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RAPPORT MORAL 2011 :

Il est difficile de dresser un rapport moral sans s’incruster quelque peu sur le rapport d’activités voir sur le
rapport d’orientation, difficulté d’autant plus grande quand on a participé à la rédaction de chacun d’eux.
Malgré quelques années de pratique, cet exercice m’est toujours délicat mais j’apprécie de le faire.
J’apprécie parce qu’il me permet, à un moment particulier de l’année, de prendre enfin le temps de la réflexion
sur l’action menée. Il me permet de revisiter les valeurs que notre association porte et de procéder à une
évaluation.
L’année 2011 a une nouvelle fois été riche en activités diverses et nous avons demandé beaucoup à nos
bénévoles. Aussi je retiendrais deux événements majeurs :
Le Projet inter associatif : « La Gibauderie fait son cirque ».
L’exposition : « Du côté de Chaissac ».
Pour chacune de ces manifestations de 100 à 120 personnes ont été mobilisées. Voilà notre particularité mais
aussi notre force, votre implication permanente.
En participant nous apprenons tous de l’autre, nous écoutons l’autre, nous apprenons à nous connaître et nous
apprenons à vivre ensemble.
Voilà pourquoi tout simplement cette association s’est constituée en 2005 et voilà pourquoi dans cette Maison
les mots « bien vivre ensemble » et « lien intergénérationnelle » trouvent leur sens.
Sidney a. Friedman disait :
“Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de rêver, l’intelligence d’en faire un projet et la volonté
de voir ce projet mené à bien ».
Notre association a affirmé depuis maintenant presque 2 ans vouloir développer son action sur la jeunesse et la
famille. Elle l’a affirmé parce qu’un diagnostic de territoire et de nombreuses réflexions avec la population du
quartier en avaient révélé la nécessité.
Avec patience mais détermination nous avons écrit ce nouveau projet et ensemble nous avons démontré auprès
de nos partenaires notre volonté de le mener à bien.
Cette « gestation », si elle nous a paru bien longue par moment, nous a appris beaucoup.
Elle nous a formé à la négociation, à l’argumentation, à la démonstration et nous avons surtout vérifié qu’avec
de la volonté effectivement un projet pouvait être mené à bien.
Nous ne connaissons pas aujourd’hui l’appréciation qui sera réservée à notre Projet d’Animation Globale mais
nous savons que nous sommes allés au bout de ce que nous souhaitions et que ce que nous souhaitions nous y
croyons très fortement.
Pour rassurer toute l’assistance et pour répondre à un quotidien, « Non, la Maison de la Gibauderie ne veut pas
changer de dimension ».
Elle souhaite encore et toujours remplir modestement le rôle qu’elle s’est fixée :
Etre au plus près des habitants du quartier et d’ailleurs, toutes générations confondues, pour permettre à tous de
« Faire Société ».
Le Président,
Philippe GUILLARD
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RAPPORT D’ACTIVITE 2011

1. Accueil de Loisirs (6-11 ans) « Gib aux Mômes ».
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 2011 :
- 30 enfants de six à onze ans sont accueillis les mercredis scolaires de 13h à 18h, et de 8h à 18h les mercredis
libérés.
- Déploiement de l’Accueil de Loisirs pendant les vacances d’hiver et de printemps (10 jours) pour 20 enfants.
- Fany THOMAS, directrice de l’Accueil de Loisirs, Létitia GERAULT, Marie Gaillard et Julien FLEURANT
(animateurs BAFA) forment l’équipe d’animation.
- Une quinzaine de bénévoles participent à l’animation de l’accueil de loisirs.
- Grande diversité d’activités proposées aux enfants : 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 (soirée crêpes, projet interassociatif et familial, projet « du côté de Chaissac », fête de quartier), échanges avec les artistes (expositions,
résidences, etc).
Perspectives
- Déploiement de l’Accueil de Loisirs sur l’intégralité des vacances d’hiver, de printemps et de Toussaint à compter
de septembre 2012 (soit 18 jours supplémentaires par an).
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2. 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 des jeunes.
Réalisations 2011 :
- Accompagnement d’un groupe d’élèves de Terminale en partenariat avec le Lycée Camille Guérin pour
l’organisation de leur fête de fin d’année (27/06/11).
- Accueil et soutien logistique pour l’organisation d’une discothèque pour adolescents en partenariat avec le
Conseil Communal des Jeunes (02/04/11).
- Accueil et soutien logistique pour la création du clip vidéo-musique sur le handicap (« Changeons de regard ») en
partenariat avec le Conseil Communal des Jeunes (avril 2011).
- Valorisation du travail de 2 clubs lycéens de Camille Guerin, chant et danse hip hop, à l’occasion de la la fête de
quartier (25/06/11).
- Organisation en partenariat avec le Centre d’Animation de Beaulieu d’un « chantier-loisirs » sur juillet 2011,
annulé faute d’inscriptions.
- Lancement d’un diagnostic sur la Jeunesse en partenariat avec le Centre d’Animation de Beaulieu (novembre
2011).
Perspectives
- Déployer de façon permanente des moyens humains (mi-temps) et de fonctionnement en direction de la jeunesse
dès septembre 2012.
- Poursuivre le travail engagé de diagnostic et 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.
- Renforcer la dynamique partenariale avec le Collège et le Lycée Camille Guérin.
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3. 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’âge de la famille en favorisant leur
interaction.
Réalisations 2011 :
4 évènements peuvent être qualifiés d’actions parents-enfants : la soirée crêpe, le Projet Inter-Associatif et Familial,
le projet « du côté de Chaissac » et la fête de quartier.
Les réunions de coordination territoriale des acteurs éducatifs locaux dans le cadre du Projet Educatif Global de la
Ville de Poitiers permettent déjà une réflexion commune autour de l’accompagnement à la parentalité.
Perspectives
La mise en œuvre d’actions collectives familles telles de l’accompagnement à la parentalité et des animations
parents-enfants dès septembre 2012 sera conditionnée par :
-La création d’une mission de Référent Famille sur la base d’un mi-temps au sein de l’équipe permanente.
-L’agrémentation Centre Social par la CAF et l’octroi de la prestation de service Animation Collective famille.
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4. Activités « par et pour » les habitants.
Objectifs généraux
Renforcer le lien social.
Favoriser la mixité sociale, les échanges interculturels et inter-générationnels.
Accompagner les habitants à créer et animer leurs projets de loisirs, participer à la vie associative globale et aux
projets transversaux de l’association.
Réalisations 2011 :
- 3 créations d’activité :

o Espagnol. 4 participants. Intervenant professionnel. Activité arrêtée en octobre 2011 faute
de participants.
o Technique culinaire. 27 participants. Intervenant professionnel. Activité non reconduite en
septembre 2011 car trop éloignée des objectifs et du fonctionnement général de
l’association.
o Yoga-Qi Gong. 25 participants. Intervenant professionnel.
- Reconduite de 8 autres :

o Anglais. 20 participants. Intervenant professionnel. Activité arrêtée en octobre 2011 faute
de participants.
o Art floral. 48 participants. Intervenant professionnel.
o Informatique. 20 participants. Intervenant professionnel.
o Œnologie. 28 participants. Intervenant professionnel.
o Club lecture. 16 participants. Référent bénévole.
o Cuisine conviviale. 26 participants. Référent bénévole.
o Généalogie. 15 participants. Référent bénévole.
o Marche. 24 participants. Référent bénévole.
Perspectives
Création de nouvelles activités en fonction des demandes, notamment en direction des enfants et des jeunes.
Renforcement de la participation des adhérents aux projets transversaux et à la vie statutaire.
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5. 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 2011
- 16 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 au-delà) de fréquenter la maison de la Gibauderie. Sur les 16 spectacles de l’année, on compte près de 1300
entrées, soit 86 spectateurs en moyenne. L’accent a été mis sur la diversité des genres : humour, théâtre et musique,
marionnettes. Plusieurs accueils de compagnie en création (Cie les rats derrière le rideau, Cie les visseurs de clous)
nous encouragent à développer la médiation entre public et artistes.
- 3 Conférences/débats
La commission « conférences/débats » a organisé trois évènements en 2010.
« Tagore », conférence animée par France BHATTACHARYA et le club Lecture, nous a permis de mieux
connaître le poète indien.
« Gaston Chaissac », conférence animée par Jacques Chauvin, a apporté un éclairage intéressant sur l’artiste,
cordonnier de métier.
« les appelés de la guerre d'Algérie», conférence animée par Tramor QUEMENEUR, a généré un débat passionné
chargé de vécu.
Ces différentes soirées ont attiré quatre-vingt personnes en moyenne. Elles sont l’occasion de faire connaître la
Maison de la Gibauderie à un public plus large que les habitants du quartier.
- 19 Expositions
La commission « expositions » s’attache à diversifier les modes d'expressions artistiques exposés et leur qualité. La
Galerie de la GIBAUD' s’est installée dans le paysage poitevin, comme 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 ».
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.
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6. 4 accueils de compagnie en création et quelques temps de 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 2011 :
- 1 résidence d’artistes permanente : la Compagnie « Les rats derrière le rideau » répète chaque mardi. Leur
« Première » fut produite en novembre à la Maison de la Gibauderie devant 300 spectateurs répartis sur le weekend.
- La Compagnie « Les visseurs de clous » : en août, cette jeune compagnie locale a débuté la création de son
spectacle « La femme de l’ogre », mélange original de série policière à l’américaine, marionnettes à gaine, théâtre
et conte enfantin.
- Les Barbies Tuent Rick : à 3 reprises entre janvier et juin, cette compagnie a utilisé la grande salle pour mettre au
point leur spectacle « Les elles ». En contrepartie, une représentation de ce spectacle a eu lieu le vendredi 17 février
2012.
- 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.
Perspectives
Renforcer la rencontre et les échanges entre les compagnies accueillies et les adhérents de la MG.
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7. 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 2011 :
- 2 numéros du journal de quartier « le Gib’Echos » (janvier, juin) : agenda des manifestations culturelles, mise en
lumière des projets associatifs du quartier, quelques paroles d’habitants, etc. Les journaux sont distribués par une
quinzaine de bénévoles sur le quartier, près de 3000 exemplaires en porte à porte.
- 1 plaquette de rentrée (en quadrichromie). Elle a remplacé le Gib Echos de septembre qui s’avérait peu visible sur
les présentoirs de tracts. Un stagiaire en BTS Animation Tourisme, Pierre Fortin, a assuré sa mise et page.
Perspectives
Intégrer de nouveaux participants au comité de rédaction.
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8. 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 2011 :
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 2011 sont :
 Aménagement, financé par le Conseil Général et la Ville, d’une aire de jeux pour enfants dans le parc de la
Gibauderie.
 Rejet, confirmé par le Maire, de la ré-ouverture aux voitures de la rue située entre l’école St Exupéry et l’école
Evariste Galois.
Perspectives
Préparer avec la Ville de Poitiers l’implantation d’un City-stade dans le parc de la Gibauderie en mobilisant les
différents acteurs socio-éducatifs du quartier ainsi que les jeunes, collégiens et lycéens.
Renforcer la participation des habitants au sein du conseil de quartier.
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9. 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 intergénérationnels.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leur projet.
Réalisations 2011 :
- 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 25 juin 2011 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).
Perspectives
Favoriser la participation toujours plus large d’habitants et d’acteurs locaux.
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10. Coopération associative et partenariats locaux.
Objectifs généraux
Œuvrer 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 2011 :
- Hébergement d’activités associatives
Associations associées :
Gibaularge
Arêvènements

Associations hébergées :
-Chorale Le Chœur
Champs
-Corps Peau R’Ailes
-École
des
Parents
Éducateurs de la Vienne
-Éducation Soleil 86

des

et

-Football Gibauderie
-L’Orée Verte et ses Riverains
-Les rats derrière le rideau
-Relais Assistantes Maternelles
-Système d’Échange Local
-Crèche
Les
lutins.

- Projet inter-associatif et familial : « La Gibauderie fait son cirque »
Conjointement organisée par la Maison de la Gibauderie et les associations associées et hébergées, la manifestation
du 8 avril 2011, autour d'un spectacle et d'une exposition sur le thème du cirque a rassemblé plus de 100 bénévoles
et plus du double de spectateurs.
Perspectives
Soutenir la vie associative locale.
Approfondir les échanges entre les ateliers de la Maison de la Gibauderie et ceux des associations associées et
hébergées par le biais d’un projet partagé.

12

11. 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 2011 :
- 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 2011. Depuis
cette dernière, le Bureau (15 membres actifs, deux sièges laissés vacants en fin d’année) s’est réuni 8 fois. Le
Bureau prend les décisions concernant la vie courante de l’association. Le Conseil d’Administration, constitué des
15 membres actifs et de 5 membres de droit, s’est réuni 3 fois. Son rôle consiste à prendre les grandes orientations
de la vie de l’association.
- Valorisation du bénévolat :
Pour l’association, la ressource « TEMPS BENEVOLE » en 2011 est supérieure à 4,5 Equivalents-Temps-Plein.
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.
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12. 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.
Objectif général
Consolider les parcours des salariés permanents.
Réalisations 2011 :
- Equipe permanente : 3,5 Equivalents Temps Plein.
Clément DUHAYON assure à plein temps l’entretien, la communication, la logistique. Ayant repris des études
universitaires, il est remplacé depuis octobre 2011 par Sylvie DARD.
Estelle PETIT assure à plein temps l’accueil, la comptabilité, le secrétariat. Suite à un bilan de compétences en
2010, Estelle a effectué une demande de prise en charge « Congé Individuel de Formation » pour entreprendre
ultérieurement un BTS Comptabilité-Gestion des organisations.
Fany THOMAS, à mi-temps, dirige et anime l’accueil de loisirs parallèlement à un second mi-temps pour le
compte du Cercle Laïque Poitevin. Attendant un heureux évènement, elle est remplacée depuis le 01/11/2011 par
Léticia Gérault.
Gwénael CAILLAUD, coordinateur de l’association, a bénéficié de deux formations sur l’année 2011. L’une
autour de la sécurité inhérente aux structures détentrices de la Licence d’Entrepreneur de Spectacles, l’autre relative
à l’économie des Centres Sociaux.
- Equipe vacataire :
En complément, des animateurs vacataires animent certaines activités de façon salariée (environ un tiers
d’Equivalent Temps Plein). Léticia GERAULT, Julien FLEURANT et Marie GAILLARD animent l’accueil de
loisirs, Marie HERPIN anime l’initiation à l’Informatique. Eugénie LACOSTE animait l’initiation à l’Anglais et à
l’Espagnol, mais faute de participants ces ateliers sont actuellement en sommeil. Louisette AUDIS anime de
manière salariée depuis septembre 2011 l’atelier d’Art Floral. Parallèlement, certains animateurs facturent leur
prestation à la MG : Louisette AUDIS pour l’Art Floral jusqu’en juin 2011, Marie-Annick NARDO pour la
Technique Culinaire, Stéphane LEHUEDE pour l’œnologie et Davina DELORS pour le Yoga/Qi Gong.
-Stagiaire :
Pierre FORTIN, stagiaire accueillir de mai à juillet 2011, était en 1 ère année de BTS animation et tourisme. Sa
participation s’est portée sur les évènementiels de la période (Projet Chaissac, expositions, conférences, spectacle,
fête de quartier) et la création de la plaquette de rentrée.
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.
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RAPPORT FINANCIER 2011 :
Bilan comptable de l’année 2011 arrêté en date du 31 décembre 2011.
ACTIF

Au 31/12/2011
Brut

Amortissements

Au 31/12/2010
Net

Net

et provisions
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles

898,00

860,93

37,07

-

Installations techniques

59 671,45

26 849,04

32 822,41

36 551,13

Autres immobilisations corporelles

16 569,38

10 615,80

5 953,58

5 505,47

77 138,83

38 325,77

38 813,06

42 056,60

5 286,64

270,00

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

Immobilisations financières
Prêts
Autres
Total I
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés

5 016,64

951,90

Autres

23 425,82

23 425,82

19 180,83

Valeurs mobilières de placement

51 542,77

51 542,77

44 111,60

Disponibilités

19 919,36

19 919,36

8 661,34

42,00

42,00

2 432,65

Charges constatées d'avance

Total II

TOTAL GENERAL (I+II+III)

100 216,59

270,00

99 946,59

75 338,32

177 355,42

38 595,77

138 759,65

117 394,92
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PASSIF

Au 31/12/2011

Au 31/12/2010

Net

Net

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Réserves
Legs et donations
Projet associatif
Report à nouveau

59 118,00
-

59 118,00
-

34 012,29

26 289,42

Résultat net de l'exercice ( excédent ou déficit)

9 880,92

7 722,87

Subventions d'investissement

6 002,00

6 608,33

109 013,21

99 738,62

3 000,00

3 141,67

3 000,00

3 141,67

Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Total I
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
Total II
DETTES (1)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits(2)

-

Avances & acomptes recus /commandes

-

585,00

Dettes fournisseurs et Comptes rattachés

4 590,60

4 650,05

Dettes fiscales et sociales

7 929,84

6 251,60

Produits constatés d'avance

14 226,00

3 027,98

Total III

26 746,44

14 514,63

138 759,65

117 394,92

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
COMPTES de régularisation

TOTAL GENERAL ( I+I+II+III+IV+V)
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Compte de Résultat de l’année 2011 arrêté en date du 31 décembre 2011.
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

2 011

2 010

2 673,05
64 956,12

2 944,32
41 011,45

67 629,17

43 955,77

96 301,71
1 452,90
433,80

108 787,77
2 585,36
848,57

2 226,00

2 007,00

3 141,67

5 475,00

103 556,08

119 703,70

171 185,25

163 659,47

1 148,04

826,06

31 904,88
36 458,29
1 225,00
45 558,14
24 134,58
13 147,91
6 915,57
270,00
3 000,00
1 112,08

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

164 874,49

157 912,99

6 310,76

5 746,48

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)
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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)
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)

2 011

2 010

931,17

828,70

931,17

828,70

15,00
15,00

-

931,17

828,70

7 241,93

6 575,18

2 724,99

1 147,69

2 724,99

1 147,69

71,00

-

71,00

-

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

2 653,99

1 147,69

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)
TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)

174 841,41
164 960,49

165 635,86
157 912,99

RESULTAT

9 880,92

7 722,87

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2011

2010

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

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

68 043,60
94 162,30
162 205,90
2011

94 162,30
68 043,60
162 205,90

80 496,26
80 496,26
2010

80 496,26
80 496,26
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ANNEXE
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 2010, il est actuellement à
34 012.29 €.
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 2011 : 270.00 € .
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 sont portés en contributions volontaires en nature, elles
correspondent :
Aux charges liées au bâtiment
Valeur locative
Eau
Electricité
Chauffage
Maintenance
Entretien
Total

55 361.13 €
479.27 €
5 416.54 €
3 127.11 €
€
13 229.25 €
77 613.30 €

A la mise à disposition de personnel :

Fany THOMAS & Leticia GERAULT

16 549.00 €

Et au bénévolat :
estimé à l’équivalent 4.5 personnes à plein temps
68 043.60 €
Estimation (9.22 € * 1640 h * 4.5 )
Soit au total : 162 205.90 €
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C. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels :

quote-part subvention d’investissement : 2 257.87 €
régularisation 2010 : 420.00 €
divers : 47.12 €

Charges exceptionnelles :

dons et divers 71.00 €

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 €
199 €

Immobilisations
corporelles
72 768 €
3 473 €

898 €

Immobilisations
financières

76 241 €

AMORTISSEMENTS

Valeur en début d’exercice
Dotation
Reprises
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
corporelles
30 711 €
6 754 €

Immobilisations
incorporelles
699 €
162 €

37 465 €

861 €

B. CREANCES ET DETTES
CREANCES
CLIENTS
SUBVENTIONS A RECEVOIR
DIVERS

à moins d’un an
5 287 €
20 893 €
2 533 €

de un à cinq ans

DETTES
FOURNISSEURS
CHARGES A PAYER
DETTES SOCIALES

à moins d’un an
3 366 €
1 225 €
7 930 €

de un à cinq ans

C. PROVISIONS

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

Provisions
Fonds dédiés
3 142 €
3 000 €
3 142 €
3 000 €

Provisions
Actif circulant
60 €
270 €
60 €
270 €
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D. COMPTE DE REGULARISATION
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
14 226 €
- Cotisations activités informatique ................ 2 129
- Cotisations activités art floral ...................... 5 579
- Cotisations activités œnologie .................... 2 256
- Cotisations activités yoga ........................... 4 262
2. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
42 €
- Cnea ................................................................ 42
3. CHARGES A PAYER
1 225 €
- Uniformation .............................................. 1 225
4. PRODUITS A RECEVOIR
2 525 €
- Emploi tremplin ........................................... 1 333
- Uniformation .................................................. 931
- Divers ............................................................ 261
5. SUBVENTION A RECEVOIR
20 893 €
- Conseil de quartier ......................................... 410
- CEJ 2010 .................................................... 1 862
- CEJ 2011 .................................................. 18 621
6. FONDS DEDIES
3 000 €
- Ville de Poitiers Projet Jeunes .................... 3 000
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RAPPORT D’ORIENTATION 2012

L’AGREMENTATION CENTRE SOCIAL :
DU PROJET D’INTENTIONS À LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
D’UN PROJET D’ANIMATION GLOBALE

Depuis sa création, l’Association de gestion et d’animation de la Maison de la Gibauderie a rédigé, mis en œuvre et
évalué deux Projets d’Animation Locale : 2006-2008 et 2009-2011.
Depuis son diagnostic territorial réalisé en 2010, l’Association a parallèlement signé des Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs avec la Ville de Poitiers et entrepris d’être agrémentée « Centre Social » par la Caisse d’Allocation Familiales
sur la base d’un nouveau Projet d’Animation… Globale cette fois ci.

Visant à améliorer la cohérence de l’offre socio-éducative en direction de tous les âges sur le quartier, ce Projet
d’Animation Globale prévoit 4 grands « chantiers » pour notre association :
1.

La création d’un accueil de loisirs 3-5 ans dans les locaux de l’école maternelle.

Perspective : maintenir la réflexion autour de l’ouverture potentielle en septembre 2013 si les financements Ville/CAF du
prochain Contrat Enfance Jeunesse le permettent.
2.

Le développement de l’accueil de loisirs 6-11 ans.

Perspective : dès septembre 2012, une extension de l’accueil de loisirs sera proposée aux familles. Ainsi, pourront être
accueillis 30 enfants chaque mercredi scolaire, et 20 enfants sur l’intégralité des petites vacances d’octobre, de février et
d’avril.
3.

Le développement de l’animation jeunesse.

Perspective : dès le deuxième trimestre 2012, la création d’un poste à mi-temps d’animateur devra permettre aux jeunes
(collégiens et lycéens) de se construire une histoire en lien avec la Maison de la Gibauderie en leur proposant des
activités adaptées à leur tranche d’âge et en accompagnant leurs projets.
4.

Le développement de « l’animation collective familles ».

Perspective : dès le deuxième trimestre 2012, la création d’un poste à mi-temps de « Référent Familles » devra favoriser
la participation des familles dans la vie socioculturelle locale par le développement d’animations à vocation
interfamiliales et intergénérationnelles ainsi que des actions d’accompagnement et de soutien à la parentalité.
5. La nomination d’un commissaire aux comptes.
Perspective : nomination pour les 6 exercices à venir d’un commissaire pour une certification annuelle des comptes.
Ces développements sont conditionnés par l’obtention en avril 2012 de l’agrément Centre Social par la Caisse
d’Allocations Familiales ainsi que par la signature avec la Ville de Poitiers d’un avenant à la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs 2010-2014.
Dans le cas contraire, l’association de gestion et d’animation de la Maison de la Gibauderie n’aura la capacité d’engager
les projets de développement ci-dessus. Son maintien en Animation Locale ne permettrait que de maintenir les actions
existantes, des choix de gestion financière seraient alors à faire par le Conseil d’Administration pour garantir leur
pérennité dans le temps.
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BUDGET PREVISIONNEL 2012

CHARGES

Réalisé 2011 Prev. 2012

PRODUITS

60 - Achats
ACHAT D'ETUDES ET DE PREST SERVICE

33 053 €

70 Ventes de produits finis, prestations de services
67 629et€ marchandises
98 197 €

48 738 €

19 199

34 711

59

61

8 078

7 910

FOURNITURES ADMINISTRATRIVES

849

866

VENTE DE PREST. FETE DE QUARTIER

607

500

PHOTOCOPIES

697

711

ACC DE LOISIRS/JEUNESSE/FAMILLES

11 537

15 808

AUTRES MAT&FOURNITURES + ALIMENTAT°

3 023

3 309

ATELIERS ADULTES

18 823

12 227

ACHATS DE MARCHANDISES

1 148

1 171

VENTE MARCH. ACTIONS CULT.

BLANCHISSERIE
F. ENT& EQUIP + MAT PEDA

61 - Services extérieurs
SOUS TRAITANCE GENERALE

32 674 €

37 551 €

29 578

34 671

PRESTATION D ACTIVITES

1 175

1 199

LOCATIONS DE MATERIEL

202

206

ENTRETIEN ET REPARATIONS

282

0

1 076

1 098

361

378

PRIMES D'ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
62 - Autres Services extérieurs
PUBLICATION JOURNAL OFFICIEL

3 784 €

3 597 €

PS ANIMATION LOCALE - CAF

Réalisé 2011 Prev. 2012
12 944

48 979

PS ANIMATION ALSH - CAF

4 394

5 217

VENTES DE PREST. ACTIONS CULT.

5 406

5 406

VENTE MARCH. FETE DE QUARTIER
LOCATION DE SALLE

74 Subventions d'exploitation
ANIMATION

FRAIS DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

960

717

49
380

360

96 302 €

125 611 €
1 200

CONSEIL QUARTIER

410

410

50

JOURNAL DE QUARTIER

650

650

387

FONCTIONNEMENT MG

5 000

20 000

ACCUEIL DE LOISIRS VILLE

20 483

18 621

3 000

2 000

829

846
1 278

0

0
1 250 €

FONCTIONNEMENT (SALAIRES)

0

480

70 397

1 253

1 225

0

54

1 200

AFFRANCHISSEMENT PTT

82 841 €

0

63 926

TELEPHONE ET INTERNET

64 - Charges de personnel

50
493

PUBLICITE JOURNAL

288

1 225 €

0
7 700

INTERVENTION ALARME

282

63 - Impots Taxes et Versements Assimilés
UNIFORMATION COTISATION

158
10 168

DEGRADAT° SALLE/CLIENTS

DIVERS

SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.

2 000

ANNULATION SALLE

32

FRAIS DE RESTAURATION

0

2 188

MACHINE A CAFE (+AUTRES)

31

FRAIS DEPLACEMENT BENEVOLES

328

PROJETS JEUNES/FAMILLES VILLE+CAF
ANIMATION
EMPLOI TREMPLIN

1 250
127 459 €

75 Autres produits de gestion courante

300

0

1 333

12 333

2 660 €

ASSOCIATIONS

2 271 €
200

200

2 026

2 071

REMUNERATION PERMANENT RESP

26 175

26 960

ADULTES

REMUNERATION PERMANENT AADM

19 383

19 964

PROD DIVERS DE GEST COUR

41

0

ANIMATION (Autres personnels CEA)

12 854

39 328

DONS DES ADHERENTS

203

0

294

300

DONS DES ENTREPRISES

190

URSSAF + POLE EMPLOI POSTE RESP

8 973

9 243

76 Produits financiers

URSSAF POSTE AADM

8 134

8 378

PROD FINANCIERS AUTRES

URSSAF ANIMATION

4 873

21 008

COTISATIONS CAISSES RETRAITES

1 884

1 941

MANIFESTATIONS

COTISATIONS PREVOYANCE
MEDECINE DU TRAV. & PHARM.

89

92

180

245

77 Produits exceptionnels

QUOTE PART SUV VIREE AU RESULTAT

1 112 €
637

906

PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE

165

0

ADHESION

42

43

REPORT DES RESSOURCES /SUBTN

CHARGES DIV. GESTION COURANTE

10

10

79 Transfert de charges

66 - Charges Financières

259
3 285 €

FRAIS BANCAIRES
DOT.PROV.DEPREC.ACTIFS CIR.
ENGAGEMENT A REALISER
67 - Charges Execptionnelles

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT : EXCEDENT
TOTAL GENERAL

264

15

15

270

51

71 €

467

0

2 258
3 202 €

0
0€

REPRISE/PROV CLIENTS

TRANSFERT DE CHARGES

60

0

3 142
1 393 €
1 393

0
0€
0

0
72 €

DONS ET LIBERALITES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

931
0€

66 €

3 000

CH EXCEPTIONNELLES SUR OP DE GEST°
68 - Dotations aux Amortissements, Dép. et Eng.

931
2 725 €

1 223 €

DROITS D'AUTEUR ET REPRODUCTION

COTISATION FOL

0
931 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 Reprise sur amortissements, dép.

65 - Autres charges de gestion courante

931 €

1

1

70

71

6 916 €

7 054 €

6 916

7 054

164 960 €

227 010 €

9 881 €

0€

174 841 €

227 010 €

TOTAL DES PRODUITS

174 841 €

227 010 €

174 841 €

227 010 €

RESULTAT : DEFICIT
TOTAL GENERAL
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