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RAPPORT MORAL 
 
Nous tenons aujourd’hui l’assemblée générale de l’association Centre socioculturel « Les 4 vents », que j’ai 
l’honneur de présider.  
 

Pourquoi sommes-nous aujourd’hui dans ces lieux, à la résidence UTOPIA. Les 200 jeunes qui y logent, vont faire 
vivre notre territoire et le faire évoluer. C’est notre façon de les accueillir, de leur souhaiter la bienvenue. Et à 
l’aube de leur vie active, c’est notre manière de leur souhaiter toute la réussite professionnelle possible. 
Nous remercions pour son accueil l’association « Horizon Habitat Jeunes » gestionnaire de cette structure, et 
nous saluons son action qui, depuis 1922, porte sur l’Habitat des Jeunes sur l’Agglomération Rochelaise. 
 
L’évènement marquant de l’année fut la modification des rythmes scolaires à la rentrée de septembre ; le retour 
aux 4 jours d’école pour les enfants des écoles élémentaires de Lagord mettant fin aux 5 années de 
fonctionnement en 9 demies-journées. Ce changement provoqua un bouleversement pour les familles, mais 
aussi pour le centre, qui, en plus de la réorganisation de l’accueil périscolaire (matin, midi et soir des jours 
d’école) a revu, à la demande de la mairie, toutes ses tranches de quotients familiaux et sa grille de tarification. 
Avec la réorganisation de la planification sur la semaine et l’année, une énorme charge de travail a été assurée 
par les salariés et les animateurs ont dû supporter des modifications sur leur vie quotidienne. 
 

 Intéressons-nous maintenant aux sujets de satisfaction dont l’année 2018 fut porteuse : 

 la fréquentation du Centre : la participation financière des usagers progresse encore de 9,5% cette 
année (presque 20% en 2 ans !). 

 l’implication, le dévouement et la fidélité des bénévoles : près de 5100h de bénévolat, c’est 13% de 
plus; avec une présence dans presque toutes les activités. 

 l’intervention du Centre auprès de la jeunesse collégienne : les actions «13/18 et 9/11 questions de 
justice », « Festiprev… », ou l’équipe du collège Guiton, avec sa vidéo « Les adoleschiants » a obtenu le prix 
« coup de cœur de l’agglo » en 2018. Pour 2019 la vidéo « Cap ou pas Cap ? » fait partie de la sélection officielle. 

 la maison des jeunes de Lagord : le centre participe aussi beaucoup à son activité. 

 la pérennisation des emplois : après celui de l’accueil réalisé en 2017, un emploi d’animateur l’a été en 
2018.  

 le projet « trait d’union » démarré en 2017 est devenu réalité ; le recueil des dons et des participations 
a permis l’achat du minibus de 9 places, facilement accessibles aux personnes éprouvant des difficultés à se 
déplacer et transformables pour emporter jusqu’à 3 personnes en fauteuils roulants. Le vernissage de ce projet 
a donné l’occasion d’ouvrir les portes du centre à tous les habitants, et ainsi de valoriser le travail de toute 
l’équipe.  

 le projet « guinguette aux 4 vents » en collaboration avec le foyer du Bonnodeau, la médiathèque, et 
des bénévoles a vu le jour et évolue. Les habitants du territoire auront l’occasion de profiter de ce point de 
rencontre lors des manifestations de cet été 2019. 

 La nouvelle identité du Centre, repère essentiel d’un projet amorcé en 2016. Plus moderne, plus 
dynamique, ce nouveau logo, s’installe progressivement dans les publications pour donner l’image d’une 
association ouverte sur le territoire, ouverte à l’écoute, ouverte aux initiatives des habitants, ouverte aux 
innovations et à de nouvelles politiques, ouverte à de nouveaux partenaires. C’est l’ambition de ce nouveau 
logo, exprimée par le graphisme et la devise « loisirs et culture ensemble ». L’étape suivante est la 
modernisation du Site Internet. 
 
Toutes ces actions ajoutées à celles à découvrir dans le rapport d’activités –et en particulier les nombreuses 
réalisations autour de l’enfance- démontrent les capacités du centre à mêler les générations, à s’associer avec 
différents partenaires du territoire pour réussir des projets communs: médiathèque et CCAS de Lagord, foyer du 
Bonnodeau, comités de quartier, parents d’élèves, diverses associations, centre de loisirs de L’Houmeau et 
Nieul, EHPAD, etc….  
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 le redressement financier de l’association : il se poursuit. Le rapport financier le confirme, même si le 

chemin est long et semé de surprises. Toutefois, notre structure reste vulnérable financièrement, comme le 
sont aussi les centres sociaux et toutes les structures qui dépendent fortement des subventions. Les 
conséquences de la réforme des contrats aidés se font lourdement sentir, et ce n’est pas fini. 

 

 Enfin, après avoir constaté le chemin parcouru, il convient de se tourner vers l’avenir.   

 la coupe du monde de rugby qui se déroulera au début de l’automne au Japon inspire un large projet 
intergénérationnel. Un temps fort le samedi 12 octobre jour de la rencontre France-Angleterre se met en place.  

 le travail sur la gouvernance, doit se poursuivre ; c’est nécessaire pour assurer un meilleur 
fonctionnement de l’association et pour le renouvellement des administrateurs. 

 Le projet social, agréé pour 4 ans par nos partenaires institutionnels (CAF, DDCS, Département et 
Mairie) se termine fin 2020. Toutes les démarches évoquées précédemment font partie de l’accomplissement 
de ce projet, dont l’âme est de faire vivre et partager les valeurs de l’éducation populaire. 
L’évaluation de ce projet, en fin 2019, va préparer la construction du prochain, avec l’échéance de septembre 
2020 pour sa présentation. C’est un très lourd travail à assurer. Il est nécessaire pourtant, car, en plus d’une 
occasion de s’exprimer proposée aux habitants, il permet de donner du contenu, du sens et de la cohérence à 
l’action de l’association. C’est le moyen de garder une motivation entière et intacte des acteurs, moteur de 
l’implication et de l’efficacité de chacun. Et n’oublions pas que c’est aussi l’assurance d’un financement sur la 
durée. 
 

 En conclusion : 
De nombreux indicateurs prouvent un renforcement de note association, de son action et de son influence sur le 
territoire  
C’est un encouragement à continuer à « mouiller la chemise », à faire, à montrer notre savoir-faire, et à le faire 
savoir ; dans le cadre de notre projet. 
La forte mobilisation de tous les acteurs du Centre, bénévoles et salariés et leur motivation sont les deux 
moteurs de cette progression. 
Une dynamique collective, une synergie, voilà toute la force de notre association. Animée par les trois valeurs 
fondatrices des Centres Sociaux (solidarité, citoyenneté et respect de la dignité), une telle richesse humaine est 
un véritable trésor à préserver. 
Au-delà des liens sociaux tissés, « Loisirs et culture ensemble » est bien une traduction, une concrétisation de 
notre idéal de l’éducation populaire. 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier, à encourager toute cette équipe, constituée de salariés et de 
bénévoles. 
 

Et souhaitons que chaque personne qui entre au « 4 vents » s’y sente bien, y trouve son utilité, y découvre un 
nouveau sens à sa vie, et ait envie d’y revenir.  
 
 
                

 Le président du centre socioculturel « les 4 vents »  
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 VIE ASSOCIATIVE  
 

Notre implication dans le réseau fédéral au niveau départemental a été maintenue : 2 
administrateurs du centre et un salarié se sont présentés (et ont été élus) pour être administrateurs 
fédéraux. 

 
I- PROJET « TRAIT D’UNION »  

 

Historique de la démarche : 
 

Lors du renouvellement de notre projet social, le Conseil d’Administration 
du CSC « Les 4 Vents » avait entrepris de s’inscrire dans une Démarche 
Locale D’Accompagnement (DLA) afin de réfléchir aux nouveaux modèles 
économiques possibles pour les centres sociaux. 

 

Le DLA : 
 

La démarche initiée avait été articulée autour de deux grands axes de travail : 
 *Une étude des opportunités de partenariats. 
 *Un renforcement de la communication du centre socioculturel. 
 

L’ouverture de notre centre vers d’autres acteurs économiques locaux a été une première. 
 
Nous nous sommes donc lancés le défi d’acheter un minibus modulable (pouvant accueillir jusqu’à 3 
fauteuils roulants) entièrement financé par des fonds privés et publics (la CAF). 
 

1ère étape : 
Rencontre avec les élus de la commune de l’Houmeau pour faire un point d’étape sur ce qui pourrait-
être mutualisable (locaux, matériel, moyens humains, etc…). En ressort, le besoin pour le centre de 
loisirs l’Houméen d’investir également dans un minibus. 
Nous décidons alors de travailler sur une plaquette de communication afin de démarcher les 
entreprises locales. 
 

2ème étape : 
Afin d’être le plus efficient possible dans notre communication, nous faisons appel à une graphiste. 
Démarche de travail : 
-Adapter notre communication au monde des entreprises. 
-Trouver des arguments  convaincants pour les entreprises. 
-Etre synthétique tout en étant précis dans nos attentes.  
-Trouver un visuel attractif. 
-Donner un nom à notre minibus : « Trait d’union ». 

 

3ème étape : 
Finalisation de la plaquette de communication. 

Les ambitions du projet : 

-Soutenir une action Eco-citoyenne. 

-Vivre une aventure humaine. 

-Favoriser l’autonomie et la mobilité pour tous. 

-Porter un projet social et solidaire. 
-Nourrir l’unité territoriale.  
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4ème étape : 
Solliciter une grande entreprise afin de « tester » notre présentation orale. 
Nous avons été reçus par un chef d’entreprise à qui nous avons demandé d’être le plus critique 
possible quant à notre prestation. 
Après nous avoir écoutés, ils nous a fortement conseillés d’être moins long dans notre présentation, 
de créer un powerpoint afin d’être précis, synthétique et plus à l’aise. 
 

5ème étape : Conception d’un powerpoint. 
 

6ème étape : Mise en ligne de notre campagne de crowfounding (appel aux dons) en nous appuyant 
sur la plaquette de communication réalisée en amont. 
 

7ème étape : Temps d’informations et d’échanges en interne sur la thématique du mécénat.  
 

8ème étape : Elaboration d’une convention de mécénat. 
 

9ème étape : Démarchage des entreprises et réponses à des appels à projet. 
 

10ème étape : Achat du minibus en septembre 2018. 
 

11ème étape : Flocage et vernissage du minibus. 

 

  

II- NOUVELLE IDENTITE VISUELLE DU CENTRE 

 
« Mieux communiquer en externe » est un des objectifs majeurs inscrit dans notre projet social. En 
effet, la démarche d’évaluation avait fait état de nombreuses carences en la matière. Il nous semblait 
donc indispensable de nous former afin de mieux communiquer sur l’identité du centre, nos valeurs 
et notre projet. 
C’est ainsi, que nous avons décidé de proposer une formation animée par une professionnelle de la 
communication en direction des salariés et administrateurs volontaires de l’association. Cette 
formation s’est déroulée sur 2 ans. 

 
Contenu de la formation : 
 

Elaborer le projet de site Internet : 
-Définir les étapes de création d’un site WEB. 
-Création de l’arborescence du site. 
-Gestion et rédaction des contenus du site. 
-Administration et référencement naturel. 
 
E-Mailing / Newsletter : 
-Création, mise en forme et routage. 
-Les règles de base à respecter.  
-Création d’un compte gratuit sur une plateforme de routage. 
-Création et envoie d’une première Newsletter. 
-Créer une campagne Newsletter sur une thématique libre. 
 
Stratégie et plan de communication : 
-Restituer la communication dans le contexte de l’entreprise. 
-Concevoir une stratégie de communication. 
-Mettre en œuvre le plan de communication. 
-Evaluer la communication.  
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En 2018, ce fut l’aboutissement de ce long et passionnant travail : nouvelle identité visuelle du centre 
(nouveau logo, nouvelle charte graphique, etc…). 

 

 

III- PARENTALITE / BIEN VIEILLIR 
Axe Parentalité 

 

Anim' ton quartier 

Lagord 10 animations 

210 pers. Nieul/Mer 6 animations 

L'Houmeau 3 animations 

Ludothèque L'Houmeau 7 animations 175 pers. 

Soirée jeux Lagord 1 animation 50 pers. 

Accueil des enfants de CP 
 

Lagord 7 séances Ludothèque 161 enfants 

Rencontres petite Enfance 
 

Lagord 26 animations 307 enfants 

Atelier cuisine avec le RAM  
 

Lagord 3 séances 
8 seniors           

70 enfants 

Rencontres parents enfants 

Lagord 2 rencontres 
50 enfants            
32 parents 

Nieul/Mer 1 rencontre 

L'Houmeau 1 rencontre 

Programme culturel 
 

Coursive 6 spectacles 
119 adultes           
24 enfants 

Balade autour des étoiles 
 
 

 
 

L’Houmeau 
 
 

Fusées à eau / planetarium /balade 
nocturne / jeux bois / soupe à 

l’oignon / repas / observation des 
étoiles 

92 adultes  
56 enfants 

11 partenaires 
 

Week-ends / Séjours 
 

 

2  48 personnes 
(100% familles) 

Sorties conviviales 
 

 

8 sorties 
168 pers. (47% 

familles/53% seniors) 
 

 
Projet spécifique petite enfance en partenariat avec la crèche parentale de Nieul sur Mer « l’île aux 
trésors », le RAM et la structure multi accueil de Lagord « A petits pas » :  
Un temps fort par trimestre (échelonné sur trois matinées).  
Thématiques abordées : « transvasements et manipulations », « jeux d’adresse et transports », « jeux 
symboliques ». 
Clôture du projet : organisation d’un pique-nique. 
Nombre d’enfants de 0 à 3 ans accueillis : 281  
(Moyenne de 20 enfants/séance). 
Nombre de parents accompagnants : 13 
24 séances sur l’année. 
 
La dynamique engagée en 2017 a été confortée en 2018. Les projets sont toujours autant plébiscités 
par les partenaires et les publics concernés. Il est à noter que de plus en plus de bénévoles 
s’investissent dans les actions parentalité.  
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Axe Bien Vieillir 
 

 
2017 2018 

Atelier des gourmets 28 repas 240 pers. 28 repas 240 pers. 

Repas conviviaux 10 repas 282 pers. 9 repas 260 pers. 

Sorties 13 sorties 212 pers. 19 sorties 315 pers. 

Séjour / week-end 
 

2 voyages 38 pers. 1 voyage/  1 week-end 
 

55 pers. 
 

 

Globalement la dynamique des actions « bien vieillir » est positive avec de nombreux bénévoles 
investis. L’esprit de convivialité prend une place importante tant dans les réunions de préparation 
que dans la menée des activités. Nous pouvons noter une évolution significative en termes de 
fréquentation. 

 

IV- ACTIVITES ADULTES 
Nombre d'adhérents par activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation du nombre de participants aux ateliers, + 49 personnes en 2018. 
 

 
 
 
  

 
2017 / 2018 2018 / 2019 

 Intitulé Nb. Inscrits Séances hebdo. Nb. Inscrits Séances hebdo. Intervenant 

Tamalous (randonnée) 74 1 76 1 Bénévoles 

Amirando (randonnée) 25 1 24 1 Bénévoles 

Vétérando 
(randonnée) 17 1 24 1 Bénévoles 

Grolopats (randonnée) 29 1 30 1 Bénévoles 

Qi Qong 19 2 16 2 Prof. Indépendant 

Aqua Gym 30 1 32 1 
Brevet d'Etat            
(Centre Aquatique) 

Yoga 10 1 10 1 Prof. Indépendant 

Stretching 12 1 14 1 Salariée 

Gym Seniors 25 2 27 2 Salarié 

Gym Tonique 7 1 9 1 Salarié 

Pilates 32 2 40 2 Salarié 

Tricot 12 1 14 1 Bénévole 

Couture 5 1 Inexistant Bénévole 

Anglais 32 3 58 4 Convention APSL 17 

Informatique 7 1 14 1 Bénévoles 

Remue-Méninges 24 2 17 2 Prof. Indépendant 

Scrabble 20 1 22 1 Bénévoles 

Jeux de cartes 19 1 21 1 Bénévoles 

TOTAL 399   448     
 



10 

 

V- PROJETS CITOYENS 
 
Caravane « la guinguette aux 4 Vents ». 
Le Centre Socioculturel, la Médiathèque, les Comités de Quartiers 
et les APE ont constaté une absence d'espaces de vie, de lieux de 
rencontres et d'échanges au plus près des habitants de Lagord. 
Le Centre Socioculturel a proposé d'être la structure porteuse de ce 
projet. En mai 2018, il a été procédé à l'achat d'une caravane 
d'occasion. 
L'objectif a été de mobiliser des habitants (dont les jeunes de la Maison Des Jeunes) pour la 
restaurer. 
Devenue "Guinguette aux 4 Vents", elle servira lors de manifestations pour devenir lieu de 
rencontres de proximité. 
 
 
Semaine bleue « fête de la soupe ». 
Les services du département et en particulier ceux du CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) de la Délégation Territoriale La Rochelle – Ré – Aunis, animent chaque année des 
temps de réflexion afin de favoriser la mise en œuvre d’actions concrètes dans le cadre de la 
« semaine bleue » (manifestation nationale dédiée aux Séniors). 
En 2018, le thème de la semaine a été « Pour une société respectueuse de la planète : Ensemble 
agissons ! ». 

Plusieurs acteurs dont le CSC « les 4 Vents » se sont constitués en groupe de 
pilotage pour organiser cette manifestation. 
Le travail s’est organisé afin de mettre en relief un évènement fédérateur en 
direction d’un public intergénérationnel. 
Collégialement,  le support retenu  fut celui d’une « Faites de la Soupe ».Le choix du 
lieu c’est  par la suite orienté vers le CSC « Les 4 Vents ».  

 
Espace numérique. 
L’espace numérique entre dans le cadre d’un conventionnement avec la CAF visant à lutter contre la 
fracture numérique et permettre à tous, l’accès aux informations et aux démarches administratives 
en ligne. Dans ce cadre-là, le CSC « Les 4 Vents » met à la disposition du public, en toute 
confidentialité, un espace spécifique comportant 3 ordinateurs ayant une liaison Internet et reliés à 
une imprimante. 
 
L’espace est ouvert toutes les semaines, sur les horaires suivants :  
- Le Mardi de 9h00 à 12h00. 
- Les Lundi, Mardi et jeudi de 14h00 à 18h00. 
 
 
 
L’utilisation de ces outils reste marginale, malgré une information récurrente de l’existence de ce 
lieu. 
 
Les postes proposent un accès à Internet et aux logiciels de bureautique (suite open office). L’espace 
est confidentiel, une charte de bonne conduite est préalablement signée par l’utilisateur qui justifie 
de son identité. 
 
En cas de nécessité, l’utilisateur peut être épaulé par un membre de l’équipe dans sa recherche, 
cependant aucun personnel de la structure ne dispose d’une connaissance précise des sites 
institutionnels. 
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VI- ACM TOURNESOL 
 
Mercredi, Péri scolaire (matin et soir), Interclasses, Petites et Grandes Vacances. 
L’accueil de loisirs « Tournesol » permet aux enfants de se confronter à la différence et d’exploiter 
les richesses de la diversité. En tant qu’accueil collectif de mineurs, il permet d’entretenir des 
rapports différents entre adultes et enfants et une socialisation entre pairs. 
C’est un temps de loisirs qui contribue pleinement à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité 
de s’approprier un environnement et des expériences. 
Notre action s’intègre dans une démarche de complémentarité avec les autres espaces éducatifs que 
sont l’école et la famille.  

 
Objectifs 
- Apporter une attention particulière en termes d’accueil du public : Petite Enfance, Enfance, Famille. 
- Favoriser les rencontres, le dialogue entre Parents / Professionnels. 
- Créer du lien entre les différents secteurs d’activités. 
- Impulser des animations qui permettent de favoriser le fair-play, la solidarité et l’entraide. 
- Initier ou participer à des projets de lutte contre l’exclusion et les discriminations. 

 
Modifications importantes. 
- Suite à la nouvelle organisation des rythmes scolaires, soit le passage à 4 jours d’école, de nouvelles 
modalités d’accueil ont été mises en place : réouverture du Centre de Loisirs le mercredi matin. 
 
- Depuis septembre 2018 en accord avec la mairie de Lagord, la répartition de l’accueil des enfants de 
l’école élémentaire et maternelle a été revisitée.  
Prise en charge des maternelles par la municipalité de Lagord et prise en charge des élémentaires par 
le CSC « les 4 Vents ». Nous assurons, depuis cette période, l’accueil du matin au sein de notre 
structure. 
Les nouvelles modalités d’accueil et les tarifs revus à la baisse pour la demi-journée du mercredi 
matin ont engendré une forte fréquentation sur l’ensemble des 3 groupes, ce qui s’est traduit par 
une augmentation des effectifs. 
Le recrutement d’un animateur a été nécessaire afin de répondre à la demande des familles sur le 
mercredi matin. 

 

 
Effectifs périodes de vacances et mercredis 
 
 
 

  

  
Enf/Jour 3/4 ans 5/6 ans 7/10 ans 

Mercredis 
Janvier à juin 43  13 14 16 

septembre à décembre 58  14 17 27 

Vacances Noël 1ère semaine 34  7 12 15 

Vacances d'hiver 
1ère semaine 35 8 11 16 

2ème semaine 32 10 8 14 

Vacances de 
Printemps 

1ère semaine 31 11 9 11 

2ème semaine 34 9 9 16 

Vacances 
d'Automne 

1ère semaine 30 7 8 15 

2ème semaine 32 7 8 17 

Vacances d'été 
Juillet 47 14 14 19 

Août 44 13 13 18 
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Temps forts des mercredis 
"Le goûter des Gourmets" (Atelier transmission et connaissances) : 
Mis en place une fois par trimestre, cet atelier met en avant toutes les richesses possibles des 
rencontres entre enfants et adultes par le biais du support culinaire.  
Les enfants volontaires préparent le goûter pour l’ensemble des enfants de l’accueil de loisirs avec 
des adultes bénévoles, qui leur transmettent leur savoir-faire et les sensibilisent aux règles 
élémentaires d’hygiène et d’équilibre alimentaire. 
 
 Des rencontres intergénérationnelles entre les résidents des EHPAD du « Rayon d’Or », du « Bois 
d’Huré », la résidence seniors « Villa Opaline » et les enfants des groupes      5/6 ans et 7/10 ans de 
l’ACM « Tournesol » : 
Dans la continuité du projet « Culture à l’ancienne », les enfants de 7 à 10 ans ont partagé un 
moment convivial avec les résidents de l’EHPAD du Rayon d’Or et ont inauguré à cette occasion la 
mise en place du poulailler. 
Participation à la semaine Bleue sur deux après-midis ludiques avec les résidents des trois structures 
de la commune 

 
Projet partenarial et intergénérationnel : « Création d’un livre de contes » avec les résidents du 
Foyer du Bonnodeau (ADAPEI 17 pour adultes déficients mentaux) et les enfants de 7 à 10 ans de 
l’ACM Tournesol : 
Nous conduisons depuis plusieurs années, des rencontres entre les enfants de l’accueil de loisirs 
« Tournesol » (Centre Socio Culturel Les 4 vents) et les résidents du Foyer du Bonnodeau (ADAPEI 
17). Le Foyer du "Bonnodeau" est un foyer occupationnel et d’hébergement qui dépend de l’ADAPEI 
17 (Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de 
Charente-Maritime). 
L’idée de ce projet « Création d’un livre de contes » est née de l’initiative d’une éducatrice du Foyer 
du Bonnodeau, qui anime des ateliers d’écriture de contes en direction des résidents.  
* Finalité du projet : la réalisation d’un livre de contes commun aux deux structures : écriture des 
contes par les résidents et illustrations réalisées par les enfants. 
Une valorisation du projet est envisagée au premier semestre de l’année 2019 : édition du livre et 
remise officielle. 

 
Rencontre passerelle entre les enfants de 3 à 4 ans et les enfants de la structure multi accueil « A 
Petits Pas » : 
A compter de l’été et surtout à la rentrée scolaire, les enfants de la crèche ayant 3 ans intègrent le 
centre de loisirs. Afin de les familiariser avec le fonctionnement de l’ACM (rythme de la journée 
quotidienne, les espaces, les jeux, les animateurs), nous avons souhaité organiser deux rencontres au 
mois de juin. 
 
Découverte du monde de la marionnette : 
La compagnie « L’homme debout » a été en résidence de création sur la commune de Lagord du 8 au 
21 octobre 2018 afin de préparer le spectacle de juin 2019 « Ruban Rouge ». 
Le centre de loisirs Tournesol a collaboré à cet événement dès le mois de septembre, en sensibilisant 
les enfants à l’univers de la marionnette par des techniques de création adaptées à chaque tranche 
d’âge. 
Au mois d’octobre, la manipulation des marionnettes était à l’honneur.  
Les membres de la compagnie sont intervenus sur deux mercredis auprès des enfants de 7 à 10 ans. 
 
Action « Agis pour tes droits, de l’expression à l’action » : 
Cette action a été initiée par les Francas (Association d’éducation populaire) afin de promouvoir la 
convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et de valoriser le regard que des enfants 
portent sur la réalité de ces droits. 
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Atelier arts plastiques et visuels : 
A la rentrée de septembre 2018, une habitante de Lagord a proposé d’intervenir bénévolement afin 
d’animer des ateliers d’arts plastiques les mercredis matin en direction des enfants du groupe des 
7/10 ans (découverte de différentes techniques). 
Le groupe a été constitué de 10 enfants. 
Une exposition est envisagée en 2019 à l’occasion de la journée « portes ouvertes » du Centre. 

 
Intervention de l’association « Lire et Faire Lire » : 
Au retour des vacances d’Automne 2018, mise en place d’un atelier contes pour les enfants de 3 à 4 
ans les mercredis matin. Deux séances d’une demi-heure en direction de 12 enfants. 

 
« A musée vous » en direction des enfants de 3 à 6 ans : 
Par le biais de ce projet, la volonté de l’équipe pédagogique a été de sensibiliser et de faire découvrir 
l’art pictural aux enfants, tout en favorisant leur créativité. Projet en partenariat avec le musée des 
beaux-arts de La Rochelle. 
 
« Ma vie en rouge » : 
Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, l’équipe pédagogique a utilisé et 
utilisera le support des couleurs afin de sensibiliser les enfants de 3 à 4 ans aux 
différentes émotions (des émotions rattachées à des couleurs). 
 

 
Activités principales sur les périodes de vacances 

 

Vacances de Noël 
Thématiques : « les péripéties de Martin » (création d’un livre géant) / les 
coopérateurs du rire (ateliers d’expression corporelle) 

Vacances d'hiver 
Thématiques : les émotions de Colorito (réf.  « Ma vie en rouge » 
« Autour du soleil il y a… » (mieux connaître l’univers) 
« sur la planète Bonbienbo » (favoriser l’acceptation des différences) 

Vacances de printemps 

Thématiques : « la magie de Perlimpinpin» (différencier le réel de 
l’imaginaire) 
« les crocos reciclos : rien ne se perd tout se recycle » 
« Les explos dinos » 

Vacances d'automne 

Thématiques : « des p’tits bricolos effrayants » 
« les p’tites terreurs » 
« le troll scélérat » 
« la fête de croquant et cracotte » 
« l’univers de la famille maous’ween » 

Vacances d'été 

3/4 ans juillet : « à l’abordage », les animaux marins, jonglerie, clownerie… 

3/4 ans août : dans les airs, « clap de fin » 

5/6 ans juillet : « sur les pas d’un grand reporter », les p’tits 
reporters, les arts de la rue, au pays des merveilles   

5/6 ans août : « le Mula show », « clap de fin » 

7/10 ans juillet : « les archis crocos », hip hop, graffs et tags, 
« cubanimaux » 

7/10 ans août : « clap de fin : SOS crocos », « clap de fin : crocos pirates » 
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Temps forts période de vacances 
- 2 cinémas jeunes publics à la Coursive 
- Des rencontres inter-centres avec les ACM de L’Houmeau et Nieul sur Mer (projet « balade autour 
des étoiles », chasse aux trésors, défilé costumé dans les rues de Lagord) 
- 1 balade éco citoyenne 
- Intervention des ambassadrices de la CDA (gestion des déchets) 
- Atelier de fabrication de papier recyclé (médiathèque de Lagord)- Rallye photo à la « Belle du 
Gabut » 
- « Au taquet » : piste de rollers à Aytré 
- Cité fortifiée de Brouage 
- Labyrinthe de maïs à Vendrennes (85) 
- Spectacle de juillet (arts de la rue : partenariat avec l’association  
Collectif Ultimatum) et spectacle d’août (rétrospective de l’été en images dans le hall). 

 
Temps d’activités péri-éducatif (TAP) de janvier à juin 
- Thème sur les sciences  
- Intervention de l’association « lire et faire lire » 
- Thème : citoyenneté et développement durable 
- Thème sur le « vivre ensemble »      
 
TAP Orange : moyenne de 82 enfants 
TAP Vert : moyenne de 26 enfants 
Soit un total de 108 enfants/jour. 
 
 

Accueil Post Scolaire 
De janvier à juin : du lundi au vendredi de 16h45 à 19h00 (Une majoration a été validée pour tout 
retard à partir de 19h). 
 
De septembre à décembre : du lundi au vendredi de 16h30 à 19h00. 

 

 
janv. à juillet sept. à déc. 

1ère heure 73 72 

2ème heure 39 40 

majoration* 3 3 

*à partir de 19h 

  Temps forts 
- Participation au Téléthon en partenariat avec le comité de quartier Vendôme et l’EHPAD « Rayon 
d’Or » : création d’une sculpture représentant la victoire sur la maladie. 
- Atelier scrapbooking animé par une bénévole de l’atelier « coup de pouce à la scolarité » 
 

« Coup de pouce à la scolarité » 
Cet atelier a pour objectif de proposer un cadre favorable pour que l’enfant puisse travailler dans les 
meilleures conditions avec une aide en termes d’organisation. Il est composé d’une équipe de 18 
bénévoles impliquée sur l’ensemble de l’année. 

 
  

 
janvier à juin  sept. à déc. 

lundi 21 20 

mardi 25 16 

jeudi 26 23 

vendredi 15 12 
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Accueil du matin 
Accueil échelonné des enfants de 7h30 à 8h20. 
Mise en place de différents espaces afin de permettre la diversité des choix et ainsi, répondre de 
façon pertinente aux besoins des enfants : 
- Des espaces détentes (Mandalas ; jeux de société ; jeux symboliques ; lecture ; dessin…). 
- Un espace "A toi de créer" : mise à disposition d’un espace créatif libre encadré par un animateur.  
- Un espace de jeux extérieur clôturé. 
 

Arrivée 1ère heure 11 enfants 

Arrivée 2ème heure 10 enfants 

 

Ateliers enfants 
 

Eveil corporel et musical 10 enfants 

 
Interclasses 
Un animateur pour 14 enfants. 
Deux animateurs, soit une capacité d’accueil de 28 enfants par séance (56 enfants par jour). 
Activités proposées : - Atelier créatif, dessin, jeux collectifs  

- Ludothèque, jeux d’expression  
- Origami, pop art 
  

 

 
 

VII- JEUNESSE 
 
Mini séjours 
 
4 séjours dont 2 de 5 jours et 2 de 4 jours ce qui représente un effectif global de 48 jeunes âgés de 7 
à 17 ans. 

 
- du 09 au 12 juillet : Motocross à Saint Savinien sur Charente (11 à 17 ans).  
- du 23 au 27 juillet : Activités de plein air à Mervent (7 à 10 ans). 
- du 13 au 17 août : Activités nautiques à Montendre (11 à 17 ans). 
- du 27 au 30 août : Motocross à Saint Savinien sur Charente (7 à 10 ans).  

 
 
 
Cette vie en collectivité, hors du cadre familial et sur un temps de vacances (où les contraintes 
horaires sont moindres), a permis aux jeunes de vivre une expérience enrichissante et émancipatrice. 
 
 
 
 
  

 
janvier à juin sept. à déc. 

Effectif sem. 168 154 

lundi 47 41 

mardi 42 34 

jeudi 35 38 

vendredi 44 41 
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Objectifs pédagogiques 
- Se détendre, se faire plaisir, prendre du bon temps. 
- Découvrir, expérimenter, éveiller et/ou réactiver sa curiosité. 
- Entretenir la confiance en soi, se dépasser, affronter ses peurs. 
- Etre davantage acteur que consommateur de son temps de vacances et de loisirs, en faisant preuve 
d’autonomie, de prise d’initiatives, en prenant et en assumant ses responsabilités. 
- Améliorer sa relation aux autres, apprendre à mieux vivre avec eux, à faire confiance. 
 
Une soirée « auberge espagnole » a été proposée en direction des familles afin de restituer, en 
images, les séjours de leurs enfants. 70 personnes étaient présentes. 
 
 

Actions collège 
Mouv’Foyer 
Le Mouv’foyer accueille les collégiens sur la pause méridienne du lundi au vendredi. C’est un lieu 
d’échanges, de convivialité, de détente. 
Création d’une Mouv’team afin de réhabiliter le Mouv’ foyer. 

 
Semaines d’animations culturelles 

 
 

 
 

Prévention et citoyenneté 
Ces actions ont concerné 420 jeunes, essentiellement des élèves de 6ème et de 4ème. Cela représente 
la moitié des effectifs du collège Jean Guiton. 
 

 « 13/18 Questions de justice » (210 élèves de 4ème) 
 « Festiprev » (28 élèves de 4ème) : le court métrage « les adoleschiants » a reçu le prix unique 

« coup de cœur de l’agglomération ». 

 
Promeneur du Net 
La mission attribuée à chaque promeneur du Net est d’assurer une présence éducative sur le web et 
les réseaux sociaux. C’est-à-dire, de poursuivre ses missions habituelles mais équipé d’un autre outil : 
Internet. Pour cela, sous ce label et sous couvert de sa structure employeur, chaque professionnel 
peut entrer en contact avec les jeunes, entretenir des relations en partie virtuelles avec eux, tout en 
avançant à visage découvert et nommé expressément. Il existe un réseau quasi dans chaque 
département afin de couvrir le territoire. Ce projet est porté et validé par les CAF départementales 
en lien avec d’autres partenaires institutionnels.  
 
Le CSC a déposé un appel à projet qui a été retenu. Le responsable jeunesse est donc désigné pour 
assurer cette mission.  
   

Participation du responsable jeunesse à la MDJ de Lagord 
Depuis décembre 2016, afin de porter une politique jeunesse plus cohérente et pertinente sur la 
commune de Lagord, mais aussi dans le but de mutualiser les moyens humains, financiers et 
matériels, une convention partenariale a été signée entre le Centre Socioculturel et la Municipalité, 
reposant sur un « projet d’actions jeunesse » élaboré conjointement. 
  

Festiprev court métrage 

Magie, Illusions représentation 

Balade autour des étoiles Projection du projet 



17 

 

Au-delà des projets et actions imaginés et mis en œuvre conjointement, le Centre Socioculturel s’est 
positionné depuis décembre 2016 comme partenaire opérationnel de la municipalité, notamment 
dans l’encadrement et l’animation de la Maison des jeunes.  
 
En septembre 2018, le partenariat a été renforcé par un repositionnement du responsable jeunesse 
(du CSC) sur la totalité des actions jeunesse. 
 
Néanmoins, un frein important résiste, du fait de la seule présence du responsable jeunesse du CSC 
sur les temps d’accueil du soir. L’absence d’un autre animateur jeunesse sur ces temps-là mais aussi 
sur les interventions au  collège, ne contribue pas au développement d’une politique jeunesse plus 
cohérente sur le territoire.  
Le public adolescent, de part ses caractéristiques spécifiques, nécessite un accompagnement adulte 
bien identifié et stable (relation de confiance, besoins de repères, etc…). Il 
nous semble que les professionnels qui interviennent auprès d’eux doivent 
pouvoir être disponibles, facilement joignables et mobilisables, afin de leur 
apporter une réponse adaptée et rapide.  
Le lien de confiance avec les adolescents est difficile à instaurer, il demande 
du temps pour échanger, partager, bien se connaître. Cette longue étape 
passée, la mobilisation des jeunes devient alors plus aisée en demeurant 
toutefois fragile. Une présence élargie et quotidienne des animateurs sur tous 
les lieux que fréquentent les jeunes permet de maintenir et d’entretenir ce lien.  
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RAPPORT FINANCIER 2018 
Au 31 décembre de l’année, la « richesse » de l’association est composée des actifs et des passifs.  
Son activité de l’année se mesure grâce au compte de résultat, les charges et produits  
d’exploitation (le travail de l’année), financiers, exceptionnels  

 

 
 
 
 
 

ACTIF 
en 2018 

en 2017 
Brut 

Amort. & 
Dépréc. 

Net 

ACTIF IMMOBILISE (i) 
    

  Immobilisations Corporelles 92 350,08 55 264,42 37 085,66 11 417,74 

  Immobilisations Financières  380,24 
 

380,24 
 

    TOTAL (i) 92 730,32 55 264,42 37 465,90 11 447,98 

ACTIF CIRCULANT (iii) 
    

  Avances et acomptes versés sur commandes  1409,21 
 

1409,21 4539,70 

  Créances  76873,96 
 

76873,96 68827,48 

  Disponibilités  68527,69 
 

68527,69 92 360,09 

  Charges constatées d'avance (3)  3718,47 
 

3718,47 3 443,72 

    TOTAL (iii)  150529,33 
 

150529,33 169170,99 

    TOTAL GENERAL (I+iii)  243259,65 55264,42 187995,23 180618,97 

 
 

PASSIF 
    

2018 2017 

FONDS ASSOCIATIFS     

  Fonds propres     

  
 

Fonds associatifs sans droit de reprise  18 031,03 18 031,03 

  
 

Réserves indisponibles  37 182,32 37 182,32 

  
 

Autres réserves  12 925,50 12 925,50 

    Report à nouveau  -55 102,02 -70 231,89 

  Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  25 794,32 15 129,87 

  Autres fonds associatifs     

  
 

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables  10 500,20 6 753,65 

  
 

TOTAL (I)  49 331,35 19 790,48 

  Provisions pour risques et charges     
  

 
Provisions pour risques  38 643,07 33 389,91 

  
 

TOTAL (III)  38 643,07 33 389,91 

  DETTES (1)     

  Dettes financières     

  
 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  10 670,12 19 621,03 

  Dettes d'exploitation     

  
 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  10 994,52 31 093,78 

  
 

Dettes fiscales et sociales  49 924,23 47 227,23 

  Dettes diverses 

 
  

  
 

Autres dettes 6670 6 135,00 

  
 

Produits constatés d'avance  21 761.94 23 361,54 

  
 

TOTAL (V)  100 020,81 127 438,58 

    TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)  187 995,23 180 618,97 
 
  

 Compte de résultats 2018 2017 2016 

TOTAL des PRODUITS 685 457,45 669 338,05 653 382,70 

TOTAL des CHARGES 659 663,13 654 208,18 629 642,85 

excédent  25 794,32 15 129,87 23 739,85 
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Détails des Produits d’exploitation  produits différence 

 
2018 2017 en valeur en % 

Production vendue (biens et services)  211 684,88 193 357,52 18 327,36 9,48% 

Subvention Etat  7 107,00 7 107,00 0,00 0,00% 

subvention Etat contrats aidés 39 892,75 58 695,73 -18 802,98 -32,03% 

Subvention département 49 304,50 31 887,50 17 417,00 54,62% 

subvention Lagord 168 168,00 165 000,00 3 168,00 1,92% 

subvention L'Houmeau 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 

subvention CAF/CNAF 155 099,75 155 508,38 -408,63 -0,26% 

subventions autres 485,74 1 879,90 -1 394,16 -74,16% 

Cotisations  12 203,00 11 169,00 1 034,00 9,26% 

Charges supplétives 25 913,69 19 873,71 6 039,98   

Autres produits (hors cotisations)  9 930,43 20 764,72 -10 834,29 -52,18% 

Transfert de charges 786,89 33,90 752,99 
 total 682 076,63 666 777,36 15 299,27 2,29% 

 

 
 

Détails des charges d’exploitation charges  différence 

 
2018 2017 en valeur en % 

Autres achats et charges externes 179 106,95 183 529,62 -4 422,67 -2,41% 

Impôts, taxes et versements assimilés 7 405,10 6 433,37 971,73 15,10% 

Salaires et traitements  330 277,50 331 305,07 -1 027,57 -0,31% 

Charges sociales  104 377,26 101 121,81 3 255,45 3,22% 

 dotations aux amortissements 4 776,86 2 926,43 1 850,43 63,23% 

Autres charges  26 726,02 20 294,52 6 431,5 31,69% 

     Total 652 669,69 645 610,82 7 058,87 1,09% 

 

  

Production 
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1,0% 
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CHARGES
N° de AFFECTATION DES CHARGES

Compte Intitulés Pilotage Logistique Animation

601 Achats stockés - Matières et Fournitures

602 Achats stockés - Autres Approvisionnements

603 Variation des stocks

60611 Eau, Gaz, Electricité, Combustibles

60613 Carburants et Lubrifiants 1 600,00 80,00 1 520,00

6063 Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement 15 517,56 2 098,94 13 418,62

6064 Fournitures Administratives 2 100,00 294,00 1 806,00

6066 Fournitures de sécurité des locaux

60681 Alimentation et Boissons 10 462,00 10 462,00

60683 Produits Pharmaceutiques 330,00 330,00

60685 Fournitures diverses 80,00 80,00

60 TOTAL ACHATS 30 089,56 2 472,94 27 616,62

611 Sous Traitance Générale 93 952,56 93 952,56

612 Redevance de Crédit-Bail

6132 Locations Immobilières

6135 Locations Mobilières 4 500,00 4 500,00

614 Charges locatives et de copropriété

6152 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers

6155 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers

6156 Maintenance 4 646,00 1 980,00 2 666,00

616 Primes d'Assurance 5 600,00 784,00 4 816,00

617 Etudes et Recherches

6181 Documentation Générale 350,00 350,00

6183 Documentation Technique

6185 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences

6186 Frais de formation des Bénévoles 800,00 800,00

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 109 848,56 1 150,00 2 764,00 105 934,56

621 Personnel extérieur à l'association 7 011,00 705,00 6 306,00

622 Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires 15 800,00 15 800,00

623 Publicité, Information et Publications 2 500,00 2 500,00

6251 Frais de Déplacements du Personnel 1 115,00 300,00 815,00

6256 Frais de Missions 780,00 100,00 200,00 480,00

6257 Frais de Réceptions 790,00 550,00 240,00

6258 Frais de Fonctionnement  des Instances Associatives 600,00 600,00

6261 Frais Postaux 2 400,00 1 056,00 1 344,00

6263 Télécommunications 2 300,00 1 012,00 1 288,00

627 Services Bancaires et Assimilés 350,00 350,00

6281 Cotisations 7 410,00 7 300,00 110,00

6282 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 7 246,00 7 246,00

6284 Frais de recrutement du personnel

6286 Frais de formation du Personnel 7 980,00 2 480,00 400,00 5 100,00

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 56 282,00 29 630,00 3 723,00 22 929,00

6311 Taxes sur les salaires 1 131,00 417,00 43,00 671,00

633 Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations 8 298,00 2 455,80 334,00 5 508,20

635 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 9 429,00 2 872,80 377,00 6 179,20

641 Rémunérations du personnel 321 607,00 95 807,40 12 752,00 213 047,60

645 Charges de S.S. et de prévoyance 74 212,00 31 172,60 1 830,00 41 209,40

647 Autres charges sociales 9 305,00 1 763,00 490,00 7 052,00

648 Autres charges de personnel 3 204,90 956,00 127,00 2 121,90

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 408 328,90 129 699,00 15 199,00 263 430,90

6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 520,00 520,00

652 Charges supplétives 20 000,00 20 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables

658 Charges diverses de gestion courante

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 20 520,00 20 520,00

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES

6712 Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales

6713 Dons, Libéralités

6714 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice

6718 Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion

675 Valeurs Comptables des Eléments d'Actif Cédés

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

6811 Dotations aux Amortissements sur Immobilisations 4 866,27 3 866,27 1 000,00

6812 Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir

6815 Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation

6817 Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 4 866,27 3 866,27 1 000,00

TOTAL CHARGES 639 364,29 167 218,07 46 055,94 426 090,28

REPARTITION LOGISTIQUE
(Proportionnellement aux charges Pilotage+Animation)

46 055,94 12 979,94 33 076,00

TOTAUX APRES REPARTITION 639 364,29 180 198,01 459 166,28

BUDGET 2019
CENTRE SOCIAL

Total
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PRODUITS
N° de AFFECTATION DES PRODUITS

Compte Intitulés Pilotage Logistique Animation

706100 Participations des Usagers 203 239,94 203 239,94

706110 Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres

708100 Produits des Prestations fournies au personnel (avantages en nature)

708300 Locations diverses consenties

708400 Mise à disposition du personnel facturée

708800 Autres produits d'Activités Annexes 1 500,00 1 500,00

70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 204 739,94 204 739,94

713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS

722 Travaux faits par l'Association pour elle-même

741100 Subvention de fonctionnement - ETAT

741200 Subventions finalisées - ETAT

741300 Postes FONJEP 6 707,01 3 353,50 3 353,51

741400 Postes Emplois Jeunes/Adultes-relais

7416 Emplois aidés 26 641,61 5 708,56 20 933,05

742100 Subvention de fonctionnement - REGION

742150 Subvention de fonctionnement - Fonds Européens

742200 Subventions finalisées - REGION

742250 Subventions finalisées - Fonds Européens

743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT 26 223,39 26 223,39

743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT

744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES 173 000,00 45 448,17 23 348,68 104 203,15

744150 Subvention de fonctionnement - CDC/CDA

744200 Subventions finalisées - COMMUNES

744250 Subventions finalisées - CDC/CDA

744500 Prestations de Services Communales 1 500,00 1 500,00

745100 Subvention de fonctionnement - CAF 21 309,00 21 309,00

745200 Subventions finalisées - CAF 10 525,15 10 525,15

746200 Prestations de Service CNAF - Animation Globale 67 021,00 67 021,00

746210 Prestations de Service CNAF - Prestation de Service Unique

746220 Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents

746230 Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement 31 221,26 31 221,26

746240 Prestations de Service CNAF - Accompagnement Scolaire

746250 Prestations de Service CNAF - Animation Collective Famille 22 800,00 22 800,00

746260 Prestations de Service CNAF - Relais Assistantes Maternelles

748100 Subvention de fonctionnement - AUTRES

748200 Subventions finalisées - AUTRES 7 695,17 7 695,17

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 394 643,59 147 754,62 23 348,68 223 540,29

752 Contrepartie des Charges Supplétives 20 000,00 20 000,00

754 Collectes et Dons

756 Cotisations 11 200,00 11 200,00

7582 Produits Divers - Remboursements Formations 7 780,76 2 480,00 400,76 4 900,00

7588 Autres Produits Divers de Gestion Courante

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 38 980,76 13 680,00 20 400,76 4 900,00

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS

7713 Libéralités

7718 Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion

775 Produits des Cessions d'Eléments d'Actif

777 Quote-Part des subventions d'investissement affectées au résultat

778 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

7815 Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation

7817 Reprises sur Provisions pour Dépréciation des Actifs Circulants

789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 1 000,00 1 000,00

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 1 000,00 1 000,00

79 TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL PRODUITS 639 364,29 162 434,62 43 749,44 433 180,23

BUDGET 2019
CENTRE SOCIAL

Total
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Juin 2018 – juin 2019 
 
 

   Les bénévoles(en caractères gras, les membres du bureau) 

 
Christine  ALLEGANT   secrétaire  
Jean-Pierre  ALLEGANT   vice-président  
Michel  BLANCHARD    trésorier 
Pierre   BORD 
Léon-Louis  DAMOUR 
Vincent  DESSEIN    président 
Claudine  DUTHEIL   
Armelle  GUILBAUD 
Gilles   GUILLEMET   vice-trésorier 
Isabelle  GRAU 
Jean-Claude  HERBSTER     vice-président 
Catherine  MALIQUE     vice-trésorière 
Maïté  TISNE      secrétaire adjointe 
Christiane  URBAIN 

 
   Membres du personnel    
DERAND Cyril       
SCHLOGEL Sophie      
        

   Membres de droit     

GRAU Antoine (Mairie de Lagord)       
FIQUET Marie-Hélène (Mairie de Lagord)       
MARTIN Bruno (Mairie de Lagord)         
JARRIAULT Fabienne (Mairie de Nieul sur Mer)         
 
 

Membres de Conseil d’Administration Sortants : 
 Léon-Louis DAMOUR 
 Gilles GUILLEMET 
 Jean-Claude HERBSTER 
 Claudine DUTHEIL   
 Armelle GUILBAUD  

 
 

Nos Partenaires 

  

 


