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I. RAPPORT MORAL 2015
Notre Maison de quartier a eu une activité intense en 2015, activité qui a été conçue dans le cadre de nos OBJECTIFS GENERAUX,
de nos VALEURS (inscrits dans notre projet d’Animation Globale 2014-2017).
La Maison a d’abord répondu aux BESOINS DES FAMILLES du quartier : nous avons mis en œuvre, comme les années
passées, un principe de recensement des besoins et des envies, pour y répondre avec elles (et pas « à leur place »).
Cf le besoin d’un Centre de loisir pour tous les âges, besoin d’un Contrat Local d’Accompagnement Scolaire,
Cf Envies d’activités ados ou adultes,
Cf envies d’organiser de grands événements comme le carnaval-Projet Inter-Associatif et Familial, la fête de quartier, les bistrots
de l’été…
Au-delà de cet objectif immédiat, se trouve le 2ème objectif, le développement et à la qualité du LIEN SOCIAL dans
le quartier.
Certains chiffres en témoignent : l’augmentation du nombre de passages par mois dans la Maison en 2015, l’augmentation du
nombre d’adhérents.
Notre objectif de mixité sociale se traduit par la volonté d’accueillir tous les habitants, et de pratiquer des tarifs proportionnels aux
revenus.
La Maison est un lieu éminemment collectif et diversifié, ce qui fait du bien à tout le monde, et cela contribue à former nos jeunes.
Ce qui amène au principe d’EDUCATION POPULAIRE, qui irrigue toute l’action de la Maison.
Pour ce qui est de l’éducation des mineurs, nous y contribuons à notre manière, mais en relation avec nos partenaires que sont les
parents et le corps enseignant, dans le cadre de la coordination éducative de territoire. Nos accueils de loisirs sont dotés
d’ambitions pédagogiques claires, citoyennes.
Pour les enfants nous avons d’ailleurs franchi un cap important en créant des ateliers d’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE.
30 enfants bénéficient d’un coup de pouce, donné par 3 salariés et 15 bénévoles.
Pour ce qui est des adultes, ils ont aussi bénéficié d’activités culturelles, manuelles ou artistiques, dont ils souhaitaient la poursuite
ou la création. Nous comptons 14 activités pour adultes, la moitié d’entre eux animée par des bénévoles.
Tous, enfants et adultes, ont eu de multiples occasions de participer à des actions collectives, de la conception des projets jusqu’à
leur réalisation sur le terrain : 130 bénévoles sur le CARNAVAL – PIAF & la Fête de quartier de juin.
Nous sommes convaincus que l’action collective est en soi formatrice et constitue un des maillons de la citoyenneté.
Cette Maison fonctionne grâce à une association, il y a ici une vie associative intense, ce qui est une chance pour le quartier.
Notre succès peut peut-être se résumer à 2 chiffres : 7 ETP d’heures bénévoles & 9 ETP d’heures de travail salarié en 2015, les
deux types d’activité étant conçues comme très complémentaires.
Donc la Maison a eu une capacité d’action particulièrement forte que nos partenaires, la Ville et la CAF reconnaissent.

La présidente,
Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD

3

II. RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Dans son projet d’Animation Globale 2014-2017, la Maison de la Gibauderie a choisi de poursuivre les objectifs
suivants :
Développer le lien social et intergénérationnel.
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.
Agir dans une optique d’Education Populaire.

Cela s’est traduit en 2015 par :
PETITE ENFANCE - ENFANCE – JEUNESSE - FAMILLES
ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS « GIB’AUX’MÔMES »
Objectifs :
Développer un moyen de garde éducatif sur le territoire à partir de juillet 2015.
Organiser avec les familles concernées un accueil de loisirs 3-5 ans dans les locaux de l’école Evariste Galois. Intégrer son
fonctionnement au projet d’animation global de l’association.
Démarche associative 2015 :
Concertations avec le service restauration de la Ville, le service éducatif de la ville, l’équipe enseignante de l’école Evariste Galois.
Concertations avec les parents intéressés : préciser les besoins, vérifier l’adéquation avec l’organisation.
Suivi par la commission Accueils de Loisirs.
Constitution d’une équipe d’animation en juin 2015.
Ouverture dès juillet 2015.
Mode d’inscription visant à partager au maximum le nombre de places d’accueil de loisirs : nombre de jours limité, dépôt puis
traitement des demandes avec rappel des familles.
Organisation des ressources 2015 :
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF)
Direction de l’accueil de loisirs 3-5 ans par Fany Thomas (0,5 ETP).
Constitution d’une équipe d’animation à compter de juin 2015 : Claire Guilbault (0,6 ETP), Simon Neuillé (0,15 ETP), Julie Thomas
(0,5 ETP).
Interventions régulières de bénévoles.
Principales réalisations 2015 :
Eté 2015 :
- Projet autour du voyage de Smurf (personnage qui a accompagné les enfants le temps des vacances et qui a abouti à la
construction d’un livre photo imagé avec les enfants),
- mini-stage au centre équestre,
- journées au château de Beauvoir,
- mini-camp avec une nuitée au bois de Givray,
- sorties inter-secteurs : lac de Moncontour, parc de la récréation…
- Participation aux animations des bistrots d’été.
Automne 2015 :
- projet jeux de société,
- sortie inter-secteurs au château de Rivau,
- troc patate avec les ados dans le quartier.
Mercredis 2015 :
- mise en place des clubs : cuisine, arts du cirque et récup’.
- Inscription à la programmation culturelle des Petits Devant les Grands Derrière.
- Grand-jeu avec les 6-11 ans et les jeunes.
Fréquentation 2015 :
Vacances :
41 enfants différents inscrits sur l’été et 50 enfants différents inscrits sur les vacances d’automne (pour seulement 14 places).
Mercredis :
40 enfants différents inscrits sur les mercredis de septembre à décembre (pour seulement 22 places).
Au total, l’accueil de loisirs 3-5 ans concerne au total 72 familles différentes.
Le système de partage des places maximise la fréquentation de l’accueil de loisirs (95% de taux de fréquentation sur les places
disponibles).
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ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS « GIB’AUX’MÔMES »
Objectifs spécifiques :
Développer un moyen de garde éducatif sur le territoire. Organiser un accueil de loisirs 6-11 ans.
Etendre son ouverture aux grandes vacances.
Démarche associative 2015 :
Développement d’actions « passerelles » avec le secteur familles et les accueils de loisirs 3-5 ans et 12-17 ans.
Suivi de la commission Accueils de Loisirs.
Mode d’inscription visant à partager au maximum le nombre de places d’accueil de loisirs : nombre de jours limité, dépôt puis
traitement des demandes avec rappel des familles.
Organisation des ressources 2015 :
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF)
Direction de l’accueil de loisirs 6-11 ans par Fany Thomas (0,5 ETP).
Constitution d’une équipe d’animation à compter de juin 2015 : Julien Fleurant (0,6 ETP), Wilfried Adou (0,5 ETP), Océane Tahoret
(0,15 ETP).
Interventions régulières de bénévoles.
Principales réalisations 2015 :
Tout au long de l’année :
Apprendre à s’engager sur des activités pédagogiques choisies pour l’année :
- club nature, club cuisine, club des p’tits lecteurs et club jeux de société et jeux sportifs.
Apprendre à proposer et participer :
- Instauration les mercredis et durant les vacances de demi-journée « Choisis ton après-m ! » : les enfants se concertent selon
des thématiques pour décider ensemble de leurs activités.
Apprendre à s’investir avec d’autres dans des grands projets :
- Participation au « Cup’Song » rassemblant plusieurs accueils de loisirs (150 enfants de Poitiers).
- Participation au carnaval/exposition/projet interassociatif « la Gibauderie s’envole ! ».
- Participation aux animations estivales : fête de quartier et bistrots d’été.
Apprendre à vivre ensemble, avec nos différences :
- Ateliers ou rencontres avec l’ALEPA, IEM de Biard, l’EHPAD Agapanthe.
Et bien d’autres activités comme :
- La réalisation du 3ème projet vidéo « DKTV » (publicités décalés).
- Quelques sorties culturelles dans le cadre des Petits Devant les Grands Derrière.
- Participation au concours régional « T’as lu ? Ça t’a plu ? ».
- Développement d’animations familles à destination des parents de l’accueil de loisirs : cafés parents, Gib’ateliers.
Pendant les différentes périodes de vacances :
- Séjour « j’apprends l’autonomie » à Vouneuil sur Vienne au Printemps : les enfants se sont pris en charge (courses, préparation
des repas et choix des activités)
- Stage cinéma d’animation : création d’un court métrage en stop motion pour le spectacle inter-associatif.
- Sorties inter-secteurs : Futuroscope, Festival du jeu de Parthenay, lac de Moncontour
- Semaine inter-centres avec l’ACSEP : sports et activités créatives.
- Activités sportives proposées par le pass’parasol et mini-stage au centre équestre
- Echanges avec l’IEM de Biard
- Séjour d’une semaine à Seignosse avec les jeunes de la Maison de la Gibauderie.
Fréquentation 2015 :
Au total, 121 enfants (contre 95 en 2014) ont fréquenté l’accueil de loisirs, ce qui représente 106 familles différentes (contre 77 en
2014). Ils habitent principalement le quartier et/ou sont scolarisés à l’école élémentaire St Exupéry. L’accueil de loisirs présente un
taux d’occupation d’environ 95% grâce à la politique d’inscription qui vise à partager au maximum les places disponibles.
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ACCUEIL JEUNES « GIBAU’BOUGE » 11-17 ans
Objectifs :
Favoriser la participation des jeunes à la vie associative et locale. Accompagner et valoriser les initiatives des jeunes.
Favoriser une continuité éducative en direction des adolescents après l’accueil de loisirs.
Démarche associative 2015 :
Aborder collectivement l’animation jeunesse.
Augmenter le temps consacré à l’accompagnement des projets portés par les jeunes.
Aller davantage à la rencontre des jeunes et les mobiliser en étant plus présents au sein du collège Camille Guerin.
 Recrutement d’une animatrice complémentaire.
Suivi par la commission Accueils de Loisirs.
Organisation des ressources 2015 :
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF)
1 responsable Jeunesse/reférente Familles, Léa Guillard (0,25 ETP)
1 animatrice jeunesse, Mélanie Viales (0,5 ETP)
Principales réalisations 2015 :
Présence au collège une fois par semaine et interventions supplémentaires en fonction des projets.
Programme d’activités trimestriel conçu par les jeunes pour les mercredis après-midis.
Accompagnement d’un groupe de jeunes sur la réalisation d’un court métrage, avec pour scénario l’adaptation d’un roman.
Actions transversales une fois par trimestre avec le secteur enfance afin de faciliter la passerelle entre l’accueil de loisirs 6-11 ans
et l’accueil de loisirs 11-17 ans.
Séjour commun avec le secteur enfance du 11 au 17 juillet à Seignosse.
Séjour en partenariat avec le secteur Jeunes de Vouillé du 6 au 9 juillet à l’Isle Jourdain.
Activités inter-âges (petite enfance-ados) afin de permettre aux jeunes de découvrir le métier d’animateur.
Participation des jeunes aux événements de quartier : 15 jeunes ont proposé une saynète pour le carnaval, 15 jeunes ont tenu
des stands pendant les animations estivales.
Les jeunes proposent également une vente de boissons et de gâteaux pendant les spectacles proposés dans le cadre de la
programmation culturelle de la Maison de la Gibauderie.
Fréquentation 2015 :
68 jeunes différents accueillis en 2015 pour 3454 heures-jeunes.
-
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Projet d’Animation Collective Familles
(Enfants – parents – grands parents)

« DESSINE MOI UN PARENT »

« GI’PAUSE CAFÉ »

Objectifs spécifiques :
Favoriser les liens intra et interfamiliaux.
Soutenir la fonction parentale.
Informer, communiquer et mobiliser les familles sur les actions de la Maison de la Gibauderie.
Ressources 2015 :
Une animatrice Jeunesse/Familles, Léa Guillard, est en poste depuis le 1er septembre 2012. Elle consacre un mi-temps pour
l’animation familles. A partir de septembre 2015, un quart temps supplémentaire est consacré à l’animation familles, soit au total 1200
heures an.
Son intervention s’appuie sur un projet d’animation collective familles, intégré au projet d’animation globale, reconnu et financé par la
Caisse d’Allocations Familiales.
Une dizaine de parents se sont constitués en « comité familles », espace de proposition et de réflexion.
La ville de
Poitiers contribue
à l’animation
Familles à travers une subvention
de :fonctionnement notamment.
Objectifs
opérationnels
:
Contenu
Rompre l’isolement de certaines familles du quartier. Temps d’accueil volontairement libre (boissons chaudes, journal,
Formaliser un espace où les mères et pères isolés ou non échanges informels, espace aménagé pour les enfants qui ne
peuvent se rencontrer et échanger librement dans un sont pas scolarisés, etc).
cadre convivial.
Fréquence : deux fois par semaine soit 64 « Gi’Pause Café » sur
Accueillir leurs préoccupations au sein du comité Familles. 2015.
Informer, communiquer et impliquer les familles sur les Temps : le mercredi et le vendredi matin de 8h45 à 9h45.
actions de la Maison de la Gibauderie.

Public :
Public :
- 48 personnes différentes ont participé dont 36 femmes
et 12 hommes, essentiellement des parents du quartier.
- En moyenne 8 parents sont présents.

Moyens :
Un espace a été aménagé dans le hall pour rendre le lieu
convivial.
3h de travail du référent Familles, par semaine scolaire, sont
consacrées à cette action.

Objectifs opérationnels :
Accompagner et soutenir les familles dans leur fonction
parentale.
Croiser les regards de parents et de professionnels sur
des thématiques éducatives.
Rapprocher les familles des professionnels «ressources».
Identifier des besoins particuliers nécessitant un
accompagnement individuel (projet de départ en
vacances,
orientations vers d’autres professionnels, etc).

Contenu :
Echange animé pendant 1h30 sur une thématique liée à la
parentalité.
Petit comité (15 personnes maximum) pour favoriser l’échange.
4 séances animées par le référent Familles et un intervenant
extérieur.
Thématiques proposées :

L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Places et rôles des
grands parents

Nombre
parents
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«Mots de parents,
estime de soi des
47
enfants »
Outils et échanges
autour de la discipline
8
positive
Concentration
et
attention : des outils
pour nos enfants dans 10
leur scolarité

Public :
- familles du quartier
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Thèmes abordés

de

Dont
nombre de
nouveaux
parents*
6
37
0
8

Animateurs de
la séance
Louise Attani
(AFCCC)
Françoise
Seeman,
sophrologue
Aurélie
Bourget,
formatrice
Discipline
positive.
Anne Rebourg

Sophrologue
Moyens :
Un mode de garde parallèle à l’action est proposé aux parents
qui ont des enfants à charge.
Des intervenants spécialisés dans les thématiques abordées.
Le référent Familles coordonne et anime les échanges.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Accompagner et soutenir la fonction parentale.
Le référent se tient à disposition des familles qui le sollicitent
Ecouter, informer, orienter les familles et les pour les recevoir de façon individuelle. Une salle au sein de la
accompagner si nécessaire.
structure est disponible pour assurer la confidentialité. L’agent
Apporter un soutien personnalisé dans la mesure du d’accueil est informé de la possibilité de cet accompagnement ;
possible, en complémentarité avec les travailleurs quand il identifie des difficultés particulières, il oriente les
sociaux.
familles vers le référent Familles qui travaille avec les acteurs
éducatifs et les acteurs sociaux du quartier lorsque cela est
nécessaire.
Public :
Moyens :
Trois familles ont été accompagnées individuellement Présence du référent Familles du mardi au vendredi aux horaires
au cours de l’année 2015 : soutien administratif, d’ouverture de la Maison de la Gibauderie.
soutien à la parentalité…
Temps dédié du référent Familles à l’accueil individuel.
Les trois familles ont été orientées vers d’autres Partenariat avec les acteurs sociaux du territoire.
professionnels (EPEV, CAF, Services du Conseil Général). Partenariat avec les acteurs éducatifs du territoire.

GIB’ATELIERS

Objectifs opérationnels :
Renforcer les relations intra et interfamiliales.
Provoquer le partage, la découverte et l’expérimentation
d’outils éducatifs entre les parents et leur(s) enfant(s).
Prendre le temps de faire ensemble.
Provoquer la rencontre entre les familles du quartier.
Proposer une première expérience collective pour les
enfants qui ne sont pas encore scolarisés.

Contenu :
Ateliers parents-enfants animés par le référent Familles.
Fréquence : deux à trois fois par mois.
Thèmes : choisis par le comité Familles ou proposés par le
référent Familles en fonction d’un besoin identifié. Les activités
proposées sont variées et adaptées en fonction de l’âge des
enfants.
Déroulement en trois temps :
un temps d’accueil.
un temps d’activité.
un temps de discussion autour de ce qui vient de se
vivre. Alternance des ateliers à destinations des 0-3 ans et des
plus de 4 ans.
Dans la mesure du possible, les animations sont en lien avec
les projets transversaux de l’association, afin que les familles
puissent s’y investir.
En 2015 :
16 ateliers 0-5 ans d’une heure et demi, le vendredi de
9h30 à 11h30, ou pendant les vacances scolaires, avec pour
thèmes : cuisine, modelage, collage, peinture, musique, activité
manuelle, transvasement, carnaval, fabrication de jus de fruit.
8 ateliers (+ de 4 ans) : les mercredis libérés ou samedi
ou journées de vacances scolaires, avec pour thèmes : cuisine,
astronomie, expérience scientifique, défi tes parents, fresque…

LUDOTHEQUE – BIBLIOTHEQUE DE « QUAND EST-CE QU’ON AR- RIVE ?
RUE
»

Public :
- 19 adultes et 22 enfants de moins de 5 ans ont participé
aux Gib’atelier 0-5 ans.
- 51 adultes et 63 enfants ont participé aux Gib’ateliers (+
de 4 ans)

Moyens :
Matériel adapté pour l’accueil des 0-6 ans.
Ateliers adaptés aux tranches d’âges ciblées.
Partenariat avec les acteurs éducatifs du quartier (prêt de
matériel, diffusion de tracts, etc).
Le référent Familles.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Favoriser les relations intra et interfamiliales.
Sortie d’une journée.
Organiser des sorties intergénérationnelles accessibles Une fois par trimestre.
aux familles et à toutes les tranches d’âge.
Organisation « par et pour » les familles en direction de tous les
Faciliter les échanges entre les générations au travers habitants.
d’activités partagées.
Le comité d’animation choisit la destination.
Permettre des excursions collectives hors du périmètre
quotidien.
Public :
Moyens :
Coordination de l’organisation par le référent Familles sur
Sortie au carnaval : 7 adultes et 6 enfants.
Sortie au Futuroscope : 6 adultes et 11 enfants Sortie à proposition du comité Familles.
Saint Cyr : 8 adultes et 9 enfants.
Transport commun.
Sortie au centre équestre : 5 adultes et 8 enfants.
Sortie au parc de la Récréation : 4 adultes et 3 enfants.
Sortie au Château du Rivaud : 10 adultes et 16 enfants.
Objectifs opérationnels :
Aller à la rencontre des familles et rendre visible la
complémentarité de l’Education Nationale et de
l’éducation populaire.
Utiliser le livre comme média ludique et symbolique entre
l’école et la Maison de la Gibauderie.
Animer la sortie des classes, moment de transition entre
le scolaire et l’extra-scolaire.
Animer un espace mitoyen entre le scolaire et
l’extrascolaire.

Contenu :
Fréquence : un soir par mois de mars à novembre.
Durée : 1h30, de 16h00 à 17h30
Lieu : En extérieur sur l’allée mitoyenne entre l’école et la
Maison de la Gibauderie et/ou dans le parc de la Gibauderie.
Repli dans le hall de cette dernière en cas d’intempérie.
Animation : association le Plac’Art et la Toupie Volante.
Accueil : le référent Familles va à la rencontre des familles, invite
à rejoindre le lecteur ou à jouer en famille, informe sur les
projets de l’association.

Public :
50
familles
différentes
ont
participé
à
la
bibliothèque/ludothèque de rue en 2015 (environ 60
enfants). Environ 25 familles sont présentes sur chacune
des dates.

Moyens :
Intervenant professionnel.
Affichage dans le quartier la veille de la bibliothèque pour
informer les familles.
Goûter offert par l’association.

Aux vêtements
Bourse
Journées familles

Objectifs opérationnels :
permettre aux familles nouvellement arrivées sur le
quartier de rencontrer d’autres familles.
créer des liens entre les différentes générations
par le biais d’un projet collectif.
permettre aux familles de vendre et d’acheter des
vêtements pour leurs enfants à des prix modestes.

Contenu :
Bourse aux vêtements enfants et puériculture le 14 mars 2015
Bourse aux jouets et jeux le 14 novembre 2015.
Dépôt sur deux journées, vente le samedi de 9h30 à 14h00 et
reprise des invendus le lundi.
45 déposants en novembre et 95 déposants en mars
Deux temps de préparation en amont par l’équipe de bénévoles

Public :
22 bénévoles ont participé à la mise en place et au bon
déroulement de cette action.
15 adultes issus du secteur familles et 7 adultes plus
âgées issus des activités adultes de l’association.
Objectifs opérationnels :
permettre aux familles du quartier de rencontrer
d’autres familles.
permettre à tous les membres d’une famille de
vivre un temps d’animation en commun.

Moyens :
Mise à disposition du matériel par le Centre d’animation de
Beaulieu et Cap Sud
45h de temps de travail du référent Familles.
Locaux de la Maison de la Gibauderie.
Contenu :
« Cuisine du monde à la Gibau’ » : deux dimanches
dans l’année, les familles sont invitées à venir partager un repas,
un membre de la famille vient cuisiner le matin un plat proposé
par un membre du groupe et l’ensemble de la famille rejoint le
groupe pour partager le repas.
Chantiers participatifs : construction du char carnaval
sur 2 week-ends et décoration pour la fête de quartier.

Public :
« Cuisine du monde à la Gibau’ » : 22 familles
Chantiers participatifs : 60 habitants, enfants compris

Moyens :
Coordination de l’organisation par le référent Familles sur
proposition du comité Famille.

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
Objectifs :
Contribuer aux apprentissages des savoirs fondamentaux et du savoir être élève.
Utiliser des méthodes pédagogiques « détournées » et enracinées dans la réalité quotidienne de l’élève pour retravailler posture et
savoirs fondamentaux.
Mettre l’élève en situation de réussite et le valoriser pour favoriser l’estime de soi et faire évoluer le regard des adultes sur l’enfant.
Créer les conditions d’un dialogue avec les parents et leur permettre de (re)prendre une place active dans le suivi de la scolarité de
leur(s) enfant(s).
Démarche associative 2015 :
Elaboration des objectifs et conception de l’action avec l’équipe enseignante de l’école St Exupery.
Six mois d’expérimentation avec 18 élèves de CP-CE1 de janvier à Juin 2015 avec un animateur, une sophrologue et un bénévole.
Evaluation de l’action avec les intervenants, les parents et les enseignants en juin 2015.
Décision de l’association de prolonger l’action sur 2015-2016 :
- Ouverture aux élèves de CP-CE1-CE2
- Intégration au dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) financé par la Ville et la CAF.
- Formation salariés-bénévoles.
- Concertation permanente avec les enseignants et les parents.
- Suivi par la commission Familles.
Organisation des ressources en 2015 :
Coordination d’ensemble par la responsable jeunesse/référente Familles de la Maison de la Gibauderie, Léa Guillard.
Accompagnement par un référent bénévole, Jean-Paul Peyrault.
Intervention quotidienne de 2 animatrices salariées, Claire Guilbault et Mélanie Viales.
Intervention selon disponibilité de 15 bénévoles : Jeanine Rondeau, Patrick Rallet, Stéphano Perrabo, Catherine Guerin, Pauline
Lacourière, Danielle Bonnet, Christiane Coignet, Christine Guérin, Martin Hounkanlin, Françoise Lucas, Bernadette Crouigneau,
Denis, Jean Paul Peyrault, Cosette Texier, Anette.
Principales réalisations 2015 :
En plus d’un accompagnement quotidien autour des devoirs, des ateliers sont proposés en parallèle pour permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles activités, de prendre plaisir à faire ensemble, d’être valorisé par la participation à des projets collectifs.
En 2015 : Sortie à la médiathèque de St Eloi, participation au carnaval de quartier par la réalisation d’œuvre plastique présentée
lors de l’exposition collective, goûter de Noël animé, atelier sophrologie animé par Anne Rebourg, sophrologue.
Avec les parents : atelier parents Sophrologie, temps d’échanges entre parents autour de « la réussite scolaire », participation au
goûter de Noël et animation des ateliers par les parents, présence de parents sur les temps de devoirs et sur les sorties à la
bibliothèque.
Fréquentation 2015 :
24 enfants ont été accueillis en 2015.
18 enfants le lundi, 11 enfants le mardi et 15 enfants le jeudi
Toutes les familles ont été rencontrées individuellement deux fois dans l’année.
15 familles ont participé aux temps d’animation en direction des parents.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET PROGRAMMATION CULTURELLE
ACTIVITES PAR ET POUR LES HABITANTS
Objectifs opérationnels :
Renforcer le lien social, l’intergénérationnel et la mixité sociale.
Accompagner les personnes dans l’organisation de leurs projets de loisirs.
Associer les habitants à l’animation globale et aux projets transversaux de l’association. Faire émerger des propositions d’activités
en direction des 12-17 ans et des 18-45 ans.
Contenu :
En septembre 2015 il existe 14 ateliers « par et pour » les habitants.
• initiation à l’informatique (hebdomadaire, 1 niveau, une dizaine de participants)
• initiation à l’anglais (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants)
• initiation à l’espagnol (hebdomadaire, 1 niveau, une dizaine de participants)
• groupe de marche (3 fois par semaine, une trentaine de participants)
• atelier cuisine (mensuel, une vingtaine de participants)
• atelier généalogie (bi-mensuel, une quinzaine de participants)
• atelier yoga-qi gong (hebdomadaire, une quarantaine de participants)
• atelier œnologie (mensuel, une quinzaine de participants)
• club lecture (mensuel, une quinzaine de participants)
• art floral (mensuel, 3 groupes, une cinquantaine de participants)
• initiation à la couture (bi-mensuel, 2 niveaux, une vingtaine de participants)
• théâtre ados (hebdomadaire, une dizaine de jeunes)
• club photos (mensuel, une quinzaine de participants)
• club de course à pied (hebdomadaire, une quinzaine de participants)
Ressources 2015 :
900 heures de bénévolat pour l’animation des ateliers marche, cuisine, généalogie, club lecture, club course à pied, club photo.
400 heures d’animation professionnelle pour l’informatique, la couture, le théâtre, l’œnologie, l’art floral, le yoga, l’anglais,
l’espagnol, le club photo.
Coordination, suivi et évaluation par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie.
Public :
Près de 300 participants âgés de 8 à 85 ans.
PROGRAMMATION D’EXPOSITIONS, DE CONFERENCES, DE SPECTACLES
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Proposer à tous un enrichissement culturel.
Programmation de spectacles vivants (1 à 2 fois par mois).
Programmer et diffuser sur le quartier des propositions Programmation d’expositions (1 à 2 fois par mois). Programmation
artistiques.
de conférences/débats (3 à 5 fois par an) et accueil de
Soutenir et promouvoir les compagnies et artistes locaux.
conférences de l’Université Inter-Ages sur des thèmes choisis par
la Maison de la Gibauderie.
Public : Habitants du quartier et plus largement de Poitiers.
Ressources 2015 :
3 collectifs de 3 bénévoles assurent la programmation des spectacles, expositions et conférences. Ils se réunissent en « commission
de programmation » pour travailler autant que possible sur des évènements thématiques qui allient spectacles, exposition,
conférence. Des bénévoles se relayent pour tenir la billetterie les soirs de spectacles (200 heures de bénévolat).
Coordination de l’ensemble par l’équipe permanente.

11 Expositions

13 spectacles
639 entrées

3 rencontres

130 entrées

Janvier - Exposition de photographies "Quiet place" - Romain ROSSARD
Février - Exposition de peintures "Les terres crucifières" - Bennx
Février - Exposition de photographies "Transparence" - Francette CERISIER
Mars - La Vienne en guerre (1914-1918) - Archives départementales
Avril - Exposition collective "La Gibauderie s'envole"
Mai - Exposition de gravures - Didier DOMINO
Juin - Exposition "Votre maison de quartier a 10 ans" - Maison de la Gibauderie
Septembre - Exposition de peintures "Rouge" - Danielle BONNET-DESEUZES
Octobre - Exposition de peintures - Roselyne AMY, Marianne BLICQ, Pierrette GIRAUD
Novembre - Exposition de cartonnages - Claude ALLARD
Décembre - Exposition de cartonnages "Je me souviens" - Eric Straw
Vendredi 23 janvier - Théâtre - "D'un père à l'autre" - Cie les Mains dans les poches
Samedi 24 Janvier - Humour - "Théarapie de groupe" - Paul MINEREAU
Vendredi 13 février - Chorale - "Chants polyphoniques de monde" - Les Folyglottes
Samedi 14 février - Spectacle familiale - "Sam Sabor" - Cie Et Si…
Vendredi 20 Mars - Cinéma - "Joyeux Noël" de Christian CARION
Samedi 21 Mars - Théâtre - "Résistances - Mars, 1917" - François GODARD
Vendredi 29 mai - Magie - "Mentalisme musical" - Pascal FAIDY
Samedi 30 mai - Théatre - Section du lycée Camille GUERIN
Vendredi 25 septembre - "Marie et Margueritte" - Troupe Putain d'solex

37 entrées
131 entrées
36 entrées
45 entrées
40 entrées
48 entrées
72 entrées
61 entrées
28 entrées

Samedi 26 septembre - "La valse a 3 temps" - Cie un pied dedans
Samedi 21 novembre - "De Rio à Kyoto" - Cie Les Chercheurs d'or - SSI
Vendredi 27 novembre - "Le graphique de Boscop" - Cie théâtre Ambul’
Samedi 28 novembre - "L'œil écoute" - Atelier théâtre d'Iteuil
Lundi 2 Février - Conférence de Karine MICHELET "Les étrangers et leurs droits".

16
36
75
14
50

Lundi 9 Mars - Conférence de Jean Marie AUGUSTIN "La grande guerre en chanson".
Lundi 14 Décembre - Conférence de Marc Farina « L’avènement de l’objet quotidien dans l’art du XXème siècle ».

50 entrées
30 entrées

entrées
entrées
entrées
entrées
entrées

ANIMATION DE QUARTIER
FETE DE QUARTIER ET BISTROT D’ETE
Objectifs opérationnels :
Animer la vie locale et renforcer le vivre ensemble.
Organiser des temps festifs et fédérateurs rassemblant habitants
et acteurs de la vie locale.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.
Favoriser la participation toujours plus large d’habitants et
acteurs locaux.

Contenu :
Fête de quartier du 20/06/2015 avec exposition et film réalisé
par les Jeunes sur les 10 ans de la Maison de la Gibauderie.
Bistrot d’été du 08/07/2015 : « Barket de fraises », chansons
pour enfants.
Bistrot d’été du 26/08/2015 : ateliers pour enfants, spectacle
tout public « Wap Doo Wap », pique-nique et cinéma en plein
air.

Public :
Habitants du quartier de tous âges.
Ressources 2015 :
Plus de 1800 heures de bénévolat (40 à 120 personnes), dont de nombreuses participations nouvelles.
Implication des associations partenaires de la Maison de la Gibauderie.
Coordination et soutien par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie.
JOURNAL DE QUARTIER
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Animer l’expression collective et citoyenne sur la vie locale et Publication biannuelle du journal de quartier « le Gib’Echos » :
des questions de société.
n°24 en janvier 2015 et n°25 en juin 2015, 2750 exemplaires.
Centraliser les informations relatives à la vie socioculturelle et Distribution locale au porte à porte.
socio-éducative locales.
Informer les habitants et les acteurs locaux.
Valoriser les projets, initiatives et expressions des habitants.
Public :
Habitants du quartier de tous âges.
Ressources 2015 :
20 heures de bénévolat sous la forme d’un comité de rédaction du journal de quartier (6 bénévoles).
120 heures de bénévolat (20 bénévoles) pour la distribution porte à porte du journal de quartier et de la plaquette de rentrée.
50 heures de prestations de service extérieur pour l’infographie.
Soutien financier de commerces locaux et de la Ville de Poitiers.

CONSEIL DE QUARTIER
Objectifs opérationnels :
Animer la participation citoyenne et la démocratie locale.
Permettre à chacun d’être acteur des enjeux locaux du V ivre
ensemble (citoyenneté, urbanisme, vie socioculturelle…).

Contenu :
Animation du conseil de quartier. Suivi des décisions et des
travaux engagés dans ce cadre. Organisation des réunions
publiques et concertations entre habitants et élus locaux.
Actions du Conseil de quartier en 2015 :
15/06/2015 : réunion des habitants et élus autour des budgets
participatifs.
31/07/15 : transmission aux services de la ville des demandes
et suggestions émises par les habitants.
29/09/15 : rencontre de terrain avec les élus et techniciens de
la Ville pour faire le point des demandes formulées par les
habitants.
Tout au long de l’année 2015, suivi des travaux :
- Implantation d'une "toutounette", allée du Rabbin Élie Bloch.
- Implantation d'une poubelle entre la Maison de la Gibauderie
et l'école.
- Effacement de jets de peinture sur les toilettes du parc.
- Lancement de l’étude concernant le nouvel aménagement des
abords du Centre Commercial.

Public : Habitants du quartier.
Ressources humaines :
100 heures de bénévolat pour l’animation des réunions du conseil de quartier, le suivi des travaux, les relations avec la collectivité.
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COOPERATION INTERASSOCIATIVE ET PARTENARIATS LOCAUX
En matière de coopération inter-associative et de partenariats locaux, les réalisations 2015 de la Maison de la
Gibauderie sont les suivantes :
SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
Objectifs opérationnels :
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs
membres.
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser
complémentarité et cohérence des interventions de chacune.
Développer des partenariats autour d’actions fédératrices.
Soutenir la vie associative locale.

Contenu :
Hébergement d’activités associatives complémentaires à celles
développées par la Maison de la Gibauderie. En 2015 :
Gibaularge
Arêvènements
Chœur
des
Champs
Corps
Peau
R’ailes
Cord’Ages.

Public : Associations hébergées et associées au Projet d’Animation de la Maison de la Gibauderie.
Moyens :
Mise à disposition régulière ou occasionnelle de salles.
Location de salles à tarifs préférentiels.
Intégration des associations partenaires au sein de différentes groupes de travail bénévole :
• commission Conseil de Quartier.
• commission expositions, conférences, spectacles.
• comité de rédaction du Journal.
• collectifs « Projet Inter-Associatif et Familial », « Fête de Quartier » et « Bistrot d’été ».
Concertation et partenariats associatifs :
•
Le comité de concertation se réunit à chaque fois que c'est nécessaire pour échanger avec les associations partenaires.
Accompagnement et coordination au quotidien de l’ensemble par la Maison de la Gibauderie qui assure la cohérence globale du
projet et des actions.
CARNAVAL INTERSCOLAIRE ET PROJET INTER-ASSOCIATIF
Objectifs opérationnels :
« La Gibauderie s’envole » (avril 2015)
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs Ateliers collectifs : construction d’un char e t r é a l i s a t i o n s
membres.
p o u r l ’ e x p o s i t i o n e x t é r i e u r e en mars 2015 avec les
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser plasticiens de Bunker Komix.
complémentarité et cohérence des interventions de chacune. Défilé interscolaire vendredi 17 avril 2015.
Spectacle inter-associatif vendredi 17 avril 2015.
Développer des partenariats autour d’actions fédératrices.
Public : Adhérents enfants/adultes de la Maison de la Gibauderie, associations partenaires, accueils périscolaires municipaux, les
établissements scolaires du quartier, crèche les Lutins, associations de parents d’élèves.
Près de 1200 personnes lors du défilé l’après-midi du 17 avril.
Près de 350 personnes lors du spectacle nocturne du 17 avril.
Ressources Humaines :
3000 heures de bénévolat pour l’organisation du projet inter-associatif et la construction du char.
Implication de toutes les associations associées et hébergées.
Des différents secteurs d’activité de la Maison de la Gibauderie.
Coordination du projet par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie et Pierre Col, président d’Arêvènements.
COORDINATION EDUCATIVE TERRITORIALE
Objectifs opérationnels :
Renforcer localement la notion de communauté éducative.
Animer la concertation entre les différents acteurs éducatifs
locaux.

Contenu :
• Réunions trimestrielles des acteurs éducatifs du quartier pour
échanger sur nos préoccupations communes liées à l’enfance,
l’éducation, la famille, la scolarité…
• Préparation d’un carnaval interscolaire coordonné par la
Maison de la Gibauderie.

Partenaires éducatifs :
Service éducation de la Ville.
Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille.
Crèche les Lutins.
Ecoles maternelles Petit Tour et Evariste Galois.
Ecole élémentaire Saint Exupéry.
Collège et lycée Camille Guérin.
Associations de parents d’élèves de ces 5 établissements.
Responsables des accueils périscolaires municipaux des 3 établissements du primaire.
Animateurs responsables enfance, jeunesse, familles de la Maison de la Gibauderie.
Ressources humaines :
50 heures d’animation salariée issues de la Maison de la Gibauderie.
200 heures cumulées de participation des acteurs éducatifs du quartier.
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ANIMER LE PROJET ASSOCIATIF
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET AFFILIATION
Grâce à la mobilisation d’un environnement partenarial, le projet associatif de la Maison de la Gibauderie est développé en synergie avec les
politiques publiques et les acteurs associatifs du territoire.
Etat
Contrat aidé relatif au poste d’agent d’entretien.
Contrat aidé relatif au poste d’animatrice Jeunesse-Familles.
Contrat aidé relatif au poste de directrice adjointe de l’accueil de loisirs 3-5 ans.
Conseil Régional
Soutien financier relatif à la création du poste d’animatrice Jeunesse-Familles.
Soutien du projet « la Gibauderie s’envole ».
Prix (2000€) « Sport et Culture » pour le projet « la Gibauderie s’envole » dans le cadre du concours Handicaps et Réussites.
Ville de Poitiers
Une Convention Pluriannuelle d’Objectifs encadre le soutien de la Ville de Poitiers. Elle est actuellement en cours de renouvellement pour la
période 2016-2020. Parallèlement, d’autres formes d’accompagnement existent selon les projets de l’association.
Soutien matériel et logistique :
Mise à disposition de matériel pour les manifestations diverses.
Mise à disposition du bâtiment et maintenance de celui-ci.
Mise à disposition de l’école Evariste Galois pour les besoins de l’accueil de loisirs maternel.
Utilisation de la restauration scolaire municipale à l’école Evariste Galois pendant les vacances scolaires pour les accueils de loisirs.
Soutien financier :
La fête de quartier, le journal de quartier, le conseil de quartier.
Le carnaval interscolaire et coordination éducative.
L’action culturelle de la Maison de la Gibauderie.
Le fonctionnement général.
Les accueils de loisirs 3-17 ans via le Contrat Enfance Jeunesse.
L’accompagnement scolaire.
L’entretien quotidien du bâtiment.
Le poste de direction.
Accompagnement et suivi de l’association :
Une commission mixte annuelle et un comité des financeurs.
Réunions mensuelles des directeurs de maison de quartier animée par le service Jeunesse Maison de Quartier/Vie Etudiante.
Concertations régulières avec les élus de la Ville.
Trois élus de la Ville sont « membres invités » (voix consultative) du Conseil d’Administration de l’association.
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne
Plusieurs conventions encadrent les soutiens financiers de la CAF envers la Maison de la Gibauderie :
La Prestation de Service Animation Globale et Animation Collective Familles.
La Prestation de Service Accueil de Loisirs et ALOE.
Le fonctionnement des accueils de loisirs 3-17 ans via le Contrat Enfance Jeunesse.
Le soutien au secteur jeunesse (COPIJ et soutien aux projets des jeunes).
Le soutien au secteur Famille (REAAP).
Le fonctionnement de l’accompagnement scolaire (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS).
La Ligue de l’Enseignement de la Vienne
La Maison de la Gibauderie est affiliée à cette fédération d’Education Populaire pour :
- Participer à un mouvement associatif fédéré autour de valeurs d’éducation populaire et agir en réseau.
- Etre politiquement représenté localement et nationalement.
- Accéder à des services spécifiques (soutien à la fonction employeur).
Le groupement d’employeur des associations - GESC
En matière de gestion salariale, le Conseil d’Administration entend lutter contre le travail précaire (CDD et temps de travail « très » partiels), fidéliser et développer les compétences du personnel d’animation. Depuis octobre 2013, le Conseil d’Administration a donc recours au GESC - Groupement des associations – pour co-employer 3 animateurs avec le Centre Social des Trois Cités et Cap Sud.
Afin d’être acteur dudit groupement d’employeur, la Présidente et le directeur de la Maison de la Gibauderie siègent au Conseil d’Administration du
GESC.
Le collectif des Maisons de Quartier
La Maison de la Gibauderie a renouvelé son implication au sein du Collectif des Maisons de Quartier, espace de rencontres, d’échanges et de
politique associative.
La Maison de la Gibauderie participe, via cet espace, à la préparation collective du renouvellement des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec
la Ville. Dans ce cadre, elle a participé le 21/11/2015 à une journée de réflexion réunissant 60 administrateurs et salariés des différentes maisons
de quartier de Poitiers.
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VIE DES INSTANCES STATUTAIRES
•
Une Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, initialement programmée le mardi 24 mars 2015, s’est réunie le
7 avril. Près de 100 votants ont pris part aux votes.
•
Le Conseil d’Administration est constitué des 16 membres adhérents élus à l’AG, d’un membre de droit (représentant de la Ligue de
l’Enseignement), de 3 membres invités (élus de la Ville). Sa fonction consiste à décider des grandes orientations de l’association en matière
politique, financière et salariale. Il s’est réuni 3 fois : le 10/03/15, le 07/04/15, le 30/06/15.
•
Le Bureau est constitué des 16 membres adhérents de l’association élus en Assemblée Générale. Sa fonction consiste à prendre les
décisions relatives à la vie courante de l’association.
Il s’est réuni 9 fois : le 05/01/15, le 03/02/15, le 17/02/15, 11/05/15, 01/06/15, le 07/09/15, le 01/10/15, 05/11/15, 03/12/15.
•
Cinq « commissions internes » thématiques ont pour objet de préparer les prises de décision du Bureau :
1. Le Comité de Concertation : aucune réunion en 2015.
2. Accueils de loisirs Enfance/Jeunesse : 5 réunions en 2015.
3. Familles : 3 réunions en 2015.
4. Equipement/finances : 5 réunions en 2015.
5. Commission prospective : 2 réunions en 2015.
•
Trois « Commissions externes » thématiques ont pour objet d’animer des actions :
1. Programmation spectacles-expositions-conférences : 10 réunions en 2015
4. Communication et Journal de Quartier : 2 réunions en 2015.
5. Animation du Conseil de Quartier : 4 réunions en 2015.

TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Evaluation intermédiaire du projet d’animation 2014-2017
L’évaluation intermédiaire du projet d’Animation 2014-2017 a été menée entre septembre et novembre 2015. Elle a été validé en bureau et adressée
à la CAF de la Vienne en janvier 2016.
Cette évaluation croise :
- L’inventaire des objectifs du projet d’animation et des réalisations.
- Les travaux de la commission prospective du 26/09/15 autour de la gouvernance associative, la consolidation de l’existant et les
développements à venir, le « virage social » de la Maison de la Gibauderie, l’intergénérationnel.
- Les travaux de l’équipe salariée du 27/11/15 autour de la participation et du pouvoir d’agir, de l’intergénérationnel, des perspectives
organisationnelles.
Cette évaluation permet de mettre en lumière 4 chantiers associatifs à venir :
- Adapter la gouvernance associative, les fonctions de pilotage et de logistique au développement de l’activité.
- Déployer un projet, une dynamique et des moyens sur l’axe intergénérationnel et vieillissement.
- Déployer un projet, une dynamique et des moyens sur l’axe participation et pouvoir d’agir.
- Engager des moyens financiers dans l’amélioration physique des espaces de travail et d’activité.
10 ans de la Maison de la Gibauderie
Une forte implication bénévole a permis de fêter cet anniversaire symbolique (ouverture de la Maison de la Gibauderie au public en janvier 2005).
- Réalisation d’une exposition par une vingtaine de bénévoles.
- Réalisation d’un documentaire vidéo par une quinzaine de jeunes de la Maison de la Gibauderie.
- Mise en valeur de l’exposition et du documentaire à l’occasion de la Fête de quartier du 20 juin 2015.

BENEVOLAT 2015
Une ressource en progression qui avoisine 7 Equivalents-Temps-Plein, soit 11400 heures en 2015.
Toutes les activités sont déployées selon un objectif permanent d’entretien et de développement du bénévolat. Le bénévolat s’est traduit en 2015
par :
- 1050 heures dédiées à la vie statutaire, formation et commissions internes.
- 1700 heures dédiées aux commissions externes et comités d’animation.
- 2000 heures dédiées à l’animation d’ateliers réguliers.
- 6600 heures aux multiples évènements et animations locales.

RESSOURCES HUMAINES
POLITIQUE DE FORMATION
Formation à la participation et au pouvoir d’agir des habitants.
3 j o u r s e n d é c e m b r e 2014 et 3 jours en janvier 2015 par la scoop ACCOLADES.
4 salariés et 4 administrateurs de la Maison de la Gibauderie avec 6 salariés et 4 administrateurs de Cap Sud.
Master « management des associations »
380 heures de formation diplômante à destination du Directeur de janvier 2014 à novembre 2015 à l’université de Paris I.
Administration, Gestion et Développement d’un Groupement d’Employeur
18 heures de formation à destination du Directeur de décembre 2014 à janvier 2015 par le Conseil Régional des Groupements
d’Employeurs
Utilisation du défibrillateur
7 heures de formation à destination de 10 salariés le 24/11/201510 salariés.
Analyse de la pratique et formations REAAP
24 heures de rencontres/formations à destination de la Référente Familles tout au long de l’année 2015.
Formation gestion d’équipe
35 heures de formation à destination de la Directrice des accueils de loisirs 3-11 ans en mai 2015.
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EVOLUTION DE L’EQUIPE SALARIEE EN 2015
- Extension du temps de travail de Romain Degorce pour l’entretien en raison de l’ouverture de l’accueil de loisirs 3-5 ans dans les locaux de
l’école Evariste Galois.
- Recrutement de Simon Neuillé, via le groupement d’employeur, pour l’animation de l’accueil de loisirs 3-5 ans.
- Recrutement de Wilfried Adou pour l’animation de l’accueil de loisirs 6-11 ans.
- Recrutement de Océane Thaoré pour l’animation de l’accueil de loisirs 6-11 ans.
- Recrutement de Claire Guilbault pour la direction adjointe de l’accueil de loisirs 3-5 ans et l’accompagnement scolaire.
- Recrutement de Mélanie Viales pour l’animation de l’accueil de loisirs 12-17 ans et l’accompagnement scolaire.
REPRESENTATION DU PERSONNEL
Election d’Estelle Petit comme Déléguée du Personnel en juin 2015, avec Julien Fleurant comme suppléant.
- 1 réunion mensuelle : représentant du personnel/direction.
- 1 Comité d’Etablissement pour la gestion des œuvres sociales (en cours de création).
ORGANIGRAMME
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III. RAPPORT FINANCIER 2015
BILAN - MAISON DE LA GIBAUDERIE
Edition du 01/01/2015 au 31/12/2015
Exercice N

ACTIF

Amortissements
et Provisions

Brut
Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles

N-1
Net

PASSIF

Net

Exercice N
NET

Exercice N1 NET

Fonds Associatifs et réserves
898

898
Réserves

Immobilisations corporelles inst
techniques
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL I

16 039
56 471
451
73 859

5 241
29 010
35 149

10 798
27 461
451
38 710

10 799
20 569
451
31 819

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que
marchandises)
Marchandises
Avances et acomptes versés sur
commandes

Créances :
Clients et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
TOTAL II
Charges constatées d'avance (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

Legs et donations
Projet Associatif
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissements
TOTAL I
Provisions pour risques et charges
Provisions engagement retraite
Fonds dédiés
Dettes

502
40 680

502
40 680

2 794
31 699

314 872

30 000
284 871

30 000
216 320

356 053

356 053

280 813

7 754

7 754

437 666

35 149

402 517

Emprunts et dettes assimilées auprès des
établissements de crédits (2)
Avances et acomptes reçus/commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes
TOTAL II

8 171 Produits constatés d'avance (IV)
320 803 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

234 736
77 351
13 747

178 095
56 642
10 630

325 834

245 367

10 215

7 613

7 374
28 516

10 423
22 508

23 298

12 200

69 403

52 744

7 280

22 692

402 517

320 803
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COMPTE DE RESULTAT – Maison de la Gibauderie - Edition du 01/01/2015 au 31/12/2015
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Montant net du chiffre d'affaires
dont à l'exportation :
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de
charges
Autres produits
Collectes
Cotisations
Legs et donations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Sous total
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks marchandises
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stocks matières
Autres achats (non stockés)
Charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotation aux amortissements
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
TOTAL II

2015

2014

3 781
80 166
83 947

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

363 126

281 579

6 698

11 908
7

4 178

3 171

374 002
457 949

296 666
377 358

1 653

1 838

92 782
35 552
3 437
178 011
52 978
2 853
10 973
2 602

90 386
37 954
3 539
83 533
44 693
51 709
6 341
2 014

1 940
382 781

1 612
323 619

75 168

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS FINANCIERS :
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES :
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III - IV)

2015

53 738
2014

2 858

2- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL (VI)

3 918
76 774
80 692

2 084

2 858

2 084

2 858

2 084

78 026

55 822

5 284

1 354

5 284
5 958

1 354
534

5 958

534

674

820

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)

466 091

380 795

TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)

388 739

324 153

RESULTAT

77 351

56 642

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Personnel
Prestations en nature
Personnel bénévole

-

2015

107 841
109 261

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

217 102

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2 015

2014
7 349
81 173
94 843
183 365
2014

Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel

109 261
107 841

94 843
81 173
7 349

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

217 102

183 365
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ANNEXE
TOTAL DU BILAN : 402 517 €

TOTAL DES PRODUITS : 466 090 €

RESULTAT : 77 351 €

1 - PRINCIPE ET METHODES COMPTABLES
A. PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et
d’indépendance des exercices et en présumant la continuité de l’exploitation.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du
règlement du CRC n° 2000-06, n° 2004-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005.
Les amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles sont calculés selon les nouvelles modalités édictées par les règlements CRC
n°2002-10, 2003-7,2004-06.
Aucune immobilisation ne fait apparaître d’éléments décomposables.
Les amortissements des immobilisations ont été calculés en fonction des durées d’usage dans la mesure où les seuils prévus par l’avis 2005-D du 1er juin
2005 du CNC ne sont pas atteints.
B. PERMANENCE DES METHODES
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.
C. CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION
Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu durant l’exercice.
2 - PRINCIPES COMPTABLES RETENUS
A. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, TVA comprise.
Les amortissements pour dépréciation sont les amortissements économiquement justifiés. Ils sont calculés selon le mode linéaire.
B. REMUNERATION DES PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS
Conformément à la loi 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des plus hauts cadres dirigeants s’élèvent à 34 225 €.
C. SUBVENTION D’EQUIPEMENT
Au cours de la période, l’association a perçu une subvention d’équipement pour l’acquisition de matériels pour l’accueil de loisirs sans hébergement d’un
montant de 2000 €.
D. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
La provision figurant au bilan correspond à l’engagement d’indemnité de départ à la retraite de 10 215 €. Cette provision a été évaluée sur la base d’un
calcul actuariel en fonction des hypothèses suivantes :
- Convention collective des Animation (ex-socioculturelle) ;
- Taux d’actualisation de 3 % ;
- Taux de croissance des salaires de 3 % constant ;
- Taux de rotation du personnel de 2 % constant ;
- Un départ à la retraite à 65 ans à l’initiative du salarié ;
- Une probabilité de non départ à la retraite et de survie calculée en fonction de l’âge du salarié ;
- Taux de charges sociales de 40 %.
E. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
L’association a bénéficié en 2015 de la mise à disposition des éléments suivants par la Ville de Poitiers :
Valeur locative – locaux MG
60 224 €
Charges Travaux / Maintenance
6 180 €
Charges Energie / Fluides
8 828 €
Sous Total
75 232 €
Valeur locative ALSH – locaux E. Galois
18 067 €
Charges Travaux / Maintenance ALSH
2 060 €
Charges Energie / Fluides
2 943 €
Service Restauration
3 753 €
Production de repas
5 785 €
Sous Total
32 608 €
Total
107 841 €
F. BENEVOLAT
La participation des bénévoles à l’activité de l’Association est estimée à l’équivalent de 6,61 personnes à plein temps. Elle a été valorisée à 109 260.90 €
selon le calcul suivant : SMIC horaire brut 9,61 € * 11 369.50 h
3 - INFORMATIONS SUR LE BILAN
A. ETAT DES IMMOBILISATIONS
Immobilisations incorporelles
Valeur en début d’exercice
898 €
Augmentation (investissements)
Diminution
(cessions, mise au rebut)
Valeur en fin d’exercice
898 €

Immobilisations corporelles
54 646 €
17 864 €

Immobilisations financières
451 €

75 210 €

451 €

B. ETAT DES AMORTISSEMENTS
Valeur en début d’exercice
Dotation
Reprises
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations corporelles
23 277 €
10 973 €
34 250 €

Immobilisations incorporelles
898 €

898 €
17

C. CREANCES ET DETTES
CREANCES
USAGERS
PRESTATIONS CAF
SUBVENTIONS VILLE
AUTRES SUBV A RECEVOIR
PRODUITS A RECEVOIR
CREANCES SOCIALES
CHARGES CONSTATEES
D’AVANCE

à moins d’un
an
502
34 860
1 814
540
3 466

de un à cinq
ans

à moins d’un an de un à cinq ans

DETTES
FOURNISSEURS
CHARGES A PAYER
DETTES SOCIALES
FOURNISSEURS FNP
ACOMPTES
USAGERS
PRODUITS
CONSTATES
D’AVANCE

7 754

7 374
14 958
28 516
4 273
8 340
7 280

Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient
susceptibles de donner lieu.
D. ETAT DES PROVISIONS
Valeur en début d’exercice
Augmentation
Diminution (reprise)
Valeur en fin d’exercice

Provisions d’engagement retraite
7 613 €
2 602 €

Provisions fonds dédiés

Provisions actif circulant

10 215 €

E. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES
Variation des fonds associatifs
Début d’exercice
110000
120000
131000
139000

Report à nouveau
Bénéfice de l’exercice
Subvention investissement
Quote-part subvention investissement

Augmentation

178 094 €
56 642 €
18 528 €
7 897 €

56 642 €
77 351 €
3 500 €
384 €

Diminution
56 642 €

Fin d’exercice
234 736 €
77 351 €
22 028 €
8 281 €

F. COMPTE DE REGULARISATION
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
7 280 €
- Ateliers photos ............................................... 928
- CLAS - CAF ................................................ 2 878
- CLAS - Ville ................................................. 1200
- Cotisations adhésions familles .................... 2 174
- Cotisations adhésions associations ............... 100
2. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
7 754 €
- Cnea .............................................................. 150
- Yoga .......................................................... 2 600
- Œnologie .................................................... 1 333
- Le studel .......................................................... 42
- SMACL Assurances .................................... 1 721
- Atelier Photo .................................................. 640
- Atelier Couture ............................................... 950
- Jeannette GREGORI .................................... 200
- Centre Sociaux abonnement .......................... 118
3. CHARGES A PAYER
14 958 €
- Uniformation .............................................. 3 437
- Œnologie ................................................... 2 000
- Yoga ........................................................... 3 900
- Cabinet Rivault ........................................... 3 500
- La Maison des Artistes ....................................... 1
- Atelier Photo .................................................. 720
- Atelier Couture ............................................ 1 400

4. PRODUITS A RECEVOIR
3 466 €
- Uniformation .................................................. 840
- Subvention région P Charentes (prix) ......... 2 000
- Super U (2014) ............................................. 626
5. SUBVENTION A RECEVOIR
37 214 €
- Ville – Poste de direction ............................ 1 814
- CAF – Animation Globale ......................... 11 629
- CAF – ALSH .............................................. 5 930
- CAF – Animation Famille ............................ 9 272
- CAF – Aloe ................................................ 3 233
- CAF – Clas ................................................. 4 796
- Région ........................................................... 540
6. FOURNISSEURS FACTURES NON PARV.
4 273 €
- CLP poste anim. 2014 ............................... 2 940
- Emmanuel Cloix............................................. 100
- Sarl Encre Eco ............................................ 1 090
- SACD séance 28/11 ...................................... 143
7. DETTES SOCIALES
1 521 €
- Congés payés ............................................. 1 198
- Provision pour congés payés ....................... 323

4 - INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT
A. PRODUITS FINANCIERS
La comptabilisation des produits financiers s’est effectuée sur les opérations constatées au cours de l’exercice comptable.
B. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
5 283.34 € de Produits exceptionnels :
Ecart sur règlements :
Sur exercice antérieur / PS Globale 2014 :
Sur ex antérieur / PS Anim C Familles :
Sur exercice antérieur :
- Cabinet Rivault
- Trésor Public
- Poitiers Municipal
- Garage Mauray
Quote-part subvention d’investissement :
5 744.97 € de Charges exceptionnelles :

Charges sur exercice antérieur :

1.75 €
4 387.80 €
4.35 €
20.00 €
137.02 €
42.20 €
306.52 €
383.70 €
5 744.97 €
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III. RAPPORT D’ORIENTATION 2016
Les objectifs de l’association que je vous propose pour 2016 sont les suivants :
1 / Travailler sans cesse à mettre en œuvre l’idée selon laquelle la Maison est de nature Associative, donc son action est nécessairement
participative.
Sur ce point la complémentarité entre bénévoles et salariés est sans cesse affirmée et mise en œuvre.
La gestion du temps qui en résulte est assumée : les professionnels seraient plus rapides s‘ils travaillaient seuls mais ils prennent le temps
de la participation.
2 / Pour ce qui de l’activité, nos actions seront très variées, l’existant sera maintenu mais un point sera particulièrement creusé cette
année :
La capacité de la Maison à créer du lien intergénérationnel et à accompagner le vieillissement.
Nous prenons cette direction parce que les années précédentes ont fait la part belle à l’enfance et à la jeunesse, et que nous voulons être
la Maison de tous.
3 / Enfin la Maison se doit d’être à l’écoute des besoins, des envies des habitants.
Après un gros développement ces dernières années, nous pensons qu’il est temps de reprendre une action de recensement des besoins
sur le terrain, auprès des habitants.
La Maison se positionnera en accompagnement des habitants pour satisfaire ces besoins et envies, et non pas en prestataire délivrant des
services payants. (Le contre-modèle serait de fabriquer de purs consommateurs, voire des « assistés ».)
L’optique retenue est donc de développer le pouvoir d’agir des habitants, ce qui rejoint notre attachement historique à l’éducation
populaire.
Cette priorité génère 1 travail quotidien, prioritaire, qui sous-tend toutes nos actions.
4 / Sur le plan des moyens matériels, nous avons fait des économies et nous souhaitons construire un nouveau bâtiment qui complèterait
celui-ci, qui est saturé.
La ville, notre partenaire incontournable, a donné son accord. Ce sera l’objet de l’AG extraordinaire qui suit à partir de 21h.
La présidente, Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD
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IV. BUDGET PREVISIONNEL 2016
CHARGES

Achats
. Achat prestations de service
. Blanchisserie
. Imprimerie
. Photocopies
. Carburant
. Eau - Gaz - Electricité
. Alimentation - Boissons
. Marchandises
. Fournitures d'entretien - Petit équipement
. Fournitures de bureau
. Fourniture logiciels
. Fournitures activités et matériel éducatif

Services Extérieurs
. Loyer et charges locatives
. Location de matériel
. Entretien et Réparations
. Formation
. Assurances
. Documentation générale
. Hebergement site web
. Prestation de ménage
. Prestation de secretariat
. Prestation GESC ou GUSO
. Prestation de comptabilité
Autres services extérieurs
. Honoraires
. Communication - Publicité - Informations
. Transport lié aux activités
. Déplacement - Missions - Réceptions
. Affranchissement - Téléphone
. Formations
. Services bancaires et assimilés
. Cotisations
Impôts et Taxes
. Taxe sur salaires
. Uniformation
Charges de Personnel
. Salaires
. Charges sociales
. Autres charges sociales
. Conseil d'Etabliessement
Autres charges de gestion courante

. Droits d'auteur
. Perte sur créance irrecouvrable
. Divers
. Affiliation
Charges financières
. Agios
. Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles
Régularisations

Prév. 2016

PRODUITS

117600
79000
0
7900
0
1000
0
11700
1500
14500
2000
0
0
0
0
46150
1000
3250
3000
2500
2000
500
0
0
0
33900
0

Prestations de service, marchandises

0

Produits des activités annexes

0

Dons et libéralités

0

14000
0
0
0
6000
0
59500
9800
3500
0
0
0
0
0

Subventions
. Sub & PS versées par l' Etat :
. Sub & PS Régionnales :
. Sub & PS Départementales :
. Sub & PS Communales : fonctionnement
. Sub & PS Communales : CEJ

364000
0
0
0
117000
170000
0

. Sub exploit & PS des organismes nationaux dont
MSA
. Subvention exploitation CAF
. Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)

274900
243800 Produits Exceptionnels
. Quote-part subvention d'investissement virée au
28600 résultat
1500 . Sortie matériel MAD
1000
0
1100
500 Reprise sur amort. & prov.
0 . Reprise sur provisions
0
600
0 Transfert de charges
5000
. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA)
0
5000 . Uniformation
0
0
0

Chges except. Sur opération de gestion

92800

. Caf / Prestation de service
. Caf / ACF
. Caf / REAP
. Caf / handicap
. Caf / Atlas
. Caf / CLAS
. Participation des familles
Vente de prestation de service
. Vente de marchandises

. Sub exploit & PS versée par une entreprise
. Subv & PS versée par une autre entité publique
4000 . Fédération des Ctres Sociaux
0
0 Autres pdts de gestion courante
1750 . Adhésions
2000 . Divers
0 . Mécénat
0
0
0
Produits Financiers
0 . Interets bancaires
0
0

7750

Prév. 2016

0
76000
0
0
1000
0
0
0
3200
3200
0
0
0
0
0
1500
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8500
5500
0
3000

0
Dotations aux amort. & prov.
. Dotation aux amortissements

17500
15000

. Dot engagement retraite

2500
0

TOTAL DES CHARGES

470000

0
TOTAL DES PRODUITS

470000
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