disponibilités Fonds associatifs

   Société Générale 4099,96    Réserves 4033,64

   Caisse 238,83    Résultat de l'exercice 762,65

Charges constatées d'avance 457,5 1-

TOTAL ACTIF 4796,29 TOTAL PASSIF 4796,29  

Notes : 

1- Arrhes versées pour le camp de Toussaint 2016 à l’Accueil Saint-Paul 

 

Répartition des produits et charges 

Code Libellé Débit Crédit Delta

AVRIL Camp avril 2016 1 101,93 €  1 870,00 €  768,07 €         

FEVRIER Camp février 2016 1 170,53 €  1 718,76 €  548,23 €         

TOUSSAINT Camp Toussaint 2015 1 145,05 €  2 019,00 €  873,95 €         

CONF WEE Conférences et WE d'églises 427,69 €      962,73 €      535,04 €         

COTIS Cotisations versées et perçues 352,00 €      1 335,00 €  983,00 €         

STAFF Dépenses pour les staffs 144,15 €      -  €            144,15 €-         

FORMATION Formation BAFA et autres 120,00 €      -  €            120,00 €-         

ADMIN Frais administratifs divers 1 651,53 €  -  €            1 651,53 €-      

MATERIEL Matériel et gros achats 489,25 €      -  €            489,25 €-         

HARIBO Mission H.A.R.I.B.O. 103,39 €      12,00 €        91,39 €-           

TOURNEE Tournée d'hiver 1 292,96 €  1 345,00 €  52,04 €           

TRANSPORT Transports 1 153,36 €  746,00 €      407,36 €-         

NA Non affecté 160,00 €      66,00 €        94,00 €-           

762,65 €         Résultat de l'exercice  
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Remarques 

Une cotisation de 15€ est demandée à chaque participant aux activités d’ADSL Paris. Cette cotisation 

nous permet de couvrir une grande partie des frais administratifs (en particulier le loyer du bureau) 

mais pas tous les frais de fonctionnement de l’association (cotisations à verser, frais de banques et 

assurances, etc.). 

Ainsi il apparaît comme essentiel de continuer à générer un peu de bénéfice sur les activités (les 

camps principalement) afin de ne pas finir l’année en déficit. 

 

Lors de l’Assemblée Générale d’ADSL Paris qui a eu lieu le 30 novembre 2016, il a été décidé 

d’attribuer le résultat excédentaire de l’année 2015-2016 à différents projets : 

o Un don pour l’Ecole de la Source où nous avons effectué nos camps 

o Un don pour un groupe des Fabricants de Joie au Mali 

o Un don à MEDAIR pour les familles d’Irak qui ont tout perdu (www.medair.org) 

o Un don pour la construction d’une aire de jeux dans un quartier défavorisé de Mayotte lors de 

la tournée d’été 2017. 
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BUDGET 2016-2017 

 

Le budget de l’année à venir est en évolution par rapport à l’année précédente car le prix des camps 

augmente suite au changement de lieu. 

 

CHARGES Budget 2015-2016 PRODUITS Budget 2015-2016

Autres achats et charges externes Activités et services

   Achats d'études et de prestations de services 150 209,48    Camps 8800 5582,76

   Location Accueil Saint-Paul 4500    Tournée 0 1345

   Paiement du bureau FJ 1000 1000    Missions HARIBO + Leader Academy 200 52

   Remboursements transports 100 631

Achats non stockés

   Fournitures d'entretien et de petit équipement 200 363,77 Cotisations 1335 1335

   Fournitures administratives 200 75,27

   Petits logiciels 0 123,5 Collectes, dons manuels

   Alimentations et boissons 2000 2686,47    Conférences et Weekend d'églises 800 897,73

   Achats divers non alimentaires 350 397,99    Divers 250 66

Banque & assurance

   Primes d'assurances 318 317,58

   Services bancaires et assimilés 167 167

Déplacements, missions, réceptions

   Voyages et déplacements 600 1474,66

   Frais de mission 0 52,65

Divers

   Frais de colloques, séminaires, conférences 0 281

   Formation staff (BAFA…) 100 120

   Frais postaux 100 5,47

Cotisations 400 352

Charges exceptionnelles

   Dons, libéralités 1400 1570

TOTAL CHARGES 11485 9196,84 TOTAL PRODUITS 11485 9909,49  

 


