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Rapport moral 

 
L’année passée était celle du renouvellement du projet social, qui est la colonne vertébrale 

de l’action de notre association en fixant ses orientations et ses objectifs. Construit avec et 

pour les habitants ce projet doit répondre à la mission d’animation de la vie sociale. C’est un 

moment intense de consultation des habitants ; c’est aussi l’occasion de donner du sens à 

l’action du centre, de se projeter dans l’avenir ; c’est enfin une source profonde de motivation 

pour l’équipe. 

Mais la pandémie, en bousculant nos existences, a compliqué cette construction. Avec les 

reports et les difficultés de rencontre, la copie a été rendue en décembre (au lieu de 

septembre). L’année 2021 a débuté par une présentation de ce projet aux partenaires ; et la 

visioconférence, imposée par les circonstances, n’est pas vraiment le moyen idéal pour créer 

un moment d’échange et d’explications. L’agrément obtenu n’est accordé que jusqu’à fin 

2022. Cela nous oblige à reprendre ce chantier et à mobiliser nos forces pour une nouvelle 

présentation du document, dans l’espoir d’obtenir un agrément pour 4 années 

supplémentaires.  

Au cours de ce travail, les communes de L’Houmeau et Nieul-sur-Mer sollicitées, nous ont 

fait part de leur volonté de ne pas établir de convention avec notre association ; cet 

engagement est pourtant indispensable pour poursuivre les actions sur leur territoire. Les 

raisons évoquées sont propres à chacune d’elles, et notre association en prend acte. Après les 

efforts pour convaincre ces partenaires potentiels de l’atout qu’est un Centre Social sur un 

territoire, et après le chantier important en étude avec la commune de l’Houmeau, ce fut là 

aussi une énorme déception, vécue même comme un échec. 

 

A l’aube de l’année 2021, ces épisodes ont évidemment atteint la motivation d’une équipe 

déjà durement éprouvée par l’année précédente. 

Durement éprouvée, oui elle l’a été. Volontaire dès le début, en plein premier confinement 

pour accueillir gracieusement pendant les vacances de printemps les enfants des personnels 

prioritaires, cette mobilisation s’est poursuivie ensuite, sans interruption, ballotée par des 

protocoles sanitaires contraignants et évolutifs, par des demandes fluctuantes (l’exemple le 

dispositif éducatif et ludique 2S2C -Sport-Santé-Culture-Civisme – a nécessité une mise en 

place de 2 semaines et n’a été appliqué qu’une seule semaine). Il faut souligner la flexibilité 

de l’équipe des salariés et nous tenons à les remercier avec toute notre sincérité. Equipe dont 

l’usure et la fatigue se sont violemment fait sentir à la rentrée de septembre (5 animateurs en 

arrêt maladie dont 2 pour accident du travail).  

 

En septembre, après le choc du premier confinement, notre association a voulu une rentrée 

normale, avec la relance de toutes les animations dans le respect des gestes barrières bien 

sûr. 

Cet enthousiasme a bien vite été refroidi par le deuxième confinement ; la continuité de 

l’accueil des enfants s’est poursuivie. L’arrêt obligatoire de toutes les activités adultes a 

entrainé une forte volonté de mise de moyens de substitution, avec les liens par internet et la 

création d’ateliers en visioconférence. Mais cela ne pourra jamais remplacer les échanges et 

les contacts directs.  

 

Cette crise sanitaire a mis outrageusement en évidence la nécessité d’entretenir du contact, du 

lien social et de la solidarité, tous ces éléments qui constituent le ciment d’une société dont les 

jeunes, les personnes seules et les familles monoparentales ont le plus besoin.  

Nous sommes là au cœur même de notre métier, nous, centre socioculturel dont notre mission 

est de provoquer les échanges entre toutes les générations d’habitants afin de créer des 

liens. La crise sanitaire a violemment révélé leur nécessité mais aussi et surtout leur fragilité 
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et leur vulnérabilité. Cela conforte nos convictions et contribue à renforcer notre motivation, 

fortement mise à l’épreuve. 

 

Voilà pour l’année passée ; mais regardons aussi au-delà des leçons. 

Le désarroi des adhérents face à l’absence d’activités met en évidence le besoin essentiel 

d’un centre socioculturel qui fonctionne sur notre territoire. Cela reste le point le plus 

encourageant.  

Le soutien financier des partenaires, les aides de l’état, et les dons des adhérents nous 

permettent de clôturer cette année 2020 avec un excédent que nous n’aurions jamais espéré au 

terme d’une année à l’activité « normale ». Le côté positif en est la reconstitution d’une 

trésorerie qui nous procure une marge de manœuvre perdue il y a longtemps, et qui, 

malgré l’amélioration régulière depuis 5 ans, n’aurait pas été retrouvée aussi tôt.  

Enfin, et malgré les incertitudes, notre association consolide quand même l’avenir, grâce à la 

transformation de 3 emplois aidés en CDI (2 en 2020 et 1 en 2021), et ceci en absence 

d’aides supplémentaires. 

 

Tout ceci nous donne espoir dans « un après » différent et enrichi par l’expérience 

douloureuse passée. 

 

Je termine enfin en remerciant chaleureusement :  

- les adhérents qui nous soutiennent, 

- les partenaires financiers, principalement la municipalité de Lagord et la CAF 

- les salariés toujours volontaires et motivés 

- les administrateurs à la tâche ingrate et pourtant indispensable. 
 
                

 Le président du centre socioculturel « Asso Les 4 vents »  
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Rapport d’activités 
 

I- VIE ASSOCIATIVE.  
 

Réseau Fédéral : 

Notre implication dans le réseau fédéral au niveau départemental a été maintenue : un 

administrateur du Centre et un salarié se sont présentés (et ont été réélus) au conseil 

d’administration de la fédération départementale. 

 
 
Notre nouveau projet social 2021 / 2022 : 

 

 

NOTRE UTOPIE 

 

  
Pour un monde meilleur… 
 
Le Centre Socioculturel Asso « les 4 Vents » cultive et partage les valeurs de solidarité, de citoyenneté, de 
respect de la dignité humaine favorisant le bien vivre ensemble pour permettre à chacun(e) de trouver sa 
place dans la société. 
 
Il est ouvert à tous sans discrimination aucune. 
 
C’est un lieu où l’écoute active des habitants, des bénévoles, des salariés, des partenaires opérationnels et 
institutionnels contribue à une animation pertinente de la vie sociale locale. 
 
Au-delà de cette écoute, afin de poursuivre et renforcer nos actions, se projeter, innover, proposer… il 
convient de s’appuyer sur l’analyse des connaissances du territoire dont il faudra définir les contours. 
 
Notre intention est de mettre nos compétences au service de projets développés avec et pour les habitants. 
 
Le succès d’une telle ambition passe par des conditions matérielles qui apportent confort et sécurité financière 
au travers de coopérations et de partenariats renforcés. 
 
Le Centre Socioculturel…  
 

Un acteur engagé d’éducation populaire, 
 

Un espace de vie démocratique. 
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Définir avec les partenaires 

le territoire d’intervention 

du CSC 

Améliorer la communication 

externe 

« Aller vers » 

Ecouter, construire avec et 

pour tous les habitants, 

développer la prise de 

responsabilité. 

Stabiliser et élargir nos 

ressources financières 

Fortifier et élargir nos 

partenariats 

Améliorer le fonctionnement 

de l’équipe salariés, 

bénévoles (administrateurs, 

animateurs) et enrichir les 

interactions 

 

Renforcer notre engagement sur la 

formation permanente et continue 
 

Améliorer nos locaux et 

trouver de nouveaux espaces 

d’activités 

Interpeller la mairie sur les 

disfonctionnements techniques 

repérées 

Faire du développement 

durable notre fil conducteur 
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Décision de la commissionsociale de la CAF du 1er avril 2021 : compte-rendu (suite au 

GTL du 03/02/2021) :  
 

- Avis du GTD : Observations de la CAF sur la pertinence et la conformité du projet : 
 

« J’ai le plaisir de vous informer que les membres de la Commission d’Action Sociale lors de la séance du 30 mars 

2021 ont émis un avis favorable à votre demande de renouvellement d’agrément concernant votre nouveau 

projet social pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

Cette décision est assortie des préconisations suivantes : 

-Problématiser le diagnostic de territoire et formaliser des enjeux avec les acteurs locaux, 

-Identifier des axes prioritaires en cohérence avec les enjeux repérés, 

-Formaliser la participation des habitants à l’élaboration du nouveau projet. 

Un accompagnement spécifique de la Fédération départementale des centres Sociaux pour approfondir ces 

points est recommandé. L’agrément du projet social par la CAF engage également l’association à participer aux 

regroupements méthodologiques proposés par la Fédération départementale des centres Sociaux de la 

Charente-Maritime. » 

 
II- BILAN ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES 2020. 
 

Parentalité / Bien vieillir : 
 

La mise en œuvre des Actions collectives Familles s’est trouvée fort perturbée lorsque les confinements furent 
déclarés. Comment aurait-il pu en être autrement ! Cependant, en dehors de ces périodes, il est à noter l’envie 
des familles de vivre des moments partagés. De faire vivre le lien social, même dans la distanciation physique 
nécessaire pour contenir la pandémie. Nous avons pu nous en rendre compte à travers les propositions faites à 
la rentrée 2020 notamment avec la sortie « Mystère au Museum » regroupant 5 familles, soit une vingtaine de 
personnes, ainsi que la sortie « L’étrange bouillon de Jack » qui, hélas, n’a pu avoir lieu alors que près de 70 
personnes représentant une douzaine de familles étaient inscrites. 

Seule la sortie « balade sous les étoiles en attendant Mars » n’a pas été impactée par cette période particulière 
ayant eu lieu le 29 février (se référer au bilan spécifique de cette action). 
 

Anim' ton quartier (avec le support de la 
« Guinguette au Vents » 

Lagord/ L’houmeau 
et Nieul Sur Mer 

Gel des activités 
 

Sorties Familles 

Lagord 

2 sorties : 
-Centre de tri et du musée des voitures anciennes. 
-Les Sables d’Olonne pour découvrir le blockhaus 
hôpital. 

En moyenne 20 
personnes par sorties 

Accueil des enfants de CP/ 
 
Accueil des enfants du CE1 au CM2 
 

Lagord 

1 séance par mois (sauf périodes de 
confinements). 

 
Accueil des enfants de CE1 au CM2 (1 fois) 

échelonné entre le mois de mai et juin 

3 classes de CP. 
Moyenne de 20 enfants 

par classe. 

Repas Conviviaux 
 

Lagord 2  repas 50 personnes par repas. 

Balade autour des étoiles 
 

 
Nieul Sur Mer 

 
 

Samedi 29 février 2020. 180 personnes 

L’atelier des Gourmets Lagord 15 séances 
Moyenne de 8 

personnes par séances 

Programme culturel 
 

Coursive 4 spectacles 80 personnes 

Week-ends / Séjours 
 

 

Report prévu en septembre 2021 
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III- ACTIVITES ADULTES. 
Nombre d'adhérents par activité 

 

     Crise sanitaire : toutes les activités adultes et seniors ont été gelées de mars à juin 2020. Nous avons ré 

ouvert les inscriptions comme chaque année au moins de septembre, malheureusement, le deuxième 

confinement du mois de novembre est venu tout bousculer. En revanche, lorsque cela était possible, 

nous avons proposé des ateliers en visio. 

Les ateliers adultes se vivent en année scolaire (de septembre de l’année N au mois de juin de l’année 

N+1).  

Aussi, dans ce contexte très particulier lié à la COVID 19, nous avons proposé aux adhérents de 

l’association de se faire rembourser ou de faire un don (participation financière correspondant à leur 

inscription aux ateliers. (Voir tableau ci-dessous). 

Nous avons reçu beaucoup de messages de soutien et le total des dons s’est élevé à 6 432,23 €. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV- ACM (Accueil Collectif de Mineurs) TOURNESOL. (Pour les enfants de 3 à 10 ans). 

Mercredi, Péri scolaire (matin et soir), Interclasses, Petites et Grandes Vacances. 
 
Rappel des 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 : 
Cette année a été marquée par une crise sanitaire mondiale (COVID-19) touchant tous les secteurs 
professionnels et ayant des incidences sur l’économie, les Hommes, la santé… Cela a fortement 

    

 
2020/2021 

 Intitulé Nb. Inscrits Séances hebdo. Intervenant 

Tamalous (randonnée) 73 1 Bénévoles 

Amirando (randonnée) 24 1 Bénévoles 

Vétérando (randonnée) 18 1 Bénévoles 

Grolopats (randonnée) 32 1 Bénévoles 

Aqua Gym 15 1 Brevet d'Etat (Centre Aquatique) 

Yoga 8 1 Prof. Indépendant 

Stretching 13 1 Salariée 

Gym Seniors 27 2 Salarié 

Pilates 49 3 Salarié 

Anglais 31 4 Convention APSL 17 

Informatique 7 1 Bénévole 

Remue-Méninges 20 2 Prof. Indépendant 

Scrabble 13 1 Bénévole 

Jeux de cartes 11 1 Bénévole 

TOTAL 353 
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impacté les activités du Centre Socioculturel dans leur globalité et de fait, le fonctionnement de 
l’Accueil Collectif de Mineurs.   
 

Les effets : 
- Fermeture de l’ACM du lundi 16 mars au vendredi 17 avril 2020 : Impossibilité d’accueillir des 

enfants au cours cette période, excepté durant les vacances de Printemps sous certaines 
conditions. 

- A compter de mi-mai, une reprise échelonnée de l’accueil des enfants au sein de l’école qui s’est 
répercutée sur les effectifs des accueils périscolaires. 

- De novembre à décembre, mise en place d’une période de confinement moins stricte (ouverture 
des écoles et de l’ACM) suivie d’un couvre-feu (20h) et renforcement du protocole sanitaire. 

- Diminution du nombre d’enfants accueillis sur l’ensemble de l’année et sur tous les temps d’accueil. 
- Mise au chômage partiel de l’ensemble des animateurs sur une période et reprise échelonnée 

jusqu’aux vacances d’été. 
- Interruption de projets en cours, notamment le projet « Estime de soi », participation au Tour de 

France et autres événements locaux, les accueils de classes de CP et les rencontres Petite Enfance 
autour du jeu, les rencontres intergénérationnelles et inter-centres. 

- Difficultés à préparer la saison estivale dans de bonnes conditions. En effet, les échéances 
nationales de reprise d’activités et des conditions liées à celles-ci ont été courtes malgré 
l’anticipation de l’équipe de Direction. 

- Réactivité de l’équipe d’animation qui a repensé sa pratique professionnelle en s’adaptant aux 
différents changements.  

 

Mise en œuvre du dispositif 2S2C (Activités en lien avec le Sport / la Santé / la Culture / le Civisme) :  
 

C’est un dispositif complémentaire à l’école piloté par la collectivité locale et l’éducation nationale.  
Objectif : assurer localement l’accueil progressif des enfants, sur le temps scolaire, par d’autres 
intervenants que des enseignants si le nombre d’élèves en classe est supérieur à celui instauré par 
les règles sanitaires imposées en raison de l’épidémie de la COVID -19. 
 

La commune de Lagord, en partenariat avec l’Education Nationale et les acteurs associatifs du 
territoire (Les jardins partagés « Les 3 hiboux », l’association autour du vélo, Cap Aunis ASPTT FC, 
Association musicale Sainte-Cécile (école de musique), projet autour de l’anglais et le Centre 
Socioculturel « Asso les 4 vents ») a choisi de mettre en place ce dispositif pour les élèves des écoles 
du Treuil des Filles de Lagord, à compter du lundi 15 juin 2020. 
Au sein du centre Socioculturel, l’équipe d’animation a mise en œuvre des activités afin d’accueillir 
les élèves des écoles maternelle et élémentaire. 
 

Le dispositif 2S2C a été réfléchi et organisé en une semaine et demie, pour une mise en œuvre de 
seulement une semaine pour les élèves de maternelle et de deux semaines pour les élèves 
d’élémentaire. Cela montre à nouveau la capacité de l’ensemble des acteurs à s’adapter en urgence 
pour répondre à l’évolution des prérogatives nationales.  
3 animateurs, qui étaient en chômage partiel, ont pu reprendre leur poste. 
Les enfants ont apprécié les activités proposées, mais avant tout, leur plaisir était de retrouver leurs 
amis.  
 

Accueil des mercredis : 
 

- Fréquentation avant la crise sanitaire (du 8 janvier au 11 mars 2020). 

 ENFANTS  

Groupes Moyennes Matin Moyennes Après-midi Moyenne/Jour Moyenne Globale   
 

3/4 ans 19 
De 16 à 23 enfants 

 

71 

 

14 
De 13 à 18 enfants 

 

49 

17  

60 5/6 ans 25 
De 21 à 29 enfants 

18 
De 16 à 22 enfants 

21 

7/10 ans 27 
De 23 à 29 enfants 

17 
De 15 à 19 enfants 

22 
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Fermeture de l’ACM du lundi 18 mars au lundi 11 mai 2020 inclus Soit 6 mercredis   
 

- Fréquentation après le confinement (du 13 mai au 1er juillet 2020). 

ENFANTS  

Groupes Moyennes Matin Moyennes Après-midi Moyenne/Jour Moyenne Globale   
 

3/4 ans 9 
De 4 à 13 enfants 

 

33 
 

 

7 
De 4 à 11 enfants 

 

25 

8  

30 5/6 ans 13 
De 6 à 19 enfants 

10 
De 5 à 15 enfants 

12 

7/10 ans 11 
De 3 à 17 enfants 

8 
De 2 à 11 enfants 

10 

 
Nous pouvons constater une baisse de 50% des effectifs entre l’avant et l’après confinement, liée 
directement à l’état d’urgence sanitaire. 
 
- Fréquentation après le confinement (de septembre à décembre 2020) 

 ENFANTS 

Groupes Moyennes Matin Moyennes Après-midi Moyenne/Jour  

Maternelle PS/MS 11 
De 2 à 15 enfants 

 
26 

 
 

68 
 
 

8 
De 2 à 11 enfants 

 
21 

 
 

46 

 
 

57 
MS/GS 15 

De 11 à 17 enfants 
13 

De 11 à 17 enfants 
Elémentaire CP/CE1 24 

De 21 à 29 enfants 
 

42 
16 

De 13 à 19 enfants 
 

26 
CE2 au CM2 18 

De 15 à 23 enfants 
10 

De 7 à 14 enfants 
  

Projets et temps forts de l’année : 
 

« Le goûter des Gourmets » (Atelier transmission et connaissances) : 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. 
1 atelier auquel ont participé 5 bénévoles et 6 enfants.  
 

Intervention de l’association « Lire et Faire Lire » : Mise en place d’ateliers contes pour les 
enfants de 3 à 4 ans les mercredis matin. 
Deux séances d’une demi-heure : 25 enfants différents ont participé aux ateliers. 
 

Sensibilisation au temps fort des vacances d’Hiver « En attendant Mars » (Balade autour des 
étoiles). 
 

Projet : « Une bonne estime de soi pour une meilleure relation à l’autre ». 
Accueil des vacances : 

 

- Vacances de Noël 2020 
 ENFANTS 

Groupes Moyennes Matin Moyennes Après-midi Moyenne/Jour 

Maternelle PS/MS 9 
De 8 à 10 enfants 

 
19 

 

 
35 

 

8 
De 5 à 10 enfants 

 
17 

 

 
32 

 

 
34 

MS/GS 10 
De 6 à 15 enfants 

9 
De 6 à 11 enfants 

Elémentaire CP/CE1 10 
De 8 à 12 enfants 

 
16 

8 
De 6 à 9 enfants 

 
15 

CE2 au CM2 6 
De 4 à 8 enfants 

8 
De 4 à 12 enfants 
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Contrairement à l’année précédente durant laquelle les vacances étaient coupées en deux périodes 
de deux jours, cette année il y a eu une seule période de 4 jours. Ceci peut expliquer l’augmentation 
de la fréquentation de 47% sur l’ensemble des tranches d’âge. 

 

- Vacances d’Hiver 2020 
 

Moyenne enfants sur les 2 semaines :  
Cette année, nous notons une nette augmentation de la fréquentation : 40% la première semaine et 
23% la deuxième (comparativement à 2019). Forte demande des parents pour les enfants de moins 
de 6 ans (51% d’enfants de 3 à 6 ans en plus, sur la première semaine).  

 ENFANTS 

Groupes Moyenne 
1ère semaine 

Moyenne Moyenne 
2ème semaine 

Moyenne Moyenne/jour 
Globale 

 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

3/4 ans 19 
De 15 à 24 enfants 

 
 

46 

 
 

44 

15 
De 8 à 19 enfants 

 
 

44 

 
 

40 

 
 

45 5/6 ans 14 
De 13 à 17 enfants 

13 
De 6 à 16 enfants 

7/10 ans 12 
De 10 à 13 enfants 

15 
De 11 à 20 enfants 

 

- Vacances de printemps 2020 
En cette période de confinement, nous avons accueilli uniquement les enfants des soignants, 
gratuitement. 
Nous avons dû nous adapter aux besoins des familles, dont les plannings incertains ne leur 
permettaient pas d’anticiper. 
 
Moyenne enfants sur les 2 semaines :  
 

Première semaine : moyenne enfants = 3 (de 1 à 5 enfants) en journée complète. 
2 familles sur 3 adhérentes au CSC / 4 enfants en élémentaire et un enfant en maternelle.  
 

Deuxième semaine : moyenne enfants = 0 
 

- Vacances d’été 2020 – Vacances apprenantes 

En lien avec  la crise sanitaire (COVID-19), nous avons repensé l’organisation de l’ACM sur la période 

estivale afin de garantir la sécurité du public accueilli tout en répondant au protocole sanitaire, aux 

prérogatives de notre législation et de notre démarche pédagogique (projets éducatif et 

pédagogique). 

Afin de limiter les brassages entre les enfants nous avons opté pour un fonctionnement par espace 

de vie en adéquation avec les salles dont nous disposions.  

4 espaces de vie :   

-Rose (RAM) : Petite Enfance – enfants de 3 ans (non scolarisés et Petite Section). 

-Orange : Petite Enfance – enfants de Moyenne et Grande Section. 

-Vert : Enfance – enfants de CP et CE1.  

-Bleu : Enfance – enfants de CE2, CM1 et CM2. 

 
Objectifs dans le cadre du programme « Vacances apprenantes » :  
 

- Se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité. 
- Regagner en autonomie. 
- Reprendre des activités motrices, notamment en extérieur. 
- Renforcer son niveau scolaire. 
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Une thématique générale large pour l’ensemble des groupes a été choisie, « La nature » (Résultat 
d’un sondage réalisé auprès des enfants sur l’année scolaire). 
 

Les activités ont été élaborées en lien avec les supports suivants : 
- Le développement durable. 
- Le civisme et l’écologie. 
- Activités manuelles, artistiques et créatives. 
- Jeux collectifs et sportifs. 
 
Moyennes enfants sur l’été  

 ENFANTS 

Groupes Moyennes JUILLET Moyenne/ semaine Moyennes AOÛT Moyenne/ semaine  

Maternelle PS/MS 13 
De 6 à 17 enfants 

 
31 

 

 
53 

10 
De 4 à 15 enfants 

 
26 

 

 
55 

MS/GS 18 
De 10 à 25 enfants 

16 
De 9 à 23 enfants 

Elémentaire CP/CE1 17 
De 10 à 24 enfants 

 
22 

18 
De 12 à 22 enfants 

 
30 CE2 au CM2 9 

De 6 à 11 enfants 
12 

De 6 à 12 enfants 
 

Une augmentation des présences Enfants est à noter (+10%) sur l’ensemble de l’été notamment au 
mois de juillet comparativement à l’année dernière.  
Malgré le contexte particulier émanant de la crise sanitaire, le séjour a mis en évidence un travail de 
qualité en termes de propositions, mise en œuvre de projets, accompagnement et gestion de 
groupe, ce qui a été apprécié des familles.  
Les enfants se sont réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité et ont regagné en autonomie. 

 

- Vacances d’Automne 2020 
 

Moyenne enfants sur les 2 semaines : nous avons enregistré une légère hausse d’effectifs. 

 ENFANTS 

Groupes Moyenne 
1ère semaine 

Moyenne Moyenne 
2ème semaine 

Moyenne Moyenne/ Jour 
Globale 

 

Matin Après-
midi 

Matin Après-
midi 

Maternelle PS/MS 8 
De 3 à 11 
enfants 

 
20 
 

9 
De 7 à 11 
enfants 

 
20 

 
 

50 

MS/GS 12 
De 6 à 15 
enfants 

12 
De 9 à 18 
enfants 

Elémentaire CP/CE1 13 
De 7 à 17 
enfants 

 
26 

16 
De 13 à 20 

enfants 

 
33 

CE2 au 
CM2 

13 
De 7 à 17 
enfants 

17 
De 11 à 22 

enfants 

45 46  53 54  
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- Activités principales sur les périodes de vacances 
 

Vacances de Noël 

Thématiques : 
-Espace rose : « Pim, Pam, Poum et le magie de Noël ». 
-Espace orange : « Rudolf le petit renne au nez rouge ». 
-Espace vert : « L’ogre et compagnie ». 
-Espace bleu : « Scrap en fête ». 

Vacances d'hiver 

Thématiques :  
-3 à 4 ans : « Mimi voyage en soucoupe volante et rencontre avec les titis terrestres » 
/« Mimi découvre le monde marin ». 
-5/6 ans : « La planète Muglo » /« Sous l’océan ». 
-7/10 ans : « A la conquête de Mars » / « Mars dans tous ses états ». 

Vacances de printemps Thématiques : En fonction de la demande des enfants. 

Vacances d'automne 

Thématiques :  
-Espace rose : « Teddy se balade en forêt » / « Teddy, le sorcier farfelu ». 
-Espace orange : « L’éveil des sens » et « Chouquette et les secrets magiques ». 
-Espace vert : « Bienvenue au royaume » et « Le Labyrinthe ». 
-Espace bleu : « La mystery team » et « La malédiction du château mystère ». 

Vacances d'été 

-Espace rose juillet : « Vanille la belle chenille » / « Vanille fait la connaissance de Belle la 
coccinelle » /  « Vanille se balade autour de l’étang «  / « Vanille devient un beau papillon ». 
-Espace rose aout : « Vanille crée des objets grâce au recyclage » / « La nature, Vanille et 
Compagnie ». 

 
-Espace orange juillet : « Un monde de géants » / « Le champ des 
Minuscules » / « Les Minuscules traversent la forêt » / « Les Minuscules : 
comme un grain de sable ».  
-Espace orange aout : « Les Minuscules font "Plouf" » / « Aloha, les 
Minuscules à Hawaï ».   
 

-Espace vert juillet : « Vivons comme des Gaulois » / « Panoraturix anime la nature » / 
« Panoraturix rencontre Vert’Cyclage ». 
-Espace vert aout : « Panoraturix rencontre Vert’Cyclage » / « La foire au recyclage ». 
 

-Espace bleu juillet : « Vivons comme des Gaulois » / « Panoraturix anime la nature » / 
« Panoraturix rencontre Vert’Cyclage ». 
-Espace bleu aout : « Panoraturix rencontre Vert’Cyclage » / « La foire au recyclage ». 
 

 

Accueil Post Scolaire : 
Il a lieu du lundi au vendredi de 16h30 à 19h. 
Il démarre pas le goûter puis se poursuit avec différentes animations initiées par l’équipe 
d’animation. 
 

Le fonctionnement a dû être revu à la rentrée scolaire car il fallait éviter les brassages d’enfants. Il a 
donc été décidé de mettre en place 3 espaces d’activités distincts. Un pour les CP, un pour les 
CE1/CE2 et un pour les CM1/CM2. 
 

Il y a eu 3 temps forts : la semaine bleue, l’embellissement et la décoration du hall d’accueil et 
l’action « agis pour tes droits ». 
 

Malgré la crise sanitaire, nous constatons une augmentation des effectifs à la rentrée de septembre. 
 

L’atelier « coup de pouce à la scolarité » compteait18 bénévoles qui ont accompagné 52 enfants de 
janvier à mars, l’atelier n’ayant pas été reconduit après le confinement par souci de protection des 
bénévoles. A sa reprise en septembre il comptait 15 bénévoles qui ont encadré 44 enfants. 
 

Inter classes : 
Les ateliers se déroulent du lundi au vendredi. Les enfants privilégient les jeux collectifs. Néanmoins 
la mise en place du foyer (espace ludique) ayant rencontré un bel attrait de la part des grands 
(CM1/CM2) il a été ouvert à l’ensemble des classes. 
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Après le confinement de mars il n’a pas été possible de remettre en place les ateliers du fait du 
nombre d’enfants insuffisant, du non brassage des classes et de la réorganisation des services de 
restauration. 
 

A la rentrée de septembre les activités ont repris mais ont été à nouveau arrêtées pour cause de re 
confinement en novembre. 
 

Cela n’empêche pas les enfants d’être toujours plus nombreux à participer à ces ateliers. 
 

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. 
 

- Présences Enfants de janvier à juillet :  
                          ENFANTS  

Périodes Moyenne 
Arrivée 

1ère heure 
(de 7h30 à 8h00) 

 
Présences 

Minimum/ Maximum 

Moyenne 
Arrivée  

2ème heure 
(de 8h00 à 8h30) 

 
Présences 

Minimum/Maximum 

 
Moyenne 
Par jour 

 
Présences 

Minimum/Maximum 

Avant crise sanitaire 

Du 8/01 au 13/03 9 de 2 à 15 enfants 9 de 4 à 13 enfants 18 de 11 à 24 
enfants 

FERMETURE Du lundi 18 mars au lundi 11 mai 2020 inclus      Soit fermeture durant 23 jours 

Après confinement 
Du 12/05 au 01/07   

2 de 0 à 9 enfants 3 de 0 à 8 enfants 5 de 0 à 17 
enfants 

Fréquentation 
globale 

7 de 1 à 15 enfants 7 de 1 à 13 enfants 13 de 0 à 24 
enfants 

 

De septembre à décembre :  
                                  ENFANTS  

Périodes Moyenne 
Arrivée 

1ère heure 
(de 7h30 à 8h00) 

 
Présences 

Minimum/ Maximum 

Moyenne 
Arrivée  

2ème heure 
(de 8h00 à 8h30) 

 
Présences 

Minimum/Maximum 

 
Moyenne 
Par jour 

 
Présences 

Minimum/Maximu
m 

Avant confinement 
Du 01/09 au 16/10  

11 de 6 à 17 enfants 7 de 3 à 11 enfants 18 de 3 à 17 enfants 

Pendant confinement 

Du 02/11 au 18/12  9 de 5 à 13 enfants 6 de 2 à 10 enfants 15 de 2 à 13 
enfants 

Fréquentation 
globale 

10 de 5 à 17 enfants 7 de 2 à 11 enfants 17 De 2 à 17 
enfants 

 

 Nous enregistrons une légère baisse à la rentrée de septembre notamment concernant les arrivées 
en 2ème heure. 

 
V- JEUNESSE. 
Festiprev’ : 
Cette action a été reconduite en 2020 malgré le contexte. Elle s’est déroulée en 3 volets : 
accompagnement dans la création, organisation du festival et village de la citoyenneté. 
Pour des raisons de temps le pré-montage a été réalisé par un professionnel puis présenté aux 
élèves. 
Malgré quelques difficultés le court métrage a été sélectionné et, comme les autres films retenus, a 
reçu le « prix de la citoyenneté ». 
 

Autres actions jeunesse : 
En raison du 1er confinement les actions au collège ont pris fin mi-mars. 
 

Les séjours estivaux n’ont pu être organisés au regard des contraintes sanitaires. 
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     Bilan financier 2020 
 

9

2020 Différence avec 2019 En %

CHARGES

Exploitation 619 032,06 -46 894,22 -7,04 %

Financières 2,55 -141,63 -98,23 %

Exceptionnelles 0 10 706,96 -100 %

TOTAL 619 034,61 -57 742,81 -8,53 %

PRODUITS

Exploitation 659 951,66 -23 787,31 -3,48%

Financiers 0,00 -403,13 -100%

Exceptionnels 11 122,18 5 794,86 108,78 %

TOTAL 671 073,84 -18 395 58 -2,67%

Excédent 52 039,23 + 39 347,23 3,10%

 
 

                

10

Répartition des charges d’exploitation 2020 : 619 032,06€
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11

Répartition des produits d’exploitation 2020 : 659 951,66€

Production vendue 
(biens et services) 

21%

subvention Etat 
1%

subvention Etat 
contrats aidés

4%

subvention 
département

5%subvention Lagord
26%subvention 

CAF/CNAF
27%

Cotisations 
2%

Charges 
supplétives

3%

Dons manuels
1%

Transfert de 
charges

10%
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     Budget Prévisionnel 2021 
 

15

Le Budget Prévisionnel 2021 : Charges
(présenté par Michel Blanchard)

Budget 2021 Budget 2020 Réel 2020 % (entre les 2 

budgets)

achats (60) 23 559,75 27 582,24 20 867,39 -17,07%

services extérieurs (61) 112 955,03 113 138,32 57 607,13 -0,16%

autres services extérieurs (62) 57 005,00 61 426,00 37 608,48 -7,75%

impôts et taxes (63) 13 982,00 13 758,36 8 513,00 +1,60%

charges de personnel (64) 455 057,00 433 896,34 464 478,34 +4,65%

autres charges de gestion 
courantes(65)

23 350,00 22 910,00 19 706,02 +1,88%

charges financières (66) 240,00 240,00   2,55 égal

Charges exceptionnelles (67) 500,00 5000,00 0,00 -900%

dotations et engagements (68) 10 600,00 9 526,00 10 251,10 +10,13%

TOTAL CHARGES 697 248,78 687 477,56 619 034,61 +1,40%

16

Le Budget Prévisionnel 2021 : Produits

Budget 2021 Budget 2020 Réel 2020
en % 

(entre les 
2 budgets)

rémunérations des services (70) 226 067,50 209 551,66 151 540,56 +7,30%

subventions d'exploitation (74) 425 531,28 428 929,30 418 997,29 -0,80%

autres produits d'exploitation (75) 45 500 46 380,00 25 362,84 -1,93%

Produits financiers (76) - - - -

Produits exceptionnels (77) 150,00 1 616,60 6 751,40 -977%

Reprises sur provisions (78) - 1 000,00 4 372,78 -

Transfert de charges (79) - - 64 048,97 -

TOTAL PRODUITS 697 248,78 687 477,56 671 073,84 +1,40%
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Cotisations / Tarifs 
 
    

19

Cotisations  2021/2022 (présenté par VD)

Proposition du Conseil d'Administration :
- Cotisation des particuliers maintenue à 18 €

- Cotisation des personnes morales : 50 €

Participation des usagers : 
Maintien des tarifs des activités sur la base 

2020/2021

Le Vote

Le Vote

Le Vote
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Election membres du Conseil d’Administration 
 
 

                          
21

Les élus du conseil d'administration 2020-2021 :

15 membres, élus pour 3 ans

Michel BLANCHARD trésorier

Pierre BORD

Estelle BUCKLE

Stéphane BUCKLE 

Jean-Jacques BROUARD

Léon-Louis DAMOUR

Vincent DESSEIN président

Claudine DUTHEIL

Isabelle GRAU

Armelle GUILBAUD

Gilles GUILLEMET

Jean-Claude HERBSTER  vice-président

Catherine MALIQUE  vice-trésorière

Maïté TISNE secrétaire 

Christiane URBAIN

 
 

      

22

Élection au conseil d'administration : 

Les sortants : (fin d’un mandat de 3 ans)

Michel BLANCHARD

Pierre BORD

Isabelle GRAU

Catherine MALIQUE

Maité TISNE

Christiane URBAIN

Les Candidates et candidats

A un nouveau mandat 

Michel BLANCHARD

Pierre BORD

Maité TISNE

Christiane URBAIN

 
 
 
 
Nos Partenaires 

                         

 

 


