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RAPPORT MORAL 2010 :
DE L’ANIMATION LOCALE À L’ANIMATION GLOBALE
Il m’appartient à nouveau de vous présenter le rapport moral de notre association pour l’année d’activité 2010 et
c’est toujours un instant privilégié pour moi dans l’année. Malgré cela il faudra veiller à remplacer ce rapporteur, ne
serait-ce que pour apporter un zeste d’originalité et éviter certains constats ou propos, affirmations ou idées que vous
auriez déjà pu entendre.
Mes premiers remerciements vont à vous tous qui participez pleinement à la vie de la Maison, vous tous les
bénévoles capables de vous mobiliser à tout moment et toujours dans un esprit de convivialité et de gentillesse permanent.
Mes remerciements s’adressent aussi à l’équipe professionnelle qui s’investit sans compter sur notre projet.
Estelle, Clément, Fany, Gwénael, sans oublier nos animateurs du mercredi Léticia et Julien.
Mes remerciements s’adressent à nos associations associées – Gibaularge qui fait un travail considérable sur un
secteur d’animation spécifique, Arêvènements avec son charismatique Président Pierre Col – et les associations qui
participent toutes à un moment ou à un autre à la vie de la MG.
L’année passée nous faisions le constat que la Maison de la Gibauderie était à un palier et qu’un éventuel
développement imposait la réécriture d’un projet qui pourrait par son contenu et les moyens qui lui seraient alloués
permettre d’explorer des pistes de développement notamment à destination des familles et de la petite enfance. Les
différentes commissions qui ont travaillé sur ce projet ont révélé de nouveaux enjeux. Aujourd’hui ce document - Projet
d’Animation Globale – doit être examiné par la CAF qui rendra son verdict prochainement.
Pour rappel, notre association est animée par quatre intentions fortes :
Agir pour l’enrichissement culturel de tous.
Développer le lien social et intergénérationnel pour un mieux vivre ensemble, réagir contre
l’individualisme et toute forme de racisme et de xénophobie.
Développer la citoyenneté.
Répondre avec les familles à leurs préoccupations.
Depuis six ans, nous travaillons au quotidien sur ces intentions mais il nous sera indispensable d’avoir des moyens
nouveaux pour répondre à l’ensemble des actions qui ont émergé du diagnostic réalisé. Or, nous connaissons tous les
difficultés que rencontrent nos partenaires (Ville, Région) et les restrictions budgétaires voir le désengagement de l’Etat
dans certains secteurs comme celui qui nous concerne : l’animation.
Notre partenaire principal, la Ville, que je remercie très sincèrement pour l’ensemble de son aide et de son soutien,
nous reconnait maintenant comme Maison de Quartier à part entière. Nous avons ensemble construit et paraphé la
« Convention Pluriannuelle d’Objectifs » qui nous engage dans un partenariat renforcé. Mais parallèlement, la Ville
demande à nos structures de « rogner » le budget d’ensemble de 2,5%.
Compte tenu de nos difficultés nous ne sommes pas impactés par cette décision mais malgré tout elle limite encore
plus notre développement. Première conséquence, l’échec de l’ouverture de l’Accueil de Loisirs 3-6 ans, projet que nous
avions construit et qui répondait aux besoins recensés des parents. Seconde conséquence, l’impact sur l’agrément
« Centre Social » délivré par la CAF qui demande à la Ville de mettre des moyens supplémentaires.
Ne cédant pas à la fatalité et en réponse à la demande de la Mairie, l’ensemble des maisons de Quartier, regroupées en
collectif, s’est mobilisé pour trouver des solutions. La mutualisation de moyens est un élément. Il n’empêche que celle-ci
ne saurait remplacer le désengagement réel de l’Etat et que les collectivités ne peuvent être le palliatif.
Le rapport d’activité qui va vous être proposé, le compte rendu financier et le rapport d’orientation vont vous
permettre d’évaluer précisément notre action. Nous souhaitons que l’ensemble de cette présentation et le débat qui
s’instaurera autour des propositions du rapport d’orientation, vous donnera envie de continuer l’aventure avec nous et de
vous impliquer encore plus dans le seul but de favoriser le mieux vivre ensemble à la Gibauderie et dans la ville.
Merci.
Le Président,
Philippe GUILLARD
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010

Animation petite enfance – enfance – jeunesse - famille
Animation culturelle et de loisirs
Soutien et animation de la vie locale
Démarche participative et fonctionnement de l’association

A. Animation petite enfance – enfance – jeunesse – famille

1. Ouverture à
la Petite Enfance
(0-3 ans).
- Accueil du
Relais
Assistantes
Maternelles.
- Accueil du
Jardin d’Eveil de
la crêche des
Lutins.

2. Accueil de
Loisirs
Maternel (3-6
ans).
- Projet
d’ouverture
d’un Centre de
Loisirs
Maternel.

3. Accueil de
Loisirs (6-11
ans).

4. Animation
Jeunesse (1218 ans et plus).

5. Animation
Collective
Famille.

- Développem
ent
programmé de
l’accueil de
loisirs Gib’aux
Mômes.

- Accompagne
ment de projets
jeunes.
- Concertation
avec le centre
d’Animation de
Beaulieu pour
des actions
communes.

- Définition de
pistes d’actions en
direction des
familles.

1. Ouverture à la très Petite Enfance (0-3 ans).
Objectifs généraux
Ouvrir la Maison de la Gibauderie et ses actions à toutes les tranches d’âges de la famille en favorisant leur
interaction.
Répondre aux besoins de regroupement des professionnels de la petite enfance et aux moyens de garde des
familles.
Développer une dynamique partenariale autour de l’enfance-jeunesse.
Réalisations 2010
- Accueil du RAM une fois par mois (depuis septembre 2009).
- Accueil du jardin d’éveil de la Crèche Les Lutins trois fois par mois (depuis septembre 2010)
- Participation du RAM à la fête de quartier 2010 (stand de maquillage)
- Participation prévue de la Crèche Les Lutins au projet inter-associatif 2011.

2. Accueil de Loisirs Maternel (3-6 ans).
Objectifs généraux
Répondre aux besoins de moyens de garde des familles.
Proposer un système d’accueil de l’enfant cohérent à l’échelle du quartier (de la très petite enfance à la jeunesse).
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Réalisations 2010 :
- Concertation avec les familles participant à l’accueil de loisirs actuel et des acteurs locaux de l’enfance pour
vérifier les besoins réels.
- Définition avec l’école maternelle Evariste Galois des possibilités d’utilisation de leurs locaux par un accueil de
loisirs 3-6 ans.
- Ecriture d’un projet de création d’Accueil de Loisirs Maternel porté par la Maison de la Gibauderie.
- Présentation (mai 2010) du projet aux partenaires institutionnels (Ville, CAF) pour son intégration au Contrat
Enfance Jeunesse.
Perspectives
- La création d’un Accueil de Loisirs Maternel 3-6 ans est ajournée faute de financements publics.

3. Accueil de Loisirs (6-11 ans).
Objectifs généraux
Proposer un système d’accueil de l’enfant cohérent à l’échelle du quartier (de la très petite enfance à la jeunesse).
Proposer une tarification adaptée aux revenus des ménages pour favoriser un accès de tous.
- Déploiement progressif de l’offre d’accueil des 6-11 ans dans le cadre du développement inscrit au Contrat
enfance jeunesse.
Réalisations 2010 :
- 30 enfants de six à onze ans sont accueillis les mercredis scolaires de 13h à 18h, et de 8h à 18h les mercredis
libérés.
- Accueil expérimental autofinancé de 4 jours pendant les vacances scolaires d’avril 2010 (20 enfants).
- Fany THOMAS, directrice de l’Accueil de Loisirs, Létitia GERAULT et Julien FLEURANT (animateurs BAFA)
forment l’équipe d’animation.
- Une douzaine de bénévoles participent à l’animation de l’accueil de loisirs.
- Grande diversité d’activités aux enfants : activités récréatives, manuelles, sportives, culturelles, etc.
- L’équipe d’animation s’attache à entretenir un lien étroit entre l’accueil de loisirs et la vie de la Maison de la
Gibauderie : partage de projet avec d’autres associations de la Maison de la Gibauderie (projet inter-associatif, fête
de quartier), échanges avec les artistes (expositions, résidences, etc).
Perspectives
- Déploiement de l’Accueil de Loisirs pendant les vacances (10 jours en 2011).

4. Animation Jeunesse (12-18 ans et plus).
Objectifs généraux
Favoriser la participation des jeunes à la vie associative et locale.
Accompagner et valoriser les initiatives jeunes.
Réalisations 2010 :
La Maison de la Gibauderie a accompagné en 2010 trois projets de jeunes :
- Organisation d’un concert de rock par les lycéens de C. Guerin : mobilisation d’équipes bénévoles, logistique,
communication, gestion budgétaire. 25 jeunes se sont investis dans la soirée du vendredi 26 février 2010, 2 groupes
se sont produits sur scène, 166 entrées ont été enregistrées.
- Organisation d’un repas animé sur le thème des inégalités mondiales le 24 avril 2010 : 5 lycéens/étudiants, avec
l’aide de la Coordination des Associations de Solidarité Internationale (CASI) ont réunis une trentaine de personnes
de tous âges et de tous milieux culturels pour ce « repas insolent ».
- Relais d’une demande de jeunes pour l’implantation d’un city-stade dans le parc de la Gibauderie auprès du
Conseil de Quartier et des collectivités (Conseil Général et Ville).
Perspectives
- Déployer de façon permanente des moyens humains et financiers d’animation jeunesse.
- Partager des projets d’animation jeunesse avec le Centre d’Animation de Beaulieu.
- Assurer une continuité avec les enfants de l'accueil de loisirs 6-11 ans, afin qu'il puissent continuer à fréquenter la
MG.
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5. Animation Collective Familles
Objectifs généraux
Favoriser le lien social interculturel et intergénérationnel sur le quartier.
Favoriser la participation de tous à la vie associative et locale, en particulier des personnes et familles les plus
éloignées des structures collectives.
Ouvrir la Maison de la Gibauderie et ses actions à toutes les tranches d’âges de la famille en favorisant leur
interaction.
Réalisations 2010 :
La commission « Centre Social » a défini des pistes d’actions à développer telles que : accompagnement à la
parentalité, échanges et activités grands-parents/parents/enfants.
Perspectives
La mise en œuvre de ces actions sera conditionnée par :
-La création d’une mission de Référent Famille au sein de l’équipe permanente.
-L’agrémentation Centre Social par la CAF et l’octroi de la prestation de service Animation Collective famille.

B.

Animation culturelle et de loisirs

1. Activités « par et pour »
les habitants.

2. Programmation
culturelle.

3. Résidences d’artistes
et médiation culturelle.

- 9 ateliers adultes.

- Spectacles vivants.
- Conférences/débats.
- Expositions

- Compagnies locales.

1. Activités « par et pour » les habitants.
Objectifs généraux
Renforcer le lien social.
Favoriser la mixité sociale, les échanges interculturels et inter-générationnels.
Accompagner les personnes à s’organiser pour créer et animer leurs projets de loisirs, participer à la vie associative
globale et aux projets transversaux de l’association.
Réalisations 2010 :
-Anglais et Espagnol
Depuis septembre, Eugénie LACOSTE remplace Florence CAUD. Les deux groupes d’initiation à l’anglais sont
maintenus avec en moyenne 10 inscrits par niveau. Parallèlement, plusieurs demandes d’habitants du quartier ont
permis d’ouvrir depuis le mois de novembre une initiation à l’Espagnol, aussi animée par E. LACOSTE. Des places
sont encore disponibles.
-Art Floral
L’année 2010 bat encore son plein pour l’Art Floral animé par Louisette AUDIS. 50 personnes réparties sur trois
ateliers se retrouvent une fois par mois pour réaliser une composition florale.
Les bénévoles de l’atelier Art Floral participent aussi à la Fête de Quartier et occasionnellement à la décoration
d’autres manifestations (repas et autres).
-Club Lecture « M et Lire » et apéritif lecture
Le club lecture rassemble une douzaine de membres. Deux fois par trimestre, quelqu’un présente un ouvrage, s’en

5

suit une discussion ; puis chacun parle brièvement de ses « coups de cœur ». Des séances particulières sont aussi
organisées pour rencontrer un auteur par exemple (Odile Caradec le 8 novembre 2010). Pour plus de détails, vous
pouvez consulter le cahier de suivi et... rejoindre le groupe.
-Cuisine
24 personnes réalisent et dégustent ensemble des menus originaux dans une ambiance conviviale, sans oublier la
décoration de table. L’atelier cuisine s’implique toute l’année dans la vie de la Maison en proposant des animations
avec les enfants de l’accueil de loisirs, le menu de la soirée cabaret, la gestion de la restauration pendant la fête de
quartier…
-Généalogie
Depuis septembre, le groupe (14 participants), animé bénévolement par André BRETIER utilise une fois par mois
la salle informatique du Collège C. Guerin. Chacun peut ainsi avancer plus rapidement sur ses recherches tout en
échangeant avec les autres sur ses difficultés ou expériences. L’atelier participe à la vie de la Maison de la
Gibauderie, notamment dans le cadre des projets inter-associatifs.
-Informatique
Marie HERPIN-BERTHO anime pour la quatrième année deux groupes hebdomadaires d’initiation à
l’informatique grâce à la mise à disposition des locaux et du matériel par le Collège C. Guerin. Au total quinze
personnes y participent. Un heureux évènement reporte le redémarrage de cette activité de septembre 2010 à
janvier 2011.
-Marche « Gib Mille Pattes »
Accompagnées de Mme JOUNEAULT, Mme CATEL et M. COUVRAT, 20 personnes se retrouvent pour une
petite marche de « santé » sur le quartier trois fois par semaine. Afin de prolonger le plaisir, le groupe partage un
repas une fois par mois au centre commercial de la Gibauderie.
-Œnologie
Le groupe d’œnologie (18 personnes) se réunit une fois par mois pour une dégustation animée par Stéphane
LEHUEDE. On y commente les vins sans modération. Un repas en juin rassemble les ateliers œnologie et cuisine,
chacun apportant son savoir et/ou savoir-faire.
-Technique culinaire
Suite aux sollicitations de plus de 25 personnes, des cours de cuisine thématiques bimensuels sont proposés depuis
le mois de novembre par la Chef Marie-Annick NARDO. Les premières expériences suscitent déjà des
questionnements sur le coût, l’adaptation de l’équipement et l’organisation d’une telle activité.
-Yoga/Qui Gong
Cette nouvelle activité a été conçue avec une vingtaine de personnes, la plupart habitantes du quartier. A titre
d’expérimentation, Davina DELORS animera une séance chaque mercredi de 18h à 19h30 à partir de mars 2011.
Perspectives
Création de nouvelles activités en fonction des demandes.
Renforcement de la participation des adhérents aux projets transversaux et à la vie statutaire.

2. Programmation culturelle.
Objectifs généraux
Participer à l’enrichissement culturel de tous.
Créer un lien entre le quotidien de tous et l’expression artistique.
Renforcer le lien social en favorisant la mixité sociale, les échanges interculturels et inter-générationnels.
Réalisations 2010
- Spectacles
La commission « programmation » s’est attachée à promouvoir les compagnies locales de théâtre amateur et les
jeunes créations. La diversité des spectacles proposés a notamment permis à des spectateurs du tout Poitiers (et
même
audelà) de fréquenter la maison de la
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Gibauderie. Sur l’année, 500 spectateurs de plus qu’en 2009, soit près de 1900, sont venu apprécier 17 spectacles
(pour un de plus qu’en 2009), soit plus de 110 personnes en moyenne pour chaque date. L’accent a été donné
essentiellement au mélange des genres : humour, théâtre et musique. Plusieurs expériences de résidences d’artistes
(groupe de rap Slave Farm, Cie Théâtre de l’Etincelle) nous encouragent à développer la médiation entre public et
artistes.
- Conférences/débats
La commission « conférences/débats » a organisé trois évènements en 2010.
« Quoi de neuf à Poitiers depuis 1945 », animée par l’Office du Tourisme et la CAP le 18/01/10, nous a permis de
mieux cerner les construction d’après-guerre et le projet Cœur d’Agglo.
« Les Droits de l’Homme sont-ils universels », animée par Dominique Breillat le 22/03/10, a apporté un éclairage
intéressant sur droit international dans ce domaine.
« La réforme des collectivités », animée par Jacques Santrot le 15/11/10, a créé un débat passionné dans une salle
comble.
Deux autres conférences ont été accueillies grâce aux partenariats avec la Ligue de l’Enseignement FOL
(« associations et collectivités, quelles nouvelles relations construire ») et le Mouvement de la Paix (« la bombe
atomique, suite et fin »).
Ces différentes soirées ont attiré de trente à cent vingt personnes. Ces évènements sont l’occasion d’attirer des
personnes du tout Poitiers.
- Expositions
14 expositions ont été programmées en 2010 avec un bon équilibre entre les expositions collectives issues des
activités et associations de la MG et les propositions extérieures. La commission « expositions » s’attache à
diversifier les modes d'expression artistique exposés et leur qualité. La Galerie de la GIBAUD' s’est installée dans
le paysage poitevin, en témoignent les échos dans les médias et la fréquentation par des personnes extérieures au
quartier et à l’association.
Nous remercions Pierre COL et l’association Arêvènements pour leur investissement et leurs nombreuses
propositions au sein de la commission « expositions ». D’autres participations sont cependant à rechercher.
Perspectives
Soutenir le travail de ces trois commissions en intégrant progressivement de nouveaux participants.
Entretenir le lien avec l’ensemble des activités dans le cadre de projets transversaux.
3. Résidences d’artistes et médiation culturelle.
Objectifs généraux
Offrir un lieu adapté à la création de spectacles vivants aux compagnies locales.
Créer un espace d’échanges et de rencontres entre les habitants de tous âges et les compagnies locales.
Réalisations 2010 :
- 1 résidence d’artistes permanente : la Compagnie « les rats derrière le rideau » répète chaque mardi. Un aperçu de
leur nouvelle création fut présenté au public lors de la fête de quartier du 26 juin 2010.
- Slave Farm : ce groupe de Rap a mis au point à la Maison de la Gibauderie du 5 au 9 avril 2010 un spectacle
« signé » pour sourds et malentendants. Le spectacle fut présenté au public à la Maison de la Gibauderie le 20 mai
2010 à l’occasion du festival « les Accessifs ».
- Théâtre de l’étincelle : en résidence du 25 octobre au 3 novembre pour la création d’un spectacle de marionnette.
Cette compagnie a accepté d’animer trois ateliers avec les enfants de l’école St Exupéry/Evariste Galois, Gib’aux
Mômes. La pièce finale fût donnée à la MG le 20/11/2010.
- Les Barbies Tuent Rick : à 3 reprises entre septembre et novembre, cette compagnie a utilisé la grande salle pour
mettre au point leur spectacle « les elles ». En contrepartie, une représentation de ce spectacle devrait avoir lieu lors
de la fête de quartier 2011.
- Rencontres avec les exposants : en parallèle des vernissages où visiteurs et exposants peuvent se rencontrer,
l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs s’arrange dans la mesure du possible pour que les artistes puissent
échanger avec les enfants. Rachel Challier Samson, Sylvie Dissa, Anaïs Coudère et Pascal Audin se sont prêtés à
l’exercice.
Perspectives
Lier les activités de la MG à ses programmations pour garantir rencontre et échange.
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C. Réalisations 2010 : Soutien et animation de la vie locale

1. Outil
d’expression et de
communication
collectif.
- Le journal de
quartier

2. Outil de
participation
citoyenne.

3. Animation de
quartier et vivre
ensemble.

- Le conseil de
quartier

- La fête de quartier

4. Coopération
associative et
partenariats
locaux.
- Hébergement
d’associations
- Projets interassociatifs

1. Outil d’expression et de communication collectif.
Objectifs généraux
Centraliser les informations relatives à la vie socioculturelle locale.
Informer les familles et les acteurs locaux.
Valoriser les projets, initiatives et expressions des habitants.
Réalisations 2010 :
- 3 numéros du journal de quartier « le Gib’Echos » (janvier, juin et septembre) : occasion de publier l’agenda des
manifestations culturelles, de mettre en lumière les projets associatifs du quartier, et de donner tribune à quelques
paroles d’habitants.
- distribué par une quinzaine de bénévoles, 2750 exemplaires en porte à porte.
Perspectives
Intégrer de nouveaux participants au comité de rédaction est indispensable.

2. Outil de participation citoyenne.
Objectifs généraux
Favoriser l’expression et la participation citoyenne pour un développement social local.
Permettre à chacun d’être acteur des enjeux locaux (citoyenneté, urbanisme, vie socioculturelle…).
Réalisations 2010 :
- L’animation du conseil de quartier
Le Conseil de quartier de la Gibauderie est directement soutenu par une commission ouverte (14 membres) de la
Maison de la Gibauderie depuis l'A.G. du 13 mars 2009. Les principales réalisations 2010 sont :
 Obtention de l’inconstructibilité du parc de la Gibauderie dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
 Propositions validées d’aménagements sur le parc :
o Revêtement goudronné (100 m de long) sur l'allée du Rabbin Elie Bloch.
o Mise en place d'une protection, en bordure de la rue de la Gibauderie.
o Plantation d'arbres autour des terrains de boules et remplacement des bancs.
o Création d'une aire de jeux pour enfants.
o Préparation avec les jeunes du quartier du projet de création d'un city-stade, envisagé pour l'année 2012.
 Sollicitations du service Pictavie pour faire effacer des tags et remplacer des panneaux de signalisation
vandalisés.
Perspectives
Renforcer les propositions des habitants au travers du conseil de quartier.
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3. Animation de quartier et vivre ensemble.
Objectifs généraux
Maintenir un temps festif fédérateur annuel rassemblant habitants et acteurs de la vie locale.
Favoriser la mixité sociale, les échanges interculturels et inter-générationnels.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leur projet.
Réalisations 2010 :
- Organisation de la fête de quartier : le vide-grenier, les stands d’activités, les animations, le spectacle, le dîner
champêtre, le bal, suivi de l’incontournable « Feu de Saint Jean » et d’un feu d’artifice surprise ont fait de ce
samedi 26 juin 2010 une belle illustration du « vivre ensemble ».
- Participation de nombreux bénévoles (près de 100 personnes) et des associations partenaires (Gibaularge,
Arêvenements, Corps Peaux R’ailes, Education Soleil 86, le SEL, les rats derrière le rideau, le RAM). Merci à
toutes et à tous.
Perspectives
Favoriser la participation toujours plus large d’habitants et d’acteurs locaux.

4. Coopération associative et partenariats locaux.
Objectifs généraux
Oeuvrer en concertation et complémentarité avec chaque acteur de la vie socioculturelle locale pour favoriser des
réponses cohérentes et adaptées aux besoins des familles.
Développer des partenariats autour d’actions nouvelles et fédératrices.
Créer une dynamique et une coordination grâce à l’hébergement d’activités de partenaires
Réalisations 2010 :
-Réunion du Comité de concertation en Janvier 2010 dans le cadre du diagnostic participatif de territoire mené par
les bénévoles de la commission « Centre Social ». Cinq associations ont répondu au questionnaire ou participé à
cette réunion.
- Hébergement d’activités associatives
Associations associées :
Gibaularge
Arêvènements
Associations hébergées :
Chorale des Égaux (non renouvelé depuis sept.
2010)
Chorale Le Chœur des Champs
Corps Peau R’Ailes

École des Parents et Éducateurs de la Vienne
Éducation Soleil 86
Football Gibauderie
L’Orée Verte et ses Riverains
Les rats derrière le rideau
Relais Assistantes Maternelles
Système d’Échange Local—Le Chabis
Trad é Hop(non renouvelé depuis sept. 2010)
Crèche Les lutins (depuis sept. 2010)

- Projet inter-associatif :
Conjointement organisée par la Maison de la Gibauderie et les associations associées et hébergées, la manifestation
du 26 mars 2010, autour d'un spectacle et d'une exposition sur le thème de l’Arche d’Amor a rassemblé plus de 100
bénévoles et le double de spectateurs.
Pierre COL, avec l’aide de Fany THOMAS et Gwenael CAILLAUD, coordonne le prochain projet auquel
participent déjà l’accueil de Loisirs Gib’aux’Momes, les ateliers de la Maison de la Gibauderie, ceux
d’Arêvènements, ceux de Gibaularge, Corps Peaux R’ailes, le Chœur des Champs, le SEL, La crèche les Lutins, et
de nombreux bénévoles. Ce prochain projet inter-associatif « la Gibauderie fait son cirque » aura lieu le vendredi 8
avril 2011.
Perspectives
Soutenir la vie associative locale.
Approfondir les échanges entre la Maison de la Gibauderie, les associations associées et les associations hébergées.
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D. Réalisations 2010 : Démarche participative et fonctionnement de l’association

1.

1. Vie statutaire et
bénévolat :

2. L’équipe
professionnelle :

- 11 commissions
bénévoles
thématiques
-Bureau
-Conseil
d’Administration

-3,5 Equivalents
Temps Plein

3. L’équipement :
-Utilisation du
bâtiment
-Entretien
-location de salles

Vie statutaire et bénévolat :

Objectifs généraux
Favoriser la participation bénévole, son accroissement, son renouvellement
Favoriser la prise de responsabilité des bénévoles
Maintenir une participation représentative de l’activité globale au sein du Conseil d’Administration
Réalisations 2010 :
- Projets et activités gérés par les bénévoles :
Les bénévoles ont un rôle central dans tous les projets de l’association : cuisine, marche, généalogie, club lecture,
expositions, conférences, spectacles, projet inter-associatif, fête de quartier, journal de quartier, conseil de
quartier… L’accueil de loisirs Gib’aux’Mômes bénéficie aussi de cette participation, plus de 10 bénévoles (âgés de
45 à 80 ans) co-animent les mercredis avec l’équipe salariée.
- 11 commissions bénévoles thématiques contribuent toute l’année à :
La programmation de spectacles,
L’animation de l’Accueil de Loisirs,
La programmation de conférences,
Le développement de l’accueil de Loisirs,
La programmation d’expositions,
La gestion matérielle de l’équipement,
La rédaction du Journal de Quartier,
La gestion financière de l’association,
L’animation du Conseil de Quartier,
L’agrémentation Centre Social par la CAF.
L’animation du Comité de Concertation,
- Bureau et Conseil d’Administration :
Deux nouveaux membres ont été élus Administrateurs à l’occasion de l’Assemblée Générale de mars 2010.
Depuis cette Assemblée Générale de 2010, le Bureau (15 membres actifs, aucun sièges vacants) s’est réuni 8
fois. Le Bureau prend les décisions concernant la vie courante de l’association. Le Conseil d’Administration,
constitué des membres actifs et de 5 membres de droit, s’est réuni 3 fois. Son rôle consiste à valider les grandes
orientations de la vie de l’association.
- Valorisation du bénévolat :
Pour l’association, la ressource « TEMPS BENEVOLE » en 2010 est supérieure à 4,5 Equivalents-TempsPlein. Ceci dépasse la ressource salariée. Deux tiers de ce temps sont mobilisés sur la réalisation concrète des
projets, le reste sur leur pilotage et la vie statutaire.
Perspectives
Maintenir la participation bénévole.
Mobiliser davantage de bénévoles sur la vie statutaire.

2.

L’équipe professionnelle :

Le coordinateur et l'équipe professionnelle ont la responsabilité de garantir les orientations associatives et la mise
en œuvre au quotidien du projet d'animation globale.
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Objectif général
Consolider les parcours des salariés permanents.
Réalisations 2010 :
- Equipe permanente : 3,5 Equivalent Temps Plein.
Clément DUHAYON assure à plein temps l’entretien, la communication, la logistique. Ses horaires de travail ont
été adaptés depuis novembre 2010 pour lui permettre de reprendre parallèlement un cycle d’étude pour l’obtention
d’un DEAU.
Estelle PETIT assure à plein temps l’accueil, la comptabilité, le secrétariat. Suite à l’Assemblée Générale 2010, sa
rémunération a été réévaluée afin de valoriser son travail et réduire les écarts salariaux. Estelle a bénéficié en juin
dernier d’un bilan de compétences pour lui permettre d’affiner son projet professionnel et de formation.
Fany THOMAS, à mi-temps, dirige et anime l’accueil de loisirs. Elle a réintégré parallèlement son mi-temps
d’animatrice au CLP depuis juillet 2010.
Gwénael CAILLAUD, coordinateur de l’association, a bénéficié de deux semaines de formation à la Fédération
Nationale des Centre Sociaux afin de lui permettre d’accompagner l’association vers une agrémentation Centre
Social.
- Equipe vacataire :
En complément, des animateurs vacataires animent certaines activités de façon salariée (28% d’un ETP). Léticia
GERAULT et Julien FLEURANT pour l’accueil de loisirs, Marie HERPIN pour l’initiation à l’Informatique et
Eugénie LACOSTE succède à Florence CAUD pour l’initiation à l’Anglais et la nouvelle activité d’initiation à
l’Espagnol. Parallèlement, certains animateurs facturent leur prestation à la MG : Louisette AUDIS pour l’Art
Floral, Marie-Annick NARDO pour la Technique Culinaire, Stéphane LEHUEDE pour l’œnologie.
Perspectives
Développer une mission de référent familles au sein de l’équipe permanente.
Développer une mission d’animateur jeunesse au sein de l’équipe permanente.

3.

L’équipement :

Objectifs généraux
Veiller à l’équilibre entre utilisation propre, mise à disposition gratuite et location de l’équipement.
Entretien, renouvellement et développement du parc matériel.
Réalisations 2010 : Utilisation du bâtiment du 01/01/10 au 31/12/10

Locations
payantes
Mises à
disposition
gratuites

Utilisation par la
Maison de la
Gibauderie

Petites
Salles
en heures

utilisation /9000h
théoriques
en %

Grande Salle
en heures

utilisation /4500h
théoriques
en %

277,5

3,08%

681

15,13%

association
associées et
hébergées
autres

1124

12,49%

474

10,53%

203,5

2,26%

154

3,42%

activités regulières

1009

11,21%

295

6,56%

réunions
manifestations,
residence
d'artistes…

78

0,87%

5

0,11%

85

0,94%

406,5

9,03%

Totaux

2777

30,86%

2015,5

44,79%
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Acquisition de matériel sur l’année 2010
Achats année 2010
Prévisionnel
Achat 2 souris + clé USB
44,90 €
Accessoires cuisinière
116,01 €
Aspirateur
299,00 €
Achat matériel électrique
77,70 €
1 marchepied (salle 4)
24,50 €
1 appareil photo
129,90 €
Lentilles + lampes proj.
117,80 €
Lentilles + lampes proj.
53,60 €
Achat matériel entretien
30,16 €
Rideaux de scène
1 043,06 €
Rideaux complémentaires
300,00 €
Accueil loisirs
820,50 €
4 grilles + pieds (RETIF)
473,50 €
1 diable (transp. chaises)
100,00 €
Poubelles sélectives
200,00 €
A déterminer
169,37 €
TOTAL (1)
4 000,00 €
Solde au 31-12-2010 / Report 2011
TOTAL (2)

Réalisé
44,90 €
116,01 €
299,00 €
77,70 €
24,50 €
129,90 €
117,80 €
53,60 €
30,16 €

Financement
Prévisionnel

Réalisé

Caf
Ville de Poitiers

3 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Conseil Général
Affectation budget
2010
Fonds propres

801,81 €
174,62 €
151,53 €
2 021,53 €
1 978,47 €
4 000,00 €

Liste travaux réalisés par le Centre Technique Municipal sur l’année 2010 :





Remise en état de fonctionnement des 10 spots d’éclairage, en panne, dans le hall d’entrée.
Nettoyage des vitres (côté extérieur) à l’aide d’un produit abrasif et d’un lavage à haute pression.
Renouvellement d’un store et rechargement d’un extincteur dans la salle conviviale.
Débouchage et vérification des tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales, suite à un violent orage ayant entrainé
des infiltrations d’eau à l’intérieur de la salle conviviale.
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RAPPORT FINANCIER 2010 :
Bilan comptable de l’année 2010 arrêté en date du 31 décembre 2010.

ACTIF

Au
31/12/2009

Au 31/12/2010
Brut

Amortisse
ments
et
provisions

Net

PASSIF

Au
31/12/2010

Au
31/12/2009

Net

Net

Net

FONDS ASSOCIATIFS ET
RESERVES
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations
incorporelles
Autres immobilisations
incorporelles

Réserves
699,00

699,00

-

-

Legs et donations

59118,00

59118,00

Projet associatif

-

-

26289,42

17804,06

Terrains

Report à nouveau
Résultat net de l'exercice (
excédent ou déficit)

7722,87

8485,36

Constructions

Subventions d'investissement

6608,33

4900,56

99738,62

90307,98

Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

3141,67

5475,00

Total II

3141,67

5475,00

Immobilisations
corporelles

Installations techniques
Autres immobilisations
corporelles

59217,45

22666,32

36551,13

43359,64

13550,35

8044,88

5505,47

4781,28

Subventions d'investissement
affectées à des biens renouvelables
Résultat sous contrôle de tiers
financeurs

Immobilisations
financières
Prêts
Autres

Total I
Provisions pour risques et charges
73466,80

Total I

31410,20

42056,60

48140,92
Fonds dédiés

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes
sur commandes
Créances
Usagers et comptes
rattachés

1011,90

Autres

19180,83

60,00

951,90

3747,00

19180,83

27474,84

Valeurs mobilières de
placement

44111,60

44111,60

41182,90

Disponibilités

8661,34

8661,34

4286,41

Charges constatées
d'avance

2432,65

2432,65

1618,94

Total II

TOTAL GENERAL
(I+II+III)

DETTES (1)
Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédits(2)
Avances & acomptes recus
/commandes
Dettes fournisseurs et Comptes
rattachés

585,00
4650,05

20186,57

6251,60

6384,96

Produits constatés d'avance

3027,98

4096,50

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et
comptes rattachés
COMPTES de régularisation

75398,32

60,00

75338,32

78310,09

Total III

14514,63

30668,03

148865,12

31470,20

117394,92

126451,01

TOTAL GENERAL ( I+I+II+III+IV+V)

117394,92

126451,01
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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
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
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)
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)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)
TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)
RESULTAT

2 010

2 009

2 944,32
41 011,45
43 955,77

2 296,30
30 892,64
33 188,94

108 787,77
2 585,36
848,57

86 996,99
740,80
175,33

2 007,00

2 136,00

5 475,00
119 703,70
163 659,47

1 428,75
91 477,87
124 666,81

826,06

1 062,84

13 602,08
51 173,87
884,00
43 458,06
21 505,87
10 172,08
10 670,31
60,00
3 141,67
2 418,99
157 912,99
5 746,48

9 500,08
33 409,02
853,00
39 656,20
15 869,41
6 393,13
4 107,43
5 475,00
1 193,84
117 519,95
7 146,86

828,70

468,99

828,70

468,99

828,70
6 575,18

468,99
7 615,85

1 147,69

900,19

1 147,69

900,19

-

1 147,69
165 635,86
157 912,99
7 722,87

30,68

30,68
869,51
126 035,99
117 550,63
8 485,36

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

2010

2009

80 496,26
80 496,26

47 449,54
47 449,54

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

2010

2009

80 496,26
-

47 449,54
-

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

80 496,26

47 449,54
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ANNEXE
1 - PRINCIPE ET METHODES COMPTABLES
Rappel des principes :
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la législation française, en respectant les
principes et méthodes généralement admis.
A. IMMOBILISATIONS
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (TVA comprise).
Les amortissements pour dépréciation sont les amortissements économiquement justifiés. Ils sont calculés en mode
linéaire.
B. FONDS ASSOCIATIFS
Le compte Report à nouveau est maintenu, il a été augmenté du résultat 2009, il est actuellement à 26 289.42 €.
En 2004 un apport a été effectué sous forme de don de matériel pour une valeur de 59 118.00 €.
C. PROVISIONS
Une provision pour client douteux a été établie au titre de l'exercice 2010 : 60.00 €.
D. EMPRUNTS
Aucun emprunt en cours actuellement.
2 - 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 SUPPLETIFS
Les produits et charges supplétifs liés à la mise à disposition de personnel sont portés en contribution volontaires en
nature elles sont d'un montant de € correspondant aux charges liées au bâtiment :
Valeur locative
Eau
Electricité
Chauffage
Maintenance
Entretien
Total
Et à la mise à disposition de personnel :
Fany THOMAS
Soit au total : 80 496.26 €

60 577.52 €
478.40 €
3 804.77 €
3 840.77 €
704.74 €
423.30 €
69 829.50 €
10 666.76 €

C. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels :
quote-part subvention d’investissement (1 140.69 €)
régularisation 2009 (7.00 €)
Charges exceptionnelles :
3 - INFORMATIONS SUR LE BILAN
A. ACTIF IMMOBILISE
Valeur en début d’exercice
Augmentation (investissements)
Diminution (cessions, mise au rebut)
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
incorporelles
699 €

699 €

Immobilisations
corporelles
68 182 €
4 586 €

Immobilisations
financières

72 768 €
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AMORTISSEMENTS
Valeur en début d’exercice
Dotation
Reprises
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations corporelles
20 040 €
10 671 €

Immobilisations incorporelles
699 €

30 711 €

699 €

B. CREANCES ET DETTES
CREANCES
CLIENTS
SUBVENTIONS A RECEVOIR
DIVERS

à moins d’un an
952 €
18 108 €
1 072 €

de un à cinq ans

DETTES
FOURNISSEURS
CHARGES A PAYER
DETTES SOCIALES

à moins d’un an
4 395 €
255 €
6 252 €

de un à cinq ans

Provisions
Fonds dédiés
5 475 €
3 142 €
5 475 €
3 142 €

Provisions
Actif circulant

C. PROVISIONS

Valeur en début d’exercice
Augmentation
Diminution (reprise)
Valeur en fin d’exercice

60 €
60 €

D. COMPTE DE REGULARISATION
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
3 028 €
- Cotisations activités ............................................. 3 028
- Divers ............................................................................
2. CHARGES A PAYER
255 €
- Divers ..................................................................... 255
3. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
2 433€
- Cnea .......................................................................... 42
- Edition gib echos.................................................. 1 175
- Bateau ivre ........................................................... 1 200
- Divers ........................................................................ 16
4. SUBVENTION A RECEVOIR
18 108 €
- Caf Prestation animation locale (solde) ............... 2 506
- Caf adl .................................................................. 1 982
- Cej ...................................................................... 13 621
5. FONDS DEDIES
3 142 €
- Emploi tremplin 8 mois........................................ 3 142
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RAPPORT D’ORIENTATION 2011

DANS LA CONTINUITE DES « CHANTIERS » 2010

Objectif général :
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.

Objectifs permanents :
Renforcer la Vie Statutaire en proposant un investissement plus important des bénévoles dans les commissions et le
conseil d’administration.
Renforcer la transversalité et la participation au projet global de l’association.
Renforcer les échanges autour d’objectifs communs entre la M.G., les a associations associées et les associations
hébergées.
Associer de nouveaux acteurs (commerçants, établissements scolaires…).
Soutenir et accompagner le conseil de Quartier dans sa fonction de démocratie participative.

Objectifs opérationnels :
-

Passer de l’adhésion en année civile à l’adhésion en année scolaire.

-

Etendre la politique tarifaire de l’Accueil de Loisirs aux activités « par et pour les habitants » : cotisations
différenciées selon 8 tranches de quotients familiaux.

-

Développer les actions jeunesse et famille en partenariat avec Beaulieu

-

Coordonner localement la Politique Educative Globale

-

Accompagner le Conseil de Quartier dans la réflexion relative à l’aménagement des espaces verts (implantation des
bancs, création d'une aire de jeux pour enfants, création d'un City parc, etc).

Objectif connexe :
Consolider les emplois et définir un plan de formation pour accompagner salariés et bénévoles dans leur évolution
de compétences.
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BUDGET PREVISIONNEL 2011

2 010
Réalisé

2 011
Prévisionnel

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges
Autres produits
Cotisations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL I

2 944,32
41 011,45
108 787,77
2 585,36
848,57
2 007,00
5 475,00
163 659,47

3 350,00
40 970,00
106 860,00
3 200,00
700,00
2 000,00
5 000,00
162 080,00

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
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

826,06
13 602,08
51 173,87
884,00
43 458,90
21 505,03
10 172,08
10 670,31
60,00
3 141,67
2 418,99
157 912,99

950,00
15 100,00
56 280,00
900,00
48 036,00
23 769,00
11 245,00
7 000,00

163 880,00

828,70
828,70

800,00
800,00

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS :
Autres intérêts et produits assimilés
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES :
TOTAL IV

0,00

600,00

0,00
-

-

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion

1 147,69

1 000,00

TOTAL (V)

1 147,69

1 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
TOTAL (VI)

0,00

0,00
-

-

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)

165 635,86

163 880,00

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)

157 912,99

163 880,00

RESULTAT

7 722,87

-
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