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Rapport Moral 
 C’est toujours un grand plaisir pour les membres 
du Conseil d’Administration que d’organiser l’Assemblée 
Générale. 
 
 C’est l’occasion pour nous de faire le bilan des 
actions engagées, c’est l’occasion pour nous de prendre le 
temps d’évaluer ; c’est prendre le temps de la réflexion 
pour se projeter vers l’avenir.  
Chacun de nous, de vous, le reconnaît, le temps au 
quotidien passe trop vite et bien souvent les actions 
s’enchaînent sans que nous ayons le temps de l’analyse. 
L’Assemblée Générale c’est aussi pour vous, bénévoles qui 
donnez de votre temps à l’association, l’occasion de nous 
saisir de souhaits particuliers ou de remarques. 
L’Assemblée Générale c’est pour nous tous l’occasion 
également de nous rappeler les valeurs que nous portons et 
les buts que nous nous fixons. 
 
 Pour le Président le rapport moral permet de faire 
un bilan « politique » de l’action, il permet bien sûr de vous 
remercier tous, mais c’est aussi l’occasion de mettre en 
valeur les points positifs de notre activité sans occulter ce 
qui peut être problème ou inquiétude. Un de nos 
administrateurs me disait : « il n’y a rien de plus pénible 
que l’autosatisfaction » je le rejoins complètement et je 
m’attacherai à souligner les points sur lesquels notre 
vigilance doit être accrue. 
 
 Cette Assemblée Générale du 29/02/2008 revêt un 
intérêt tout particulier. 
 
  Vous n’êtes pas sans le savoir dans quelques jours 
nous sommes appelés aux urnes dans le cadre des élections 
municipales et cantonales, aussi fin Mars, nous aurons de 
nouveaux partenaire. L’enjeu est toujours important pour 
une association comme la nôtre. Il est temps pour moi, pour 
nous, de rendre hommage à l’équipe municipale de 
Monsieur SANTROT ainsi qu’à Monsieur GRANDON 1er 
vice président du Conseil Général. 
Je ne raconterai pas à nouveau l’histoire d’une fameuse 
réunion publique ou ces deux hommes ont dit « banco » 
pour la construction de notre équipement.  
Au nom de vous tous je les remercie du cadeau qu’ils ont 
fait à la Gibauderie, de l’écoute et de la compréhension 
qu’ils nous ont toujours apportées. 

J’ai eu la chance il y a peu d’assister à des évènements ou 
l’un et l’autre, dans des lieux et circonstances différentes, 
prenaient la parole pour s’exprimer sur leur action et 
chacun d’eux à eu la même modeste conclusion : « J’ai le 
sentiment du devoir accompli ». 
Oui messieurs nous partageons tous ici ce sentiment, et, 
avec beaucoup de respect et d’humilité nous saluons votre 
action et vous remercions pour la compréhension, le 
soutien et l’aide que vous nous avez apportés. 
Cette maison est un peu la vôtre alors n’hésitez pas à nous 
rendre visite. 
 
 La ville c’est le Maire bien sûr, mais aussi une 
équipe d’élus, à Poitiers nous pouvons le dire puisque nous 
le vérifions au quotidien, les élus sont d’une grande 
disponibilité. Ils sont 3 à siéger au Conseil 
d’Administration comme membre de droit. Deux d’entre 
eux ne sont pas candidat au renouvellement de leur mandat 
Michel TOUCHARD et Éric JOYAUX aussi je peux (sans 
être taxé de favoritisme) les remercier pour le travail 
accompli, avec nous.  
  
 Michel TOUCHARD c’est l’élu du quartier. Pour 
lui aussi la Maison de la Gibauderie représente beaucoup. 
Bien souvent j’ai usé voir abusé de son téléphone pour lui 
faire remonter des petits tracas de fonctionnement qui 
rapidement trouvaient une solution.  
  
 Éric JOYAUX par ces attributions était notre 
interlocuteur privilégié. Nous avons souvent discuté 
fermement, nous nous sommes confrontés, chacun voulant 
faire aboutir ses idées. Pour nous : toujours plus ; pour lui 
respecter des engagements. Ces échanges ont toujours été 
marqués par le respect mutuel, et, l’un comme l’autre 
n’avions de souci que de l’intérêt général, celui de 
l’Association dans le respect des termes de la convention. 
  
 Je ne peux terminer ces remerciements sans saluer 
la troisième représentante de la Ville : Magali BARC mais 
elle, elle brigue un nouveau mandat alors… je dirai 
simplement qu’elle se sent si bien dans notre structure 
qu’elle s’est inscrite à une activité et pas n’importe 
laquelle : l’œnologie… 
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 La Ville c’est le Maire, ce sont les élus, mais c’est 
aussi au quotidien l’action des fonctionnaires territoriaux. 
Qu’ils soient du Service Maison de Quartier, Solidarité et 
Développement Local ou des Services Techniques, nous 
n’avons qu’à nous louer de leur compétence et de leur 
efficacité. 
  
 Pour le Projet d’Animation locale, la C.A.F. nous 
apporte son soutien financier sur 3 années, nous sommes 
dans la dernière année et j’émets le vœux que le prochain 
projet reçoive la même attention de la CAF, et surtout, que 
nous puissions obtenir un financement indispensable à la 
réalisation de nos actions, alors que partout les aides 
publiques sont en baisses.   
 
 Le dernier partenaire institutionnel qui nous 
accompagne au quotidien est la Ligue de l’Enseignement-
F.O.L. Dès la création de notre association nous avons fait 
le choix de nous affilier à cette fédération, de porter ses 
valeurs : 
 �Lutter contre les inégalités 
 �Être acteur dans la cité pour construire une 
 société plus juste, plus solidaire 
Et de respecter ses objectifs : 
 �Agir avec les habitants sur leur lieu de vie 
 �Œuvrer pour une citoyenneté qui s’exerce dans 
tous les espaces politiques 
 �Œuvrer pour la reconnaissance et l’expression 
culturelle. 
L’ensemble des acteurs de la Maison de la Gibauderie se 
doit de travailler dans ce sens. Bernard GALENNE, le 
Président de la Ligue en introduction de la dernière 
conférence, nous interpellait sur des discours politiques 
qui faisaient la part belle à la religion, la croyance ou 
autre. Nous devons être les garants de l’Éducation 
Populaire qui est un moyen et une méthode de l’éducation 
à la citoyenneté.  
La ligue FOL nous apporte une aide à la gestion de notre 
association, nous sommes partenaires dans l’organisation 
de conférences, elle gère le poste occupé par Fany. En un 
mot elle nous est indispensable et nous ne pouvons que 
nous féliciter de notre partenariat. 
 
 La Maison de la Gibauderie, c’est votre lieu de 
rencontre, c’est votre lieu d’activité, c’est maintenant un 
bon repère pour le quartier. 
La Maison de la Gibauderie vit par la collaboration entre 
une Association de Gestion constituée de bénévoles qui 
siègent au sein du C.A. ou au bureau et une petite équipe 
dirigée par Alexandre. 
Sans cette équipe, nous ne pourrions nous vanter d’un 
bilan globalement positif. Pour autant la vie au quotidien 
n’est pas si facile que cela : l’attention et la vigilance de 
tous est nécessaire pour que chacun puisse s’épanouir dans 
ce lieu, pour les uns dans le cadre de leur travail, pour les 
autres dans celui de leur engagement.  
L’engagement individuel ne peut se faire que dans le 
respect et l’écoute des autres.  

 Les administrateurs ont pour mission de définir la 
politique de l’Association, ses orientations ; ensuite il 
revient aux professionnels de le « mettre en musique ». 
En respectant cela nous réussirons à favoriser le mieux 
vivre. 
 
 L’année 2007, vous le constaterez en écoutant le 
rapport d’activité a été fertile en évènements, en actions. 
Parmi les motifs de satisfaction je citerai : 
La clarification des relations avec les associations 
associées ou hébergées et la complémentarité dans les 
actions.  
Le développement de l’activité enfance : C’est pour nous 
un grand motif de satisfaction et vous découvrirez dans les 
orientations 2008 que le Conseil d’Administration 
n’entend pas en rester là. En 2003 à la constitution de 
notre association nous mettions en avant 
l’intergénérationnel. Depuis et malgré l’aide de Gibaularge 
au travers des activités du lundi et du mardi après midi, 
nous avions beaucoup de difficultés à créer ce lien entre 
générations. Nous n’arrivions pas à fidéliser les enfants 
pour favoriser les rencontres avec les adultes et les seniors. 
Fany a réussi, et depuis Septembre une douzaine d’enfants 
envahissent la M.G. le mercredi après-midi il n’est pas rare 
de voir des participations et interventions de personnes qui 
sont de l’atelier broderie du lundi ou du jeu de société du 
Mardi.  
 
 C’est maintenant un souffle nouveau qui arrive à 
la Maison de la Gibauderie. Nous devons être 
convaincants auprès des parents pour qu’eux aussi 
s’approprient la Maison qu’ils en deviennent des acteurs et 
puissent rapidement intégrer le bureau pour apporter le 
renouvellement d’idées et l’énergie indispensable au bon 
fonctionnement de notre Association. 
Parmi les pistes de réflexion à mener, il faut s’interroger 
sur les difficultés rencontrées par la Commission 
Programmation (malgré un travail remarquable et avec de 
petits moyens) afin de  fidéliser un public aux différents 
spectacles ou animations proposées. 
 

Je terminerai ce propos, bien trop long, en 
rappelant que l’année 2008 sera pour nous l’occasion de 
renouveler avec la ville de Poitiers notre convention 
d’animation territoriale ; celle-ci reconnaît à la M.G. la 
vocation à être un des acteurs reconnus de l’animation des 
quartiers de la ville, le nouveau C.A. ne devra cesser 
d’œuvrer afin que le Maison de la Gibauderie tienne ce 
rang d’acteur reconnu et que au delà de ce quartier la 
Maison de la Gibauderie, ses adhérents, ses 
administrateurs, ses bénévoles, ses professionnels 
s’inscrivent dans une dynamique associative qui nous 
permette longtemps de dire :  
 
Il fait bon vivre à la Gibauderie, il fait bon vivre à Poitiers. 
 

Philippe GUILLARD. 
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 Après deux années de mise en œuvre, 2007 fût un bon millésime en matière d’activités. L’Association 
de Gestion et d’Animation de la Maison de la Gibauderie a pleinement pris sa place comme acteur du quartier, 
en tant que point de rencontres diverses et variées. 
 
 Vous avez élu à l’Assemblée Générale du 16 Mars 2007, des hommes et des femmes qui ont accepté 
de se libérer quelque peu de leurs obligations quotidiennes afin de se consacrer au fonctionnement de la 
Maison de la Gibauderie.  Nous avons, tout au long de l’année écoulée, œuvré dans le respect des orientations 
fixées.   
 
 Le rapport d’activité, que l’ensemble des Membres du Conseil d’Administration souhaite vous 
présenter, se veut animé tout en vous retraçant les satisfactions, les objectifs non atteints et les espoirs de la vie 
de votre Maison de Quartier.     
 
 Cette Assemblée se déroulera selon un rythme alternant entre les interventions de Membres du Conseil 
d’Administration, les interventions d’Alexandre MOTARD, le coordinateur de la Maison de la Gibauderie, 
celles de Fany THOMAS, l’animatrice enfance/jeunesse, pour les activités Enfance ainsi que celles des 
bénévoles qui animent les différents ateliers. Dans le même temps, des diaporamas vous seront présentés. 

Nous portons à votre connaissance le fruit d’un travail collectif. 
 
LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
 La constitution du Bureau 2007 s’est effectuée lors du Conseil d’Administration du 4 Avril 2007. A ce 
même Conseil, ont été élus les Membres du Comité de Concertation et la désignation des Référents de 
Commissions a été enregistrée. Le Conseil d’Administration du 27 Juin 2007 a décidé que l’ouverture de la 
Maison de la Gibauderie, le samedi matin, pour des activités, n’était pas compatible avec les locations de la 
grande salle. 
Les réunions du Bureau se sont déroulées sur une moyenne d’une réunion par trimestre.      
 
 Cette année, aucune modification statutaire n’est à l’ordre du jour et nous vous précisons que les 
Statuts de l’Association sont à la disposition des Adhérents. 
Le Règlement Intérieur est affiché dans le hall d’entrée et les comptes rendus du Conseil d’Administration 
sont consultables pendant 1 mois après leur signature. 
 
Deux faits majeurs sont intervenus au cours de l’année écoulée :  

- L’arrivée de Fany THOMAS au mois de Septembre 2007 (poste à temps partagé avec le Cercle Laïque 
Poitevin) pour le développement des activités Enfance ; cet emploi étant géré par la F.O.L., 
 - L’affectation par la Ville de Poitiers, de Clément DUHAYON à un poste à temps plein (au lieu d’un 
temps partiel jusqu’à présent) à compter du 15 Février 2008. 

     
LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE 
 
 Depuis 2005, le nombre de nos adhérents est en augmentation. Aujourd’hui, vous êtes environ 190 à 
soutenir les actions de la Maison de la Gibauderie. 
Nous vous rappelons que le fonctionnement des activités de la Maison de la Gibauderie, repose sur les travaux 
réalisés par différentes Commissions, à savoir : 
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Rapport d’Activité 
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Gestion de l’équipement 

Bilan 2007 : 
 
 La commission équipement est composée de 6 membres dont le Président et le Coordinateur de la M.G.  
Elle a pour rôle de veiller au bon fonctionnement des équipements mis à notre disposition et d’assurer le lien 
avec le service bâtiments de la ville de Poitiers pour les réparations et travaux engagés.  La commission 
équipement a également été chargée de faire des propositions pour l’acquisition d’équipements 
complémentaires répondant au développement et aux besoins de la M.G. (choix de matériels, devis comparatifs 
etc.).  Elle a participé  au montage des dossiers de financement et des demandes de subventions. 
 
 Pour l’année 2007 les investissements ont été les suivants : achats matériel informatique = 1355,20 € + 
achats aménagement des locaux (chaises+ grilles) = 2701,28 €, soit  un total de 4056,48 € 
Le financement a été assuré par une subvention de 2250 €  (CAF = 1750 € / Conseil Général = 500 €), le 
complément de la somme, soit 1806,48 €,  a été pris sur la provision faite sur l’excèdent 2006 et inscrite au 
projet associatif. 
 Des travaux ont été réalisés  par le C.T.M. (Centre technique municipal) sur ordre du service bâtiment 
de la ville de Poitiers : mise en place d’un panneau signalétique extérieur / réalisation d’un passage piétons / 
amélioration du fonctionnement du système de ventilation. 
 
 Occupation des salles, hors activités et actions de la M.G., des associations associées et hébergées : 
Locations de particuliers (salle conviviale) = 41 fois  / Associations, manifestations = 28 fois  /  Partenaires 
(mairie, collège, écoles) = 24 fois /  Syndicats de copropriétés = 25 fois  /  Réunions publiques, élections = 80 
fois /  associations (réunions en semaine) = 80 fois, soit au total 206 utilisations des salles au cours de l’année 
2007. 

Commissions Internes  Commissions Externes  
 Commission Équipement  Commission Communication 
 Commission Finances   Commission Programmation 
 Comité de Concertation   Commission Conférences/Débats    
 
 Le Comité de Concertation s’attache à renforcer les liens avec les Associations Associées tout en 
maintenant les orientations du projet local d’animation. 
Le Projet Local d’Animation se termine au 31 Décembre 2008. Il nous faut, au cours de l’année 2008, dresser un 
bilan des 3 ans écoulés et réfléchir aux diverses orientations à prendre en matière d’activités. 
 
  «Je remercie l’ensemble des Administrateurs, les Associations, les Bénévoles ainsi que le Personnel de 
la Maison de la Gibauderie pour leur participation active durant l’année 2007.       
 Je remercie également la F.O.L. pour son soutien actif et constant ainsi que les différents partenaires 
locaux qui contribuent à la parution de notre journal de quartier «GIB’ECHOS ».  
 Je n’oublie pas la Municipalité de Poitiers et la Caisse d’Allocation Familiales de la Vienne sans 
lesquelles la Maison de la Gibauderie ne pourrait pas à elle seule équilibrer ses finances. 
 Je formule le souhait de voir se développer d’autres Ateliers ainsi que le secteur Enfance et de voir le 
secteur Jeunesse trouver un écho parmi les jeunes habitants du quartier. Le défi pour les années à venir, sera de 
se donner ensemble les moyens de faire de cette Maison un lieu où il fait bon aller.                                            

 
 Nicole BOISNARD 

Orientation 2007 

Installer un panneau signalétique visible de la route qui permettra d’informer sur nos manifestations 



Actions culturelles et pratique d’activités 

Bilan Conférences/Débats 

 

Bilan 2007 :  
 Avec l’entrée d’une 
nouvelle personne cette année la 
commission réunit 9 membres. 
Elle a organisé directement 3 
conférences sur les thèmes 
suivants : 
- La pollution de 

l’environnement : conséquence 

sur la santé 

- Vieillir : un problème ou une 

chance ? 

- Le parcours de santé actuel 

correspond-il à vos besoins ? 

La participation est restée faible 
avec respectivement 25, 29 et 17 
personnes.  

 Par contre, à chaque fois, 
les échanges avec la salle ont été 
riches et nombreux. 
 La Maison de la 
Gibauderie a également organisé 2 
conférences en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement/FOL . 
Chacune a attiré une cinquantaine 
de personnes : 

- Quelle place pour les citoyens 

dans la prise de décision 

politique ? 

- La laïcité à l’usage des 

éducateurs 

 

 L’association MAEVA 
( groupe local pour l’annulation de 
la dette des pays du sud ) a organisé 
2 conférences avec le soutien de la 
Maison de la Gibauderie. 37 
personnes ont pu échanger sur le 
thème de la « dette odieuse ». 
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Des activités pour et par les habitants 

 

Bilan 2007 : 
 
 Au mois de février, les adhérents de la MG se 
sont retrouvés pour un moment de convivialité avec 
dégustation de crêpes préparées par les bénévoles de 
l’atelier « Cuisine » et partager le « pot de l’amitié ». 
Comme chaque année,  le point fut réalisé sur le 
lancement des activités commencées dès le mois de 
septembre. 
 
L’informatique, avec séance 

hebdomadaire, est suivie par 19 
participants répartis en 2 groupes. 
 
 
 
L’anglais, également avec séance hebdomadaire, est 

suivi par 14 participants répartis sur 2 niveaux. Marie 
et Florence, deux animatrices salariées, assurent cet 
enseignement. 
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La généalogie, animée bénévolement par André, 
permet à un autre groupe de 
9 adhérents non seulement de retrouver leurs 
racines, mais également de se retrouver une fois par 
mois. 
 
L’art floral, Louisette animatrice 

bénévole, a ouvert un créneau 
supplémentaire. Ce sont 30 
participants qui se réunissent 
mensuellement. 

La cuisine, en complète 
autogestion, permet à un groupe 
de 9 adhérents de se retrouver 
mensuellement  pour une petite 
« bouffe » de grande qualité, 
variée, respectueuse des 
saisons, et participe ainsi 
pleinement à la vie de la 
Maison. 

Orientations 2007 : Organiser 3 conférences sur des thèmes sociaux et environnementaux  

Faire entrer de nouvelles personnes dans le groupe de travail qui prépare les conférences. 

Orientations 2007 : Créer un atelier généalogie. Reconduire les activités en fonction des demandes.  

Organiser des temps d’échanges entre les différents ateliers ou d’autres actions  

favorisant la rencontre des participants. 



  La fête de la Chandeleur 2008 a permis aux 
enfants et aux adultes de revivre, grâce au diaporama, 
certains moments forts de nos activités et de clôturer un 
mercredi après-midi dans la joie et la bonne humeur 
grâce, à nouveau, et nous l’en remercions, à l’atelier 
cuisine qui avait confectionné des crêpes qui firent le 
bonheur de grands et petits. 
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Programmation culturelle 

Bilan 2007 :  
 

 La Commission Programmation est composée de 6 personnes. Elle a tenté une fois encore, de 
présenter des animations variées à savoir 13 spectacles différents dont 1 cabaret, 5 pièces de théâtre, 4 
concerts, 1 match d’improvisions, 1 spectacle de magie, 1 spectacle pour enfants ; ceci sur 17 soirées ou 
après-midi pour correspondre aux attentes des habitants du quartier. 
 Le temps fort de l’année 2007 a été la Soirée Cabaret du 15 Décembre 2007. Les Ateliers « Art 
Floral » et « Cuisine » ont fortement contribué au succès rencontré. Cette manifestation souligne la nécessité 
de préserver la convivialité entre les habitants du quartier de la Gibauderie. Ce qui ne doit pas empêcher de 
porter un regard vers ce qui se pratique dans les autres quartiers de Poitiers. D’autres manifestations 
culturelles ont également eu leurs francs succès : Le dernier week-end du mois de Septembre 2007, 
l’ «Apéritif-Lecture » ainsi que la pièce de théâtre « Les Serviteurs », jouée par la troupe « Les Rats derrière le 
Rideau », Association hébergée par la Maison de la Gibauderie. 
 Le dépouillement du questionnaire que vous avez bien voulu remplir, a permis à la Commission 
d’évaluer l’intérêt de certaines propositions notamment la projection de films. 
 Pour les Adhérents qui ont une adresse électronique, vous recevez le programme des manifestations. 
Sur l’année 2007, la Maison de la Gibauderie a enregistré 1.064 entrées dont 663 entrées en tarif normal, 44 
entrées en tarif réduit et 357 entrées gratuites. 
 Cette Commission dédiée à la programmation culturelle est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Vos 
idées ou vos envies y seront les bienvenues. 
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Échanges autour de la création culturelle 

 

 En raison d’une forte demande, une nou-
velle activité a vu le jour. 
 
L’œnologie a débuté courant septembre. 24 person-

nes se retrouvent tous les mois pour s’initier aux 
différents vins sous les conseils d’un spécialiste, 
Stéphane. 

Pour cette nouvelle année, nous totalisons 105 participations. 

Bilan 2007 :  
 

 Cette action dépend des sollicitations. Nous avons permis la création d’une pièce de théâtre « Esprit 
Rebelle » mise en scène par Mary Laument. Cette pièce a été jouée à la Maison de la Gibauderie. 
 La troupe de théâtre forum « la Scourba » a utilisé une salle pour répondre à des commandes 
d’associations qui souhaitent utiliser le forum pour réfléchir à une problématique. En contre partie, ils ont 
préparé une maquette sur les acteurs associatifs pour le comité de concertation. 

Orientations 2007 : Proposer une manifestation par mois.  

Adapter la programmation aux attentes des habitants du quartier.  

Proposer une nouveauté dans l’année.  

Faire participer les habitants dans l’élaboration de la programmation  

et l’organisation des manifestations.  

Créer un listing de bénévoles et de diffusion. 

Orientations 2007 : Relancer les échanges autour de la création culturelle 



Voici 2 ans, dans le projet d’animation de la Maison de la Gibauderie 2006-2008, nous avions envisagé 4 
actions : 
• Soutenir les projets des jeunes (16/25 ans) 
• Construire un projet d’actions en direction des jeunes (11/16 ans) 
• Construire un projet d’actions en direction des enfants 
 

Soutenir les projets des jeunes (16/25 ans) 

Bilan 2007 : Aucune proposition de jeunes n’a été exprimée auprès de la Maison de la Gibauderie. 
 

Construire un projet d’actions en direction  des jeunes (11/16ans) 

Bilan 2007 : Même si le recrutement a bien eu lieu, le projet a évolué pour donner la priorité à l’enfance.  
Il n’y a pas donc pas eu ni d’actions en direction de ce public ni l’ouverture d’un secteur jeunes faute des 
ressources humaines nécessaires. 

 

Construire un projet d’actions en direction  des enfants (6-11 ans) 

 
Bilan 2007 : 
 A la rentrée, les activités proposées n’ont pas rencontré de succès, il a donc fallu proposer un accueil plus 
adapté à la demande des parents. C’est pourquoi, l’accueil des enfants se fait aujourd’hui, tous les mercredis 
après-midi, en période scolaire, de 13h30 à 17h30. Les bénévoles 
qui devaient encadrer des ateliers ont rejoint ce nouveau type 
d’accueil sur des activités ponctuelles. A la fin du 1er trimestre, nous 
comptions 12 inscriptions au trimestre, 1 à la journée et 6 en attente. 
Des partenariats sont faits avec les associations associées et 
hébergées dans la maison. Un questionnaire et une réunion avec les 
parents ont permis de faire ressortir un désir d’accueil pendant les 
vacances scolaires et le matin des mercredis libérés. 

 
L’accueil du soir 
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Bilan 2007 : 
 Après avoir rencontré les directeurs d’école, nous avons organisé une animation le jeudi 31 Janvier, 
avec l’école Évariste Galois, de 17h à 18h30 dans les locaux de la maison. En collaboration avec le 
responsable de la garderie, nous avons mis en place 3 ateliers : jeux sportifs/dynamiques, atelier peinture/
dessin, jeux de société.  

L’enfance et la Jeunesse 

Orientation 2007 : Accompagner 1 ou 2 projets sur l’année. 

Orientation 2007 : Travailler sur le recrutement d’un animateur en lien avec la FOL et  

le Cercle Laïque Poitevin dans la perspective de créer un secteur jeunes. 

Orientations 2007 : Rechercher pour les enfants, des bénévoles proposant de nouvelles activités.  

Faire évoluer les ateliers existants en prenant en compte les éléments repérés après la rentrée.  

Proposer des journées d’animation en lien avec les conférences. 

Orientation 2007 : Rencontrer les directeurs des écoles et différents partenaires  

pour mettre en place des actions communes 
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Communication sur le quartier – Gib’Échos 

 

Bilan 2007 : 
 

 Trois journaux de quartier «Gib’Échos» ont été 
édités en 2007. 
En accord avec les associations «Associées et Hébergées» 
une autre édition, format plus réduit donc facile à garder… 
fut distribué en septembre.  Ce numéro spécial faisait 
connaître ou rappelait les activités qu’elles proposent et 
qui se déroulent à la Maison de la Gibauderie. L’Agenda 
des manifestations se passant à la MG (conférences, 
théâtre, spectacles, cabaret) 
les activités proposées par la MG et mentionnant 
particulièrement les ateliers « Enfance Jeunesse». 
Deux nouveaux adhérents ont intégré le comité de 
rédaction, mais la liste n’est pas exhaustive… 
Le «Gib’Échos» doit être VOTRE journal. Le comité de 
rédaction souhaite que VOUS vous exprimiez, que vous 
fassiez partager vos remarques, votre ressenti devant telle 
ou telle situation, vos émotions positives ou négatives à 
l’issue d’un film, d’un spectacle, d’une occupation, d’une 
rencontre… 
 
 

La Vie Associative 

 Le rôle du comité n’est pas de juger, mais de comprendre, d’adapter, de mettre en forme d’être le 
LIEN entre VOUS, l’imprimeur et les LECTEURS. 
  
 Peut-être êtes-vous plus internautes que « papivores » ? La commission « communication » s’est 
penchée sur ce problème et afin de rendre à l’information ses qualités premières, un site web « Maison de la 
Gibauderie » va être créé. Ce site sera informatif mais également participatif, toujours bien sûr en lien avec la 
vie du quartier. 
  
 Deux espaces s’offrent à vous ! Alors, à bientôt…. 

Orientations 2007 : Intégrer d’autres personnes dans le comité de rédaction. 



Organisation d’une fête de quartier 
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Bilan 2007 : 
 
 La Fête de Saint Jean, cette année encore, a été le moment de réunir les forces actives du quartier. 
L’organisation a pu compter sur une cinquantaine de bénévoles, 5 associations partenaires plus l’école de 
Saint-Exupéry. Les animations ont débuté le matin avec le vide grenier pour ensuite laisser place l’après midi 
aux différents jeux et animations enfants et adultes sans oublier les stands des associations. La soirée a 
commencé par un spectacle de clown pour enfants, suivi d’un concert et du célèbre feu de la Saint Jean. 

 A la rentrée de septembre, la maison de la 
Gibauderie et les associations hébergées et associées ont 
présenté leurs activités lors d’un samedi après midi. Ce temps 
a permis aux habitants de connaître l’éventail des activités 
qui se déroulent à l’intérieur de la maison.   
Malgré quelques demandes de renseignement, les personnes 
présentes étaient essentiellement des personnes connaissant 
déjà bien les activités de la Maison. L’après midi a été 
clôturé par un spectacle de magie. 

Associations associées et hébergées 
 

 
 

Bilan 2007 : 
 
 Quelques personnes ont intégrées les 
commissions de la Maison de la Gibauderie. 
D’autres se sont proposés pour  apporter leur aide à 
la préparation de nos manifestations les plus 
importantes. 
 Le comité de concertation s’est réuni pour 
échanger entre les associations et définir ensemble 
les besoins. Il en a découlé l’organisation de la 
journée des association en septembre, l’édition d’un 
Gib’Echos spéciale sur les activités et la possibilité 
pour les associations d’utiliser sous condition le 
matériel sono et vidéo de la Maison de la 
Gibauderie. 

Liste des associations  : 
Associations associées 

Gibaularge 
Art’Effet 
 

Associations hébergées 

Assos piquante 
Chorale des Égaux 
Chorale du Chœur des Champs 
Corps Peau R’Ailes 
École des Parents et Éducateurs de la Vienne 
Éducation Soleil 86 
Football Gibauderie 
Les rats derrière le rideau 
Les trois sources 
Loisirs Village Gibauderie 

Orientations 2007 : Faire évoluer la fête en fonction de l’évaluation de l’année précédente.  

Continuer l’intégration des acteurs.  

Orientations 2007 :  

Mesurer les relations entre la Maison et les Associations Associées et les Associations hébergées. 

Communiquer pour faire participer de nouvelles personnes dans les commissions  

et dans la vie associative. 
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Rapport d’Orientation 

 Les actions seront reconduites sur l’année 
2008 en gardant les mêmes objectifs. Elles seront 
rediscutées dans le cadre de la réécriture du projet 
d’animation local. 
 

Enfance Jeunesse 
 

 Une réelle attente a été identifiée pour des 
activités à mettre en place pendant les périodes de 
petites vacances scolaires. 
 Fort du succès rencontré dans la tranche 
d’âge 6-11 ans le mercredi après-midi et de la 
reconnaissance de la D.D.J.S. par l’obtention de son 
agrément à être une association d’éducation 
populaire, le Conseil d’Administration s’est 
prononcé favorablement au développement de ces 
activités. 
 Mission est confiée à l’équipe de 
professionnels de préparer un premier séjour 
pendant les vacances de Pâques. 
 La commission Enfance Jeunesse devra 
faire des propositions d’actions et d’activités dans 
un premier temps pour la tranche d’âge 6-11 ans 
pour l’année 2008. 
 Elle veillera à respecter un des objectifs de 
l’Association de Gestion : « Ne pas favoriser la 
consommation mais inciter à la participation, à la 
création » 
 Pour cela les parents devront être impliqués 
dans l’organisation. 
 Un budget annexe est proposé pour 
permettre la réalisation de ces actions. 
 
 

Le projet d’animation locale : 
 
 En décembre 2008, nous devrons proposer à 
la C.A.F. un nouveau projet : 
 La première étape consistera à évaluer le 
précédent 
 Un nouveau diagnostic socio-économique 
du territoire sera nécessaire 
 Les fondements du nouveau projet seront 
discutés en C.A. après avoir au préalable discuter 
avec la nouvelle équipe municipale sur la Nouvelle 
Convention d’Animation ou pourquoi pas une 
convention de Mission d’Intérêt Générale. 
 Fort de ces orientations nous solliciterons 
l’ensemble des habitants du quartier afin de 
concrétiser ensemble l’évolution des actions de la 
Maison de la Gibauderie pour les années 2009-
2010-2011 
 
 
Derniers billets de route et orientations pour 

l’année 2008 : 
 

 Développement d’outil de communication  
par la concrétisation du site WEB 
 
 Déployer toute notre énergie pour explorer 
toutes les pistes, chercher tous les moyens, toutes les 
aides afin de pérenniser l’emploi de secrétariat-
accueil (Contrat aidé échéance fin 2008) tenu par 
Estelle. 

Les actions 2008 


