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I. RAPPORT MORAL 2014

Depuis sa création, notre Maison de quartier s’est dotée de PRINCIPES ET de VALEURS, qu’elle a INSCRIT DANS SON PROJET
D’ANIMATION GLOBALE pour les années 2013 à 2017.
L’année 2014 a encore été riche d’activités qui s’inscrivent toutes, nous y veillons, dans ce projet de vie pour notre quartier.
La Maison, labélisée « centre social » par la CAF depuis 2012, a d’abord répondu aux BESOINS DES FAMILLES du quartier :
nous avons mis en œuvre, comme les années passées, un principe de recensement des besoins, pour déployer légitimement les
moyens pour y répondre. Cela est vrai de toutes nos activités, quel qu’en soit le public.
Au-delà de cet objectif immédiat, se trouve le 2ème objectif, celui de contribuer au développement et à la qualité du LIEN SOCIAL dans le quartier. Mieux que des grands mots, un exemple : un après-midi de vacances, on peut croiser des enfants vacant
à des occupations très diverses, des ados non moins occupés, leurs animateurs, des retraités jouant aux cartes, les salariés très
occupés, des parents, des visiteurs dans le salon rouge… Comme toujours le plaisir d’être là, ensemble, était visible…. La Maison
accueille toujours plus d’habitants, et la mixité sociale est une réalité, grâce à des tarifs adaptés. La Maison est un lieu éminemment collectif, qui contribue à former nos jeunes.
Ce qui m’amène au principe d’EDUCATION POPULAIRE qui chapeaute, qui irrigue, toute l’action de notre Maison. Pour ce qui est
de l’éducation des mineurs, nous y contribuons à notre manière, mais en relation avec nos partenaires que sont les parents et le
corps enseignant, dans le cadre de la Coordination Educative de Territoire. Nous avons d’ailleurs franchi un cap important en
créant des ateliers d’aide aux enfants en difficulté scolaire, qui font intervenir un animateur recruté pour, deux bénévoles et une
professionnelle en sophrologie. Pour ce qui est des adultes, ils ont aussi bénéficié d’activités culturelles, manuelles ou artistiques,
dont ils souhaitaient la poursuite ou la création. Nous comptons 14 activités pour adultes, la moitié d’entre eux animée par des
bénévoles.
Tous, enfants et adultes, ont eu de multiples occasions de participer à des actions collectives, de la conception des projets
jusqu’à leur réalisation sur le terrain. La jonction du carnaval et du PIAF a été un grand moment !… Nous sommes convaincus
que l’action collective est en soi formatrice et constitue un des maillons de la citoyenneté.
Au nom du Conseil d’Administration, je peux donc dire que l’association de gestion et d’animation de la Maison de la Gibauderie
a, en 2014, pleinement œuvré pour la réalisation des objectifs qui sont les siens. J’en veux pour preuve ce chiffre qui nous satisfait profondément : la Maison bénéficie d’autant d’heures de travail salarié que d’heures de bénévolat. J’ai d’ailleurs rencontré
Monsieur le Maire pour lui faire part de notre succès et de la saturation de nos locaux !
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre plaisir à venir à la Maison de la Gibauderie et à donner de votre temps pour des
projets collectifs, ce qui est, assurément, une raison d’être optimiste pour 2015.

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

Cela s’est traduit en 2014 par :
ENFANCE – JEUNESSE - FAMILLES
En matière d’Enfance-Jeunesse-Familles, les réalisations 2014 de la Maison de la Gibauderie sont les suivantes :
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
Objectifs spécifiques :
Contribuer aux apprentissages des savoirs fondamentaux et du savoir être élève.
Utiliser des méthodes pédagogiques « détournées » et enracinées dans la réalité quotidienne de l’élève pour retravailler posture et
savoirs fondamentaux.
Mettre l’élève en situation de réussite et le valoriser pour favoriser l’estime de soi et faire évoluer le regard des adultes sur l’enfant.
Créer les conditions d’un dialogue avec les parents et leur permettre de (re)prendre une place active dans le suivi de la scolarité de
leur(s) enfant(s).
Organisation et ressources 2014 :
20 heures de concertation et conception de projet avec l’équipe enseignante de l’école Saint Exupery.
Recrutement en décembre 2014 d’un animateur pour l’action d’accompagnement à la scolarité, Ibrahim ABDOU.
Principaux projets 2014 :
Préfiguration de deux types d’ateliers à destination des CP et CE1 avec l’équipe enseignante de l’école Saint Exupery (démarrage en
janvier 2015).
L’un pour favoriser la posture d’apprentissage.
L’autre pour favoriser l’acquisition des savoirs fondamentaux.
Rencontre des familles et des enfants concernés.
ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS « GIB’AUX’MÔMES »
Objectifs spécifiques :
Développer un moyen de garde éducatif sur le territoire à partir de juillet 2015.
Organiser avec les familles concernées un accueil de loisirs 3-5 ans dans les locaux de l’école Evariste Galois.
Intégrer son fonctionnement au projet d’animation global de l’association.
Organisation et ressources 2014 :
Création d’un poste de directrice d’accueil de loisirs 3-11 ans à plein temps, occupé par Fany THOMAS depuis mai 2014.
Principaux projets 2014 :
Mise en place des conditions partenariales avec le service restauration de la ville, le service éducatif de la ville, l’équipe enseignante
de l’école Evariste Galois.
ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS « GIB’AUX’MÔMES »
Objectifs spécifiques :
Développer un moyen de garde éducatif sur le territoire.
Organiser un accueil de loisirs 6s11 ans.
Etendre son ouverture aux grandes vacances.
Organisation 2014 :
•
accueil de 30 enfants de six à onze ans les 28 mercredis scolaires de 13h à 18h.
•
accueil de 30 enfants de six à onze ans les 8 mercredis libérés de 8h à 18h.
•
accueil de 20 enfants de six à onze ans durant 50 jours de vacances : automne (2 semaines), hiver (2 semaines),
printemps (2 semaines) et été (4 semaines), de 8h à 18h.
•
Utilisation de la restauration scolaire de l’école Tony Lainé sur les vacances. Les familles paient les repas auprès de la
ville. L’association prend en charge le transport.
Ressources 2014 :
•
Une équipe salariée d’animation dirigée par Fany THOMAS (embauchée à temps plein en mai 2014) : Julie THOMAS
(les mercredis), Julien FLEURANT (les mercredis et vacances) aidée occasionnellement d’animateurs stagiaires ou vacataires.
•
Une dizaine de bénévoles et de parents accompagnateurs s’investissent dans l’activité de l’accueil de loisirs : accompagnement des sorties, participation aux divers projets, animation d’ateliers de cuisine.
•
La ville de Poitiers et la Caisse d’Allocations Familiales apportent principalement leur soutien financier à l’accueil de loisirs au travers du contrat Enfance-Jeunesse et d’une prestation de service.
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Principaux projets 2014 :
Mercredis scolaires : grande diversité d’activités proposées aux enfants (récréatives, manuelles, sportives, culturelles, etc) avec diverses thématiques (science, éduction à l’environnement, participation des enfants).
•
Vacances d’hiver : ateliers créatifs autour du carnaval, inter-centres avec l’ACSEP, grand-jeu taco-tour.
•
Vacances de printemps : séjour au domaine de Dienné, stage nature.
•
Vacances d’été (trois premières semaines de juillet et dernière semaine d’août) : sorties au Nombril du monde, festival
du Jeu à Parthenay, Zoodyssée de Chizé, « Contes en fête », mini-camp, lac de Montcontour, activités sportives : canoé, tennis,
bmx/roller, patinage, club nature, inter-centres…
•
Vacances d’automne : stage équitation et programmation d’un jeu vidéo, sortie à la Maison de l’Architecture, Médiathèque…
L’équipe d’animation favorise l’implication de l’accueil de loisirs dans la vie de la Maison de la Gibauderie : soirée crêpes, projet inter-associatif et familial, carnaval, exposition collective, fête de quartier, bistrot d’été.
Des actions « passerelles » avec le secteur Jeunes sont organisées : tournois sportifs, festival, sorties…
Des actions communes avec le secteur Familles sont mises en places : Gib’atelier proposé en fin de journée de l’accueil de loisirs,
spectacles, carnaval…
Public :
Au total, 95 enfants (dont 44 nouveaux par rapport à 2013) ont fréquenté l’accueil de loisirs, ce qui représente 77 familles différentes.
Ils habitent principalement le quartier et/ou sont scolarisés à l’école élémentaire St Exupéry en face de la Maison de la Gibauderie.
L’accueil de loisirs présente un taux d’occupation d’environ 96% sur les 15700 heures-enfants organisées par la Maison de la
Gibauderie.
ACCUEIL JEUNES « GIBAU’BOUGE » 11-17 ans
Objectifs spécifiques :
Favoriser la participation des jeunes à la vie associative et locale.
Accompagner et valoriser les initiatives des jeunes.
Favoriser une continuité éducative en direction des adolescents après l’accueil de loisirs.
Organisation 2014 :
A partir du 1er février 2014, le secteur Jeunes « Gibau’bouge » de la Maison de la Gibauderie a été agréé Accueil de Loisirs par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Pour aller à la rencontre des jeunes, l’animatrice s’est rendue une fois par semaine, lors de la pause méridienne, au sein du collège. Pour les accompagner dans l’organisation de leurs projets, l’animatrice Jeunesse tient une permanence chaque mercredi scolaire après-midi à la Maison de la Gibauderie.
Développement d’un programme d’activité construit « par et pour » les jeunes sur les vacances scolaires, le mercredi et quelques
week-ends.
Ressources 2014 :
55 jeunes différents accueillis en 2014 pour 3253 heures/jeunes.
Une animatrice Jeunesse/Familles, Léa GUILLARD, consacre un mi-temps à l’animation jeunesse, soit 800 heures par an environ.
La ligue de l’enseignement de la Vienne offre à l’animatrice Jeunesse un espace d’échange et de partenariat entre secteurs Jeunesse via son réseau départemental.
Le collège Camille Guérin met à disposition son espace Foyer Socio-Educatif une fois par semaine afin de faciliter la rencontre entre
l’animatrice et les jeunes.
La ville de Poitiers et la Caisse d’Allocations Familiales apportent leur soutien financier à l’accueil de loisirs au travers du contrat Enfance Jeunesse et d’une prestation de service notamment.
Principaux projets 2014 :
•
Grande diversité d’activités organisées « par et pour » les jeunes : participation au festival hip hop & Co, soirées Kebab,
bowling, cinéma, jeux de rôles, animations sportives, quiz musical, sortie au festival du Jeu de Parthenay, laser games, journée
cuisine…
•
L’animatrice Jeunesse favorise l’implication des jeunes dans la vie de la Maison de la Gibauderie : organisation d’une buvette
lors des spectacles et des animations de quartier, préparation d’une animation lors du Projet Inter-Associatif et Familial (PIAF),
mise en place d’un atelier cuisine avec les adultes de l’activité cuisine conviviale.
•
Mise en place d’une activité régulière « Gibau’cuistots » un mercredi par mois.
•
3 séjours : Paris avec 12 jeunes pendant les vacances de Printemps, Meschers avec 8 jeunes, l’Isle Jourdain avec 8 jeunes
cet été.

Projet « La Gibau’bouge se fait des films » : 7 jeunes ont obtenu un financement dans le cadre du COPIJ (subvention CAF
pour les projets à l’initiative des jeunes) afin de réaliser un court métrage dans le cadre du PIAF. Avec l’aide d’un réalisateur
professionnel, ils ont conçu ce court métrage « Tournez jeunesse ». Suite à cette première expérience, le groupe s’est
agrandi (12 jeunes) et a réalisé un second court métrage « Dans l’ombre d’un clown » pendant les vacances d’automne.


De nombreux partenariats avec des structures extérieures enrichissent les propositions : échanges avec les centres
d’animation de Vouillé, de l’Isle Jourdain, St Benoit, Fontaine, Lussac les châteaux, St Savin.
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Projet d’Animation Collective Familles
(Enfants – parents – grands parents)

« DESSINE MOI UN PARENT »

« GI’PAUSE CAFÉ »

Objectifs spécifiques :
Favoriser les liens intra et interfamiliaux.
Soutenir la fonction parentale.
Informer, communiquer et mobiliser les familles sur les actions de la Maison de la Gibauderie.
Ressources 2014 :
Une animatrice Jeunesse/Familles, Léa GUILLARD, est en poste depuis le 1er septembre 2012. Elle consacre un mi-temps pour
l’animation familles, soit 800 heures par an environ.
Son intervention s’appuie sur un projet d’animation collective familles, intégré au projet d’animation globale, reconnu et financé par la
Caisse d’Allocations Familiales.
Une dizaine de parents se sont constitués en « comité familles », espace de proposition et de réflexion.
La ville de Poitiers contribue à l’animation Familles à travers une subvention de fonctionnement notamment.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Rompre l’isolement de certaines familles du quartier. Temps d’accueil volontairement libre (boissons chaudes, journal,
Formaliser un espace où les mères et pères isolés ou non échange informel, espace aménagé pour les enfants qui ne sont
peuvent se rencontrer et échanger librement dans un pas scolarisés, etc).
cadre convivial.
Fréquence : deux fois par semaine soit 64 « Gi’Pause Café » sur
Accueillir leurs préoccupations au sein du comité Familles. 2014.
Informer, communiquer et impliquer les familles sur les Temps : le mercredi et le vendredi matin de 8h30 à 9h30.
actions de la Maison de la Gibauderie.
Rôle du référent Familles : accueillir les familles dans le hall de la
structure. Ce temps permet au référent de communiquer sur la
vie associative et faciliter l’investissement des familles dans le
comité et sur les différentes actions.
Public :
Moyens :
Un espace a été aménagé dans le hall pour rendre le lieu conviPublic :
vial.
35 personnes différentes ont participé dont 26
3h de travail du référent Familles, par semaine scolaire, sont
femmes et 9 hommes, essentiellement des parents du
consacrées à cette action.
quartier.
En moyenne 6 parents sont présents.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Accompagner et soutenir les familles dans leur fonction
Echange animé pendant 1h30 sur une thématique liée à la paparentale.
rentalité.
Croiser les regards de parents et de professionnels sur
Petit comité (15 personnes maximum) pour favoriser l’échange.
des thématiques éducatives.
4 séances animées par le référent Familles et un intervenant exRapprocher les familles des professionnels «ressources». térieur.
Identifier des besoins particuliers nécessitant un accomThématiques proposées :
pagnement individuel (projet de départ en vacances,
Nbre de paDont nb de
animateurs de
rents particinouveaux
Thèmes abordés
orientations vers d’autres professionnels, etc).
la séance
pants

parents*

Le
développement
9
moteur de l’enfant

9

Les colères
l’enfant

15

chez

16

Mon enfant rentre en
Petite section en 5
CP…
« Comment vivre les
1ère
séparations 1
avec son enfant »

Valérie Chauvet et Léa
Guillard
Louise Attani
(AFCCC) et
Léa Guillard
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EPEV et
Léa Guillard

1

AFCCC
et
Léa Guillard

L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Public :
- familles du quartier

Moyens :
Un mode de garde parallèle à l’action est proposé aux parents
qui ont des enfants à charge.
Des intervenants spécialisés dans les thématiques abordées.
Le référent Familles coordonne et anime les échanges.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Accompagner et soutenir la fonction parentale.
Le référent se tient à disposition des familles qui le sollicitent
Ecouter, informer, orienter les familles et les accompa- pour les recevoir de façon individuelle. Une salle au sein de la
gner si nécessaire.
structure est disponible pour assurer la confidentialité. L’agent
Apporter un soutien personnalisé dans la mesure du d’accueil est informé de la possibilité de cet accompagnement ;
possible, en complémentarité avec les travailleurs so- quand il identifie des difficultés particulières, il oriente les faciaux compétents.
milles vers le référent Familles qui travaille avec les acteurs
éducatifs et les acteurs sociaux du quartier lorsque cela est nécessaire.
Public :
Moyens :
3 familles ont été accompagnées individuellement au Présence du référent Familles du mardi au vendredi aux horaires
cours de l’année 2014 : soutien administratif, soutien à d’ouverture de la Maison de la Gibauderie.
la parentalité…
Temps dédié du référent Familles à l’accueil individuel.
Les trois familles ont été orientées vers d’autres profes- Partenariat avec les acteurs sociaux du territoire.
sionnels (EPEV, CAF, Services du Conseil Général).
Partenariat avec les acteurs éducatifs du territoire.
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GIB’ATELIERS

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

Contenu :
Ateliers parents-enfants animés par le référent Familles.
Fréquence : deux à trois fois par mois.
Thèmes : choisis par le comité Familles ou proposés par le référent Familles en fonction d’un besoin identifié. Les activités proposées sont variées et adaptées en fonction de l’âge des enfants.
Déroulement en trois temps :
un temps d’accueil.
un temps d’activité.
un temps de discussion autour de ce qui vient de se
vivre. Alternance des ateliers à destinations des 0-3 ans et des
plus de 4 ans.
Dans la mesure du possible, les animations sont en lien avec
les projets transversaux de l’association, afin que les familles
puissent s’y investir.
En 2014 :
14 ateliers 0-3 ans d’une heure et demi, le vendredi de
9h30 à 11h30, avec pour thèmes : peinture, modelage, collage,
musique, animation autour du livre, jeu d’eau, cuisine, transvasement, motricité.
7 ateliers (+ de 4 ans) : les mercredis libérés ou samedi
ou journées de vacances scolaires, avec pour thèmes : cuisine,
fabrication de masques, jardinage, construction du char carnaval, défi scientifique, cartes de vœux.

Bourse aux vêtements

BIBLIOTHEQUE DE RUE

« QUAND EST-CE QU’ON ARRIVE ? »

Public :
22 adultes et 29 enfants de moins de 3 ans différents ont participé aux Gib’atelier 0-3 ans.
25 adultes et 33 enfants différents ont participé
aux Gib’ateliers (+ de 4 ans)

Moyens :
Matériel adapté pour l’accueil des 0-6 ans.
Ateliers adaptés aux tranches d’âges ciblées.
Partenariat avec les acteurs éducatifs du quartier (prêt de matériel, diffusion de tracts, etc).
Le référent Familles.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Favoriser les relations intra et interfamiliales.
Sortie d’une journée.
Organiser des sorties intergénérationnelles accessibles Une fois par trimestre.
aux familles et à toutes les tranches d’âge.
Organisation « par et pour » les familles en direction de tous les
Faciliter les échanges entre les générations au travers habitants.
d’activités partagées.
Le comité d’animation choisi la destination.
Permettre des excursions collectives hors du périmètre En 2014 : Sortie au carnaval de Poitiers, au parc de Dienné, à
quotidien.
l’aquarium de la Rochelle, à Zoodysée ».
Public :
Moyens :
Coordination de l’organisation par le référent Familles sur proSortie au carnaval : 7 adultes et 6 enfants
position du comité Familles.
Sortie au parc de Dienné : 9 adultes et 11 enfants
Transport commun.
Sortie à l’aquarium : 26 adultes et 23 enfants
Sortie au Zoo : 5 adultes et 8 enfants
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Aller à la rencontre des familles et rendre visible la com- Fréquence : un soir par mois de mars à novembre.
plémentarité de l’éducation nationale et de l’éducation Durée : 1h30, de 16h00 à 17h30
Lieu : En extérieur sur l’allée mitoyenne entre l’école et la Maipopulaire.
Utiliser le livre comme média ludique et symbolique entre son de la Gibauderie et/ou dans le parc de la Gibauderie. Repli
dans le hall de cette dernière en cas d’intempérie.
l’école et la Maison de la Gibauderie.
Animer la sortie des classes, moment de transition entre Animation : Tanguy Le Bolloch, lecteur de l’association le
Plac’Art, ouvre sa valise remplie de livres. Il raconte des hisle scolaire et l’extra-scolaire.
Animer un espace mitoyen entre le scolaire et toires aux enfants et parents présents. Enfants et parents écoutent le conteur ou peuvent aussi lire eux-mêmes les livres mis à
l’extrascolaire.
leur disposition.
Accueil : le référent Familles va à la rencontre des familles, invite
à rejoindre le lecteur, informe sur les projets de l’association.
En 2014 : 8 séances
Public :
Moyens :
45 familles différentes ont participé à la bibliothèque de Intervenant professionnel.
rue en 2014 (environ 60 enfants). Environ 20 familles Affichage dans le quartier la veille de la bibliothèque pour informer les familles.
sont présentes sur chacune des dates.
Goûter offert par l’association.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
permettre aux familles nouvellement arrivées sur le Bourse aux vêtements enfants et puériculture.
Dépôt sur deux journées, vente le samedi de 10h à 17h et requartier de rencontrer d’autres familles.
créer des liens entre les différentes générations prise des invendus le lundi.
54 déposants
par le biais d’un projet collectif.
permettre aux familles de vendre et d’acheter des 76 acheteurs
Environ 700 articles.
vêtements pour leurs enfants à des prix modestes.
Deux temps de préparation en amont par l’équipe de bénévoles.
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Journée familles

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

Public :
« Cuisine du monde à la Gibau’ » : 20 familles
« Jouons en famille » : 15 familles
Chantiers participatifs : 60 habitants, enfants compris

Moyens :
Mise à disposition du matériel par le centre d’animation de Beaulieu.
45h de temps de travail du référent Familles.
Locaux de la Maison de la Gibauderie.
Contenu :
« Cuisine du monde à la Gibau’ » : deux dimanches
dans l’année, les familles sont invitées à venir partager un repas,
un membre de la famille vient cuisiner le matin un plat proposé
par un membre du groupe et l’ensemble de la famille rejoint le
groupe pour partager le repas.
« Jouons en famille » : un dimanche après-midi, des
jeux pour toute la famille.
Chantiers participatifs : construction du char carnaval
sur 2 week-ends et décoration de la KaraGib’ pour la fête de
quartier.
Moyens :
Coordination de l’organisation par le référent Familles sur proposition du comité Famille.
Locaux de la Maison de la Gibauderie.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET PROGRAMMATION CULTURELLE
En matière d’activités de loisirs et de programmation culturelle, les réalisations 2014 de la Maison de la Gibauderie
sont les suivantes :
ACTIVITES PAR ET POUR LES HABITANTS
Objectifs opérationnels :
Renforcer le lien social, l’intergénérationnel et la mixité sociale.
Accompagner les personnes dans l’organisation de leurs projets de loisirs.
Associer les habitants à l’animation globale et aux projets transversaux de l’association. Faire émerger des propositions d’activités
en direction des 12-17 ans et des 18-45 ans.
Contenu :
En 2014 il existe 14 ateliers « par et pour » les habitants.
• initiation à l’informatique (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants)
• initiation à l’anglais (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants)
• initiation à l’espagnol (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants)
• groupe de marche (3 fois par semaine, une trentaine de participants)
• atelier cuisine (mensuel, une vingtaine de participants)
• atelier généalogie (bi-mensuel, une quinzaine de participants)
• atelier yoga-qi gong (hebdomadaire, une trentaine de participants)
• atelier œnologie (mensuel, une vingtaine de participants)
• club lecture (mensuel, une quinzaine de participants)
• art floral (mensuel, une cinquantaine de participants répartis sur 3 groupes)
• initiation à la couture (bi-mensuel, 2 niveaux, une vingtaine de participants)
• théâtre ados (hebdomadaire, une dizaine de jeunes)
• club photos (mensuel, une quinzaine de participants)
• club de course à pied (hebdomadaire, une quinzaine de participants)
Ressources 2014 :
650 heures de bénévolat pour l’animation des ateliers marche, cuisine, généalogie, club lecture, club course à pied, club photo.
200 heures d’animation salariée pour l’informatique, la couture et le théâtre.
300 heures de prestations de services extérieurs pour l’animation des ateliers œnologie, art floral, yoga, anglais, espagnol.
Coordination, suivi et évaluation de l’ensemble par l’équipe permanente de la MG.
Public :
Près de 300 participants âgés de 12 à 85 ans.

8

PROGRAMMATION D’EXPOSITIONS, DE CONFERENCES, DE SPECTACLES
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Proposer à tous un enrichissement culturel.
Programmation de spectacles vivants (1 à 2 fois par mois).
Programmer et diffuser sur le quartier des propositions artis- Programmation d’expositions (1 à 2 fois par mois).
tiques.
Programmation de conférences/débats par la MG (3 à 5 fois par
Soutenir et promouvoir les compagnies et artistes locaux.
an), et accueil de conférences de l’Université Inter-Ages sur des
thèmes choisis par la Maison de la Gibauderie.
Public :
Habitants du quartier et plus largement de Poitiers.
Ressources 2014 :
3 collectifs de 3 bénévoles organisés en commissions assurent la programmation des spectacles, expositions et conférences.
Ces commissions assurent la planification, la sollicitation de budgets auprès du Bureau de l’association et la billetterie. Coordination de l’ensemble par l’équipe permanente.
Programme 2014

20 Spectacles
4 Rencontres

(32 personnes en moyenne)

(1371 spectateurs sur l’année,
68 spectateurs en moyenne)

15 Expositions

Janvier - EXPOSITION "L’art caricatural et la guerre en Syrie" - Association Pour la Paix en Syrie
Janvier - EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « Visages d'enfants » - de Bruno Veillon
Février - EXPOSITION de DESSINS-PEINTURES « Figures » - Vincent Le Roux
Mars - EXPOSITION DE DESSINS « Corps génétiquement modifié » - Marlène Arrivé
Avril - EXPOSITION collective Projet Inter-Associatif et Familial
Avril - EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « Flânerie urbaine » - Richard DAILL
Mai - EXPOSITION COLLECTIVE Rencontres artistiques « Humanoïdes »
Mai - EXPOSITION PEINTURES "Siamese twins" - Olivier et Fabien MARCHAND
Juin - EXPOSITION - Travaux des ateliers d’arts plastiques de Gibaularge et Arêvènements
Juin - EXPOSITION - Travaux des écoles maternelles Evariste Galois et Petit Tour
Septembre - EXPOSITION « qu’ART’tiers » - Arlette Rousselard et Marie Grangeneuve
Octobre - EXPOSITION - Peintures - Bernadette Faugeroux
Novembre - EXPOSITION - Peinture - Isabelle BRUNET
Novembre - EXPOSITION - « Expressions abstraites » - Pacôme Dudognon
Décembre - EXPOSITION - Portraits de voyages - Monique François

Vendredi 17 Janvier - "Bande Annonce" - Cie les Visseurs de Clous
Samedi 18 Janvier - "Prévert dans jardin rouge" - Cie Putain d'solex
Mercredi 29 Janvier - "Magie ou illusion" - M DOUDA - Séance ALSH
Vendredi 14 Février - « Minautore » - Les Baladins de l'Auxance
Samedi 15 Février - "Esprit es-tu là" - Les Compagnons du Miosson
Vendredi 21 Mars - "Tout ça, c'est du bricolage" - Chorale Picta'voix
Samedi 22 Mars - "Le Roi Nu" - Cie Sauve qui peut - Séance tout public
Mardi 25 Mars - "Le Roi Nu" - Cie sauve qui peut - Séance scolaire
Mardi 25 Mars - "Le Roi Nu" - Cie sauve qui peut - Séance ALSH +

Famille

Vendredi 4 Avril - "Le Théatre ambulant de Chopalovitch" - Atelier du
Caméléon
Samedi 5 Avril - "Le Théatre ambulant de Chopalovitch" - Atelier du
Caméléon
Samedi 17 mai – Concert – Harmonie du CEP
Vendredi 19 Septembre - « Les Bons Conseils » - Elena Brocolitch
Samedi 20 septembre - « Des histoires de fous » - LAMi
Vendredi 10 Octobre - «Légume vert ou monologue d’un tétraplégique» - Cie les Barbus
Samedi 11 Octobre - « Emma 2.0 » de la Rolling Cat Compagnie
Samedi 15 Novembre - « Colibri sur lit de prophéties, recette pour
changer le monde » - Alec Somoza
Vendredi 21 Novembre - Cabaret contes - Contes en Fête et le Vestibule du Conte
Samedi 22 Novembre - « La nuit à l’envers – exvoto » - Cie L’art de
rien
Samedi 13 Décembre - « Brèves de plaisanteries » - Cie La Riflette

Lundi 20 Janvier - « La guerre, le terrorisme, la paix » - Jean-Claude
Bourdin
Lundi 17 Mars - « Le western et l’histoire des Etats-Unis » - Yves Pedrono
Lundi 12 Mai - RENCONTRE/DEBAT « Enquête sur la disparition des
abeilles » - Freddie-Jeanne Richard
Lundi 6 Octobre - « le hasard et la création artistique » par Bernard
MATIGNON
Lundi 1er Décembre - « Les mille manières de naître » par le professeur Roger GIL

50 personnes
65 personnes
30 personnes
40 personnes
82 personnes
118 personnes
53 personnes
150 personnes
30 personnes
107 personnes
114 personnes
100 personnes
69 personnes
29 personnes
17 personnes
59 personnes
86 personnes
61 personnes
31 personnes
80 personnes

Annulé
30 personnes
60 personnes
20 personnes
20 personnes
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ANIMATION DE QUARTIER
En matière d’animation de quartier, les réalisations 2014 de la Maison de la Gibauderie sont les suivantes :
FETE DE QUARTIER ET BISTROT D’ETE
Objectifs opérationnels :
Animer la vie locale et renforcer le vivre ensemble.
Organiser des temps festifs et fédérateurs rassemblant habitants
et acteurs de la vie locale.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.
Favoriser la participation toujours plus large d’habitants et acteurs locaux.

Contenu :
Fête de quartier du 21/06/2014 sur le thème de la fête de la
musique.
Bistrot d’été du 09/07/2014 : animation sportive en famille avec
le CCAS de Poitiers et concert de Pascal Peroteau.
Bistrot d’été du 27/08/2014 : ateliers pour enfants, 2 spectacles
tout public, stands associatifs, pique-nique géant animé par une
fanfare et une séance de cinéma en plein air.

Public :
Habitants du quartier de tous âges.
Ressources 2014 :
Plus de 1500 heures de bénévolat (40 à 100 personnes), dont de nombreuses participations nouvelles.
Implication des associations partenaires de la Maison de la Gibauderie.
Coordination et soutien par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie.
JOURNAL DE QUARTIER
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Animer l’expression collective et citoyenne sur la vie locale et Publication biannuelle du journal de quartier « le Gib’Echos » :
des questions de société.
n°22 en janvier 2014 et n°23 en juin 2014, 2750 exemplaires.
Centraliser les informations relatives à la vie socioculturelle et Distribution locale au porte à porte.
socio-éducative locales.
Publication annuelle de la plaquette de rentrée en aoûtInformer les habitants et les acteurs locaux.
septembre.
Valoriser les projets, initiatives et expressions des habitants.
Public :
Habitants du quartier de tous âges.
Ressources 2014 :
70 heures de bénévolat sous la forme d’un comité de rédaction du journal de quartier (6 bénévoles).
150 heures de bénévolat (20 bénévoles) pour la distribution porte à porte du journal de quartier et de la plaquette de rentrée.
50 heures de prestations de service extérieur pour l’infographie.
50 heures de travail d’infographie pour la mise en page de la plaquette par Sylvain Beauchamps, salarié de la MG.
Soutien financier de commerces locaux et de la Ville de Poitiers.
CONSEIL DE QUARTIER
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Animation du conseil de quartier. Suivi des décisions et des traAnimer la participation citoyenne et la démocratie locale.
Permettre à chacun d’être acteur des enjeux locaux du « vivre vaux engagés dans ce cadre. Organisation des réunions puensemble » (citoyenneté, urbanisme, vie socioculturelle…).
bliques et concertations entre habitants et élus locaux.
Réalisations 2014 :
Dans le parc de la Gibauderie : compactage des allées, suppression du grillage autour du gymnase et pose de potelets en
bordure du parking du Studel.
Rue de la Rochefoucauld : Mise en place d'un mini rond-point.
Rue de la Milétrie : Suppression de la piste cyclable, remplacée
par une zone de stationnement.
Travail autour des budgets participatifs : étude des propositions
et concertation avec la collectivité.
Public : Habitants du quartier.
Ressources humaines :
100 heures de bénévolat dans le cadre de la commission bénévoles (10 habitants bénévoles) chargée de l’animation du conseil de
quartier.
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COOPERATION INTERASSOCIATIVE ET PARTENARIATS LOCAUX
En matière de coopération inter-associative et de partenariats locaux, les réalisations 2014 de la Maison de la
Gibauderie sont les suivantes :
SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
Objectifs opérationnels :
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs
membres.
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser
complémentarité et cohérence des interventions de chacune.
Développer des partenariats autour d’actions fédératrices.
Soutenir la vie associative locale.

Contenu :
Hébergement d’activités associatives complémentaires à celles
développées par la Maison de la Gibauderie. En 2014 :
Gibaularge
Arêvènements
Chœur
des
Champs
Corps
Peau
R’ailes
Part’Ages.

Public : Associations hébergées et associées au Projet d’Animation de la Maison de la Gibauderie.
Moyens :
Mise à disposition régulière ou occasionnelle de salles.
Location de salles à tarifs préférentiel.
Intégration des associations partenaires au sein de différentes groupes de travail bénévole :
• commission Conseil de Quartier.
• commissions expositions, conférences, spectacles.
• comité de rédaction du Journal.
• collectifs « Projet Inter-Associatif et Familial », « Fête de Quartier » et « Bistrot d’été ».
Concertation et partenariats associatifs :
• Le comité de concertation se réunit à chaque fois que c'est nécessaire pour échanger avec les associations partenaires.
Accompagnement et coordination au quotidien de l’ensemble par la Maison de la Gibauderie qui assure la cohérence globale du
projet et des actions.
CARNAVAL INTERSCOLAIRE ET PROJET INTER-ASSOCIATIF
Objectifs opérationnels :
« Croquez la Gib’ à pleines dents » (avril 2014)
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs Ateliers collectifs de construction d’un char en mars 2014 avec
membres.
les plasticiens de Bunker Komix.
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser Défilé interscolaire vendredi 11 avril 2014.
Spectacle inter-associatif vendredi 11 avril 2014.
complémentarité et cohérence des interventions de chacune.
Développer des partenariats autour d’actions fédératrices.
Public : Adhérents enfants/adultes de la Maison de la Gibauderie, associations partenaires, accueils périscolaires municipaux, les
établissements scolaires du quartier, crèche les Lutins, associations de parents d’élèves.
Près de 1000 personnes lors du défilé l’après-midi du 11 avril.
Près de 350 personnes lors du spectacle nocturne du 11 avril.
Ressources Humaines :
3000 heures de bénévolat pour l’organisation du projet inter-associatif et la construction du char.
Implication de toutes les associations associées et hébergées.
Des différents secteurs d’activité de la Maison de la Gibauderie.
Coordination du projet par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie et Pierre Col, président d’Arêvènements.
COORDINATION EDUCATIVE TERRITORIALE
Objectifs opérationnels :
Renforcer localement la notion de communauté éducative. Animer la concertation entre les différents acteurs éducatifs locaux.

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

Public :
Service éducation de la ville.
IDEF.
Crèche les Lutins.
Ecoles maternelles Petit Tour et Evariste Galois.
Ecole élémentaire Saint Exupéry.
Collège et lycée Camille Guérin.
Associations de parents d’élèves de ces 5 établissements.
Responsables des accueils périscolaires municipaux des 3 établissements du primaire.
Animateurs responsables enfance, jeunesse, familles de la Maison de la Gibauderie.
Ressources humaines :
50 heures d’animation salariée issues de la Maison de la Gibauderie.
150 heures cumulées de participation des acteurs éducatifs du quartier.
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FONCTIONS SUPPORTS DE L’ANIMATION GLOBALE
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET AFFILIATION
Etat
Soutien financier relatif au poste d’agent d’entretien.
Soutien financier relatif au poste d’agent d’accueil-logistique.
Conseil Régional
Soutien financier relatif à la création du poste d’animatrice Jeunesse-Familles.
Ville de Poitiers
Une Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2010-2014 encadre le soutien de la Ville de Poitiers à la Maison de la Gibauderie. Parallèlement, d’autres
formes d’accompagnement ponctuel sont mises en place selon les projets de l’association. On peut retenir les principaux soutiens suivants.
Soutien matériel, logistique et financier relatif à :
Mise à disposition de matériel pour les manifestations diverses.
Mise à disposition du bâtiment et maintenance de celui-ci.
Utilisation de la restauration scolaire municipale à l’école Tony Lainé, les mercredis libérés et petites vacances.
La fête de quartier, le journal de quartier, le conseil de quartier.
Le carnaval interscolaire.
L’action culturelle de la Maison de la Gibauderie.
Le fonctionnement du secteur Jeunesse et Familles.
Le fonctionnement du secteur Enfance-Jeunesse via le Contrat Enfance Jeunesse.
La fonction logistique.
Le poste de direction.
Accompagnement et suivi de la vie de l’association :
Une commission mixte annuelle.
Réunion mensuelle des directeurs de maison de quartier animée par le service Jeunesse Maison de Quartier/Vie Etudiante.
Concertation régulière avec les élus et services Jeunesse-Maison de Quartier Vie Etudiante et Education.
3 élus de la Ville sont « membres invités » du Conseil d’Administration de l’association avec voix consultative.
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne
Plusieurs conventions encadrent les soutiens financiers de la CAF envers la Maison de la Gibauderie :
La Prestation de Service Animation Globale et Animation Collective Famille 2014-2017.
La Prestation de Service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et ALOE.
Le fonctionnement des secteurs Enfance et Jeunesse via le Contrat Enfance Jeunesse.
Le soutien à des projets de jeunes (COPIJ et soutien aux projets des jeunes).
La Ligue de l’Enseignement-FOL de la Vienne
La Maison de la Gibauderie est affiliée à cette fédération d’Education Populaire. Celle-ci soutient et accompagne l’association sous différentes
formes en 2014.
Organisation de services et mise à disposition de moyens :
Expertise, information et publications relatives à la vie associative.
Prestation d’édition des bulletins de salaires.
Aide à la clôture d’exercice comptable 2013.
Animation de réseaux et concertation :
Animation du réseau d’animateurs Jeunesse de la Vienne (1/mois).
Animation du réseau de directeurs des Centres Sociaux affiliés (1/trimestre).
Soutien politique et mouvement d’idées :
Un représentant de la Ligue est « membre de droit » du Conseil d’Administration de l’association avec voix délibérative.
Participation aux temps de concertation relative à la Maison de la Gibauderie avec la Ville et la CAF.
Participation aux Coordinations Educatives Territoriales.
Grâce à la mobilisation de cet environnement partenarial par la Maison de la Gibauderie, le projet associatif (porté par les habitants et bénévoles)
est développé en synergie avec les dispositifs institutionnels, les politiques publiques et les valeurs d’Education Populaire.

12

VIE STATUTAIRE ET BENEVOLAT
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.
Organisation de la vie statutaire en 2014 :
•
Une Assemblée Générale ordinaire représentant près de 100 adhérents votants s’est réunie le vendredi 16 mai 2014.
•
Le Conseil d’Administration est constitué des 15 membres adhérents élus à l’AG, de deux membres adhérents invités, d’un membre
de droit (représentant de la Ligue de l’Enseignement), de 4 membres invités (élus du Conseil Général et de la Ville). Sa fonction consiste à
décider des grandes orientations de l’association en matière politique, financière et salariale. Il s’est réuni 4 fois : le 01/04/14, 14/04/4 le
27/05/14, le 23/06/14.
•
Le Bureau est constitué des 15 membres adhérents de l’association élus en Assemblée Générale. Sa fonction consiste à prendre les
décisions relatives à la vie courante de l’association.
Il s’est réuni 7 fois : le 04/02/14, le 11/03/14, le 05/05/14, le 01/09/14, le 06/10/14, le 03/11/14, le 01/12/14.
•
Six « commissions internes » thématiques ont pour objet de préparer les prises de décision du Bureau :
1. Le Comité de Concertation : 4 membres, aucune réunion en 2014.
2. Accueil de loisirs Enfance/Jeunesse : 7 membres, 5 réunions en 2014.
3. Familles : 6 membres, 3 réunions en 2014.
4. Equipement : 7 membres, 2 réunions en 2014.
5. Finances : 5 membres, 3 réunions en 2014.
6. Prospective : 15 membres, 2 réunions
•
Cinq « Commissions externes » thématiques ont pour objet d’animer des actions :
1. Programmation de spectacles : 2 membres, 4 réunions en 2014
2. Programmation de conférences : 2 membres, 4 réunions en 2014.
3. Programmation d’expositions : 2 membres, 4 réunions en 2014.
4. Communication et Journal de Quartier : 5 membres, 6 réunions en 2014.
5. Animation du Conseil de Quartier : 15 membres, 4 réunions en 2014.
Bénévolat 2014 (plus de 6 Equivalent Temps Plein) :
Toutes les activités sont déployées selon un objectif permanent d’entretien et de développement du bénévolat. Le bénévolat s’est traduit en 2014
par :
•
Animation d’activités « par et pour les habitants » (cuisine, technique culinaire, marche, généalogie, club lecture) : plus de 1000
heures de bénévolat (soit 0,6 ETP).
•
Investissement des comités d’animation (accueil de loisirs, initiatives jeunes, comité familles) : 800 heures de bénévolat (soit 0,5
ETP).
•
Vie des commissions internes/externes : 1800 heures de bénévolat (soit 1,15 ETP).
•
Participation bénévole sur l’évènementiel (projet inter-associatif, fête de quartier, soirée crêpe…) : 6210 heures de bénévolat (soit
3,9 ETP).
•
Vie statutaire (réunions de CA et Bureau, suivi global de l’activité par les membres) : 800 heures de bénévolat (soit 0.5ETP).
Pour l’association, la ressource « TEMPS BENEVOLE » en 2014 est supérieure à 6 ETP. Ce qui est quasiment équivalent à la ressource salariée.

ORGANIGRAMME 2014 DE L’EQUIPE SALARIEE
DIRECTION (1 ETP)
Gwénael CAILLAUD, CDI 1 ETP

ACCUEIL

LOGISTIQUE

RESPONSABLE ENFANCE

RESPONSABLE JEUNESSE

(0,95 ETP)

(0,75 ETP) Sylvain

(1 ETP)

(0,5 ETP)

Sylvain Beauchamps CDI CUI CAE
(0,25 ETP)

Beauchamps CDI CUI

Fany THOMAS, CDI
REFERENT FAMILLE

CAE
Estelle PETIT CDI (0,7 ETP)

(0,3 ETP)
(0,6 ETP) Romain

INFORMATIQUE :
Marie HERPINBERTHO, CDI 0,05 ETP

Léa GUILLARD,

Estelle PETIT, CDI (0,3 ETP)

COUTURE : Virginia
ROBIN, CDD,
0,03 ETP

Degorce CDI CUI
CAE

ANIMATEURS ENFANCE
(0,8 ETP)
Julien FLEURANT, CDI 0,6 ETP
Julie THOMAS, CDI dans le cadre du GESC 0,2
ETP

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE :
Ibrahim ABDOU, CDD
0,05 ETP

(0,5 ETP)
COMPTABILITE
ENTRETIEN

ANIMATEURS
(0,16 ETP)

CDI 1 ETP

THEATRE : Adeline
GUILLET, CDD,
0,03 ETP

13

PROJET SOCIAL
GESC
En matière de gestion salariale, le Conseil d’Administration entend lutter contre le travail précaire (CDD et temps de travail « très » partiels), fidéliser et développer les compétences du personnel d’animation. Depuis octobre 2013, le Conseil d’Administration a donc recours au GESC - Groupement d’Employeurs Socio-Culturels – pour co-employer une animatrice enfance, Julie Thomas, avec le Centre Social des Trois Cités.
Afin d’être acteur du dispositif, le directeur de la MG est mandaté pour la représenter dans les instances de pilotage du GESC.
COLLECTIF DES MAISONS DE QUARTIER
La Maison de la Gibauderie a renouvelé son implication au sein du Collectif des Maisons de Quartier, espace de rencontres, d’échanges et de politique associative.
La Maison de la Gibauderie participe, via cet espace, aux chantiers suivants : l’adhésion inter-maisons de quartier, la préparation du renouvellement des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec la Ville, la représentation et le rôle des maisons de quartier dans différentes institutions (MLI,
TAP, etc), la réflexion sur le pilotage bénévole, sur la laïcité, etc.
COMMISSION PROSPECTIVE
Ouverte à tous les administrateurs, cette commission se réunit une fois par au minimum. Elle a pour fonction de préparer la commission mixte annuelle Ville/Maison de la Gibauderie et de réfléchir aux grandes orientations associatives à moyen et long terme.
Cette année, son principal objet fut la réflexion sur la saturation des locaux : nécessité d’une optimisation et d’une extension.
POLITIQUE DE FORMATION DES ACTEURS DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE
Décembre 2014 – janvier 2015 : formation à la participation et au pouvoir d’agir des habitants.
18 heures de formation en deux modules par la scoop ACCOLADES
4 salariés MG, 6 salariés de Cap Sud, 4 administrateurs MG et 4 administrateurs de Cap Sud y ont participé.
Janvier 2014 – juin 2015 : Master « management des associations », Université de Paris I
380 heures de formation diplômante à destination de Gwénael Caillaud
Décembre 2014 – janvier 2015 : Administration, Gestion et Développement d’un Groupement d’Employeur
18 heures de formation à destination de Gwénael Caillaud par le Conseil Régional des Groupements d’Employeurs
Avril 2014 : Premiers Secours “PSC1”
7 heures de formation à destination de Estelle Petit, Fany Thomas, Léa Guillard et Sylvain Beauchamps.
Juin 2014 : Habilitation Electrique « HSB0 »
7 Heures de formation à destination de Sylvain Beauchamps.
Octobre-novembre 2014 : « Système de Sécurité Incendie Aide aux Personnes (SSIAP1) »
74 heures de formation à destination de Sylvain Beauchamps.
Année 2014 : Analyse de la pratique
6 séances de 2 heures animées par l’UDAF à destination de Léa Guillard
Octobre-novembre 2014 : Méthode de communication Espere
12 heures de formation CAF-REAAP à destination Léa Guillard
Novembre 2014-décembre 2014 – janvier 2015 : Les outils de l’animation dans les actions de soutien à la fonction parentale - 9 heures de formation Acepp à destination Léa Guillard
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III. RAPPORT FINANCIER 2014
BILAN - MAISON DE LA GIBAUDERIE
Edition du 01/01/2014 au 31/12/2014
N-1

Exercice N
ACTIF

Brut

Amortissements et
provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

898

Immobilisations corporelles Inst. Techniques

14 336

3 538

10 799

4 813

Immobilisations corporelles Autres

40 310

19 740

20 569

11 957

451

451

451

Réserves
Legs et donations
Projet associatif
Report à nouveau

TOTAL I

Exercice N Exercice NNet
1 Net

Fonds Associatifs et réserves
898

Immobilisations financières

PASSIF

55 995

24 176

31 819

17 220

ACTIF CIRCULANT

178 095

130 525

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

56 642

47 569

Subventions d'investissement

10 630

11 511

245 367

189 606

7 613

5 599

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

10 424

21 192

Dettes fiscales et sociales

22 508

12 831

Autres dettes

12200

285

TOTAL III

52 744

39 906

22 692

26 820

320 803

256 332

Stocks et en-cours
TOTAL I
Avances et acomptes versés sur commandes

Provisions pour risques et charges
Provision engagement retraite
Fonds dédiés

Créances

Dettes
Usagers et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

2 794

2 794

1 024

31 699

31 699

54 720

233 623
12 697

233 623 108 039
12 697

71 346

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Avances & acomptes reçus/commandes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

TOTAL II

Charges constatées d'avance (III)

TOTAL GENERAL (I+II+III)

280 813

8 171

344 979

280 813 235 129

8 171

3 983 Produits constatés d'avance (IV)

24 176 320 803 256 332 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
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COMPTE DE RESULTAT – Maison de la Gibauderie
Edition du 01/01/2014 au 31/12/2014
COMPTE DE RESULTAT

2014

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

3 918
76 774

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

2013

2012

2011

2 144
66 422

3 060
47 690

2 673
64 956

68 567

50 750

67 629

281 579

217 935

192 027

96 302

11 908
7

22 032
73

13 583
780

1 453
434

3 171

1 598

2 466

2 226

80 692

3 000

-

3 142

296 666

244 638

208 856

103 556

377 358

313 205

259 606

171 185

1 838

1 900

1 045

1 148

90 386
37 954
3 539
83 533
44 693
51 709
6 341
2 014
1 612

59 881
58 688
2 054
69 005
37 348
42 696
4 055
2 142
1 425

38 745
45 254
1 840
58 377
27 975
23 006
3 365
3 575
693

31 905
36 458
1 225
45 558
24 135
13 148
6 916
270
3 000
1 112

323 619

279 193

203 876

164 874

53 738

34 012

55 730

6 311

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
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
TOTAL II

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
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

2014

2013

2 084

2 084

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)

-

2012

2011

1 326
-

1 553
-

931
-

1 326

1 553

931

-

-
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-

-

-

-

-
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2 084

1 326

1 553

931

55 822

35 338

57 283

7 242

14 196

29 870

2 725

14 196

29 870

2 725

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL (V)

1 354

1 354

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
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Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

534

1 965

521

71

534

1 965

521

71

820

12 231

29 349

2 654

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)

380 795

328 727

291 029

174 841

TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)

324 153

281 158

204 397

164 960

RESULTAT

56 642

47 569

TOTAL (VI)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2014

Personnel
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

2012

9 881

2011

7 349
81 173
94 843

14 210
82 054
98 562

74 149
94 564
-

68 044
94 162
-

183 365

194 827

168 713

162 206

2014

Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel

2013

86 632

2013

2012

2011

94 843
81 173
7 349

98 562
82 054
14 210

94 564
74 149

94 162
68 044

183 365

194 827

168 713

162 206

ANNEXE
TOTAL DU BILAN :
TOTAL DES PRODUITS :
RESULTAT :

320 803 €
380 795 €
56 642 €

1 -PRINCIPE ET METHODES COMPTABLES
A. PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d’indépendance
des exercices et en présumant la continuité de l’exploitation.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du CRC n° 2000-06, n° 2004-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005.
Les amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles sont calculés selon les nouvelles modalités édictées par les règlements CRC n°2002-10,
2003-7,2004-06.
Aucune immobilisation ne fait apparaître d’éléments décomposables.
Les amortissements des immobilisations ont été calculés en fonction des durées d’usage dans la mesure où les seuils prévus par l’avis 2005-D du 1er juin 2005
du CNC ne sont pas atteints.
B. PERMANENCE DES METHODES
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.
C. CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION
Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu durant l’exercice.

2 -PRINCIPES COMPTABLES RETENUS
A. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, TVA comprise.
Les amortissements pour dépréciation sont les amortissements économiquement justifiés. Ils sont calculés selon le mode linéaire.
B. REMUNERATION DES PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS
Conformément à la loi 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des plus hauts cadres dirigeants s’élèvent à 31 897 €.
C. SUBVEN TI O N D’ EQ UI PEM ENT
Au cours de la période, l’association a perçu des subventions d’équipement pour l’acquisition d’un défibrillateur pour l’amélioration des conditions de sécurité du
public : 1500 € de la Ville de Poitiers (comptabilisé en Produits Constatés d’Avance)
D. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
La provision figurant au bilan correspond à l’engagement d’indemnité de départ à la retraite de 7 613 €. Cette provision a été évaluée sur la base d’un calcul
actuariel en fonction des hypothèses suivantes :
- Convention collective des Animation (ex-socioculturelle) ;
- Taux d’actualisation de 3 % ;
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-

Taux de croissance des salaires de 3 % constant ;
Taux de rotation du personnel de 2 % constant ;
Un départ à la retraite à 65 ans à l’initiative du salarié ;
Une probabilité de non départ à la retraite et de survie calculée en fonction de l’âge du salarié ;
Taux de charges sociales de 40 %.

E. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
L’association a bénéficié en 2014 de la mise à disposition des éléments suivants par la Ville de Poitiers :
- Mise à disposition de locaux :
Valeur locative
60 261.19 €
Eau
598.00 €
Electricité
5 567.00 €
Chauffage
3 773.00 €
Maintenance
0,00 €
Entretien
4 595.45 €
Service restauration
2 093.58 €
Production de Repas
4 463.78 €
Total
81 173.00 €
- Mise à disposition de personnel : 7 349.03 €
F. BENEVOLAT
La participation des bénévoles à l’activité de l’Association est estimée à l’équivalent de 6,29 personnes à plein temps. Elle a été valorisée à 94 842.56 € selon le
calcul suivant :
Estimation (9,53 € * 9 952 h)
94 843

3 -INFORMATIONS SUR LE BILAN
A. ETAT DES IMMOBILISATIONS

Valeur en début d’exercice
Augmentation (investissements)
Diminution
(cessions, mise au rebut)
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
incorporelles
898 €

Immobilisations
corporelles
33 706 €
20 940 €

898 €

54 646 €

Immobilisations
financières
451 €

451 €

B. ETAT DES AMORTISSEMENTS

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

Immobilisations
corporelles
16 936 €
6 341 €

Immobilisations
incorporelles
898 €

23 277 €

898 €

C. CREANCES ET DETTES
CREANCES
USAGERS
CAF PRESTATIONS CAF
SUBVENTIONS A RECEVOIR
PRODUITS A RECEVOIR
FOURN. AV. & ACPTES
CREANCES SOCIALES
CHARGES CONSTATEES
D’AVANCE
DETTES
FOURNISSEURS
CHARGES A PAYER
DETTES SOCIALES
FOURNISSEURS FNP
ACOMPTES USAGERS
PRODUITS CONSTATES
D’AVANCE

à moins d’un an
2 794
16 109
2 509
12 639

de un à cinq ans

20 481
8 171

à moins d’un an

de un à cinq ans

10 424
12 200
2 026
2 860
22 692

Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles
de donner lieu.
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D. ETAT DES PROVISIONS

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

Provisions
d’engagement retraite
5 599 €

Provisions
Fonds dédiés

Provisions
Actif circulant
118 €

2 014 €
118 €
0€

7 613 €

E. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES
Variation des fonds associatifs

110000

Report à nouveau

120000
131000

Bénéfice de l’exercice
Subvention investisSement
Quote-part subvention investissement

139000

Début
d’exercice
130 525.25 €

Augmentation

47 569.38 €
18 527.60 €

56 641.56 €

7 016.38 €

880.42 €

Diminution

Fin
d’exercice
178 094.63 €

47 569.38 €

56 641.56 €
18 527,60 €

47 569.38 €

7 896.80 €

F. COMPTE DE REGULARISATION
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
22 692 €
- Cotisations activités informatique................ 1 362
- Cotisations activités art floral ...................... 5 235
- Cotisations activités œnologie .................... 1 495
- Cotisations activités yoga ........................... 4 770
- Cotisations activités anglais ........................ 2 453
- Cotisations activités espagnol.................... 2 151
- Cotisations activités couture .......................... 898
- Cotisations activités théâtre ........................... 662
- Cotisations adhésions familles .................... 2 067
- Cotisations adhésions associations ............... 100
- Subvention ville défibrillateur ....................... 1500
2. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
-

- Cabinet Rivault............................................ 3 500
- La Maison des Artistes ....................................... 1
- Emmanuel CLOIX .......................................... 100
4. PRODUITS A RECEVOIR
12 639 €
- Uniformation ............................................. 10 858
- Subvention région emploi tremplin ............... 1333
- Subvention FCS Vienne ................................ 448
5. SUBVENTION A RECEVOIR
18 618 €
- Ville – Poste de direction............................. 2 509
- CAF – Animation Globale............................ 1 163
- CAF – ALSH 6-11 ans................................. 4 227
- CAF – ALSH 11-17 ans................................ 1659
- CAF – Animation Famille ............................ 7 706
- CAF – Investissements .................................. 255
- CAF – Aloe 6-11 ans...................................... 599
- CAF – Aloe 11-17 ans.................................... 500

8 171 €

Cnea .............................................................. 119
Yoga .......................................................... 2 250
Œnologie .................................................... 1 333
Le studel .......................................................... 42
SMACL Assurances.................................... 1 805
SNCF Formation Directeur ............................ 276
Art Floral janvier à mars 2015 ..................... 2 346

6. FOURNISSEURS FACTURES NON PARV.
2 860 €
- Gesc .............................................................. – 80
- CLP poste anim. ........................................ 2 940

3. CHARGES A PAYER
12 200 €
- Uniformation .............................................. 2 699
- Œnologie ................................................... 2 000
- Yoga ........................................................... 3 900

7. DETTES SOCIALES
2 026 €
- Congés payés ............................................. 1 491
- Provision pour congés payés ....................... 535

4 -INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT
A. PRODUITS FINANCIERS
La comptabilisation des produits financiers s’est effectuée sur les opérations constatées au cours de l’exercice comptable.
B. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels :
Usagers :
32.20 €
Sur exercice antérieur
7.88 €
Sur exercice antérieur / sub atlas 2013 :
60.00 €
Sur exercice antérieur / sub PS A Globale : 362.32 €
Uniformation :
10.95 €
Quote-part subvention d’investissement : 880.42 €
soit au total : 1 353.77 €
Charges exceptionnelles :

Charges sur exercice antérieur :

533.73 €

soit au total : 533.73 €
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III. RAPPORT D’ORIENTATION 2015
Comme défini dans le Projet d’Animation Globale 2014-2017 de l’association, sont réaffirmées pour l’exercice 2015 les orientations sociales suivantes :




Développer le lien social et intergénérationnel.
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.
Agir toujours dans une optique d’Education Populaire.

Le Conseil d’Administration propose de mener les orientations 2015 dans la continuité des actions engagées. Les priorités définies pour 2015 sont :
-

Renforcer l’accessibilité à tous :
Poursuivre la réflexion sur l’adoption d’une politique tarifaire au « taux d’effort ».
Renforcer la capacité d’intégration des personnes en situation de handicap.
Mobiliser l’association sur la question du vieillissement et de l’isolement.
Préparer, avec les futurs parents concernés, l’ouverture en juillet 2015 de l’accueil de loisirs 3-5 ans.
Poursuivre l’expérimentation d’un accompagnement à la scolarité pour les enfants de CP-CE1 de Saint-Exupéry (janvier-juin 2015),
l’évaluer, étudier sa pérennisation.

-

Ajuster les moyens à l’évolution de l’activité :
Etudier le déploiement de nouveaux moyens humains pour la jeunesse et les familles.
Travailler sur la saturation des locaux : étude de solutions internes et/ou externes à l’équipement actuel.
Développer le dialogue social via l’élection d’un délégué du personnel.
Engager l’évaluation intermédiaire relative à l’agrément Centre Social 2014-2017 de la Maison de la Gibauderie.

-

Lignes directrices :
Approfondir les pratiques protectrices de l’environnement.
Préserver l’esprit originel de pilotage politique et d’implication sur le terrain des habitants bénévoles, avec un recours mesuré aux
professionnels.
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IV. BUDGET PREVISIONNEL 2015
CHARGES
PREVISIONNEL 2015
AFFECTATION DES CHARGES
N°

Intitulés

Prév. 2015

60 Achats
130233
. Achat prestations de service
89367
. Blanchisserie
0
. Imprimerie
11750
. Photocopies
800
. Carburant
1100
. Eau - Gaz - Electricité
0
. Alimentation - Boissons
5733
. Marchandises
2000
. Fournitures d'entretien - Petit
équipement
17367
. Fournitures de bureau
2017
. Fourniture logiciels
100
. Fournitures activités et matériel éducatif
0
0
0
61 Services Extérieurs
21147
. Loyer et charges locatives
5187
. Location de matériel
900
. Entretien et Réparations
3100
. Formation
8500
. Assurances
1300
. Documentation générale
660
. Hebergement site web
0
. Prestation de ménage
0
. Prestation de secretariat
0
. Prestation GUSO
. Prestation de comptabilité
1500
62 Autres services extérieurs
15770
. Honoraires
3500
. Communication - Publicité Informations
0
. Transport lié aux activités
0
. Déplacement - Missions - Réceptions
7860
. Affranchissement - Téléphone
4160
. Formations
0
. Services bancaires et assimilés
250
0
. Cotisations
0
63 Impôts et Taxes
3000
. Taxe sur salaires
0
. Uniformation
3000
0
64 Charges de Personnel
252300
. Salaires
251300
. Charges sociales
0
. Autres charges sociales
0
. Conseil d'Etabliessement
1000
0
65 Autres charges de gestion courante
1550
. Droits d'auteur
900
. Perte sur créance irrecouvrable
0
. Divers
0
. Affiliation
650
0
66 Charges financières
0
. Agios
0
. Intérêts des emprunts
0
0
67 Charges exceptionnelles
0
Régularisations
0
Chges except. Sur opération de gestion

0

Dons et libéralités

0

Pilotage

Logistique

4650
500

12100

3000
800

3000

Accomp.
Scolaire

2300
1500

Adolescence
12-17 ans

Animation
Collective
Famille

19730
14500

10600
7700

5200
3500

30

100

Enfance

Enfance

3-6 ans

6-11 ans

13153
9667
20

1000
300

20000
20000

0

10750
10000

20700
12000

11050
10000

200

50

5000

350

100

100

500

733

1100

1500

700

100

700
2000

6500
1500

2667
47
20

4000
70
30

1200

700
100

600

1000

700

300

0

0

60

500

0

600

200

400

200

200

50

9700

Adultes
Location
InterJournal/Conseil/Fête Programmation
&
de salle associatif
de Quartier
culturelle
Interâges

10387
5187

0

0

500
6500
1300
400

3000
2000

100

200

60

400
1500
9750
3500

6000

4400

0

0

400
4000

100

260

10

60
40

250
10

10

350

0

350

300

150

250

500

150

150
100

500

250

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35308
35308

3479
3479

32386
32386

39846
39846

15221
15221

28238
28238

20656
20656

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

450
450

450
450

3000
77167
76167

1000
550

550

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2500

6500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5779

45539

59836

26581

33448

41006

0

11500

21600

12400

0
68 Dotations aux amort. & prov.

9000

. Dotation aux amortissements

6500

. Dot engagement retraite

2500

6500
2500

0
TOTAL DES CHARGES

433000

107317

68695
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PRODUITS
PREVISIONNEL 2015
AFFECTATION DES PRODUITS
N°

70
6

Prév.
2015

Logistiqu
e

Accomp.
Scolaire

72400 0
9100
0
0
0
4000
0
44000
15300
0
0

0

0

0

0

Intitulés

Prestations de service, marchandises

. Caf / Prestation de service
. Caf / ACF
. Caf / REAP
. Caf / handicap
. Caf / Atlas
. Caf / CLAS
. Participation des familles
Vente de prestation de service
. Vente de marchandises
70
8 Produits des activités annexes

Pilotage

0

Enfance

Enfance

3-6 ans

6-11 ans

Adolescenc
e
12-17 ans

Animatio Adultes
n
&
Collective Interâge
Famille
s

7000 18000 6100
1000
2500 5000
1600

500

3000

500

4000 10000

4000

Locatio
n de
salle

25000 5000

InterAssociati
f

Journal/Conseil/Fêt
e de Quartier

Programmatio
n culturelle

0

4300

6000

0
1000 25000
5000

0

0

0

0

4300

6000

0

0

0

0

0

0

24034

0

0

10500

7260

3000

0
0
0
74 Subventions
. Sub & PS versées par l' Etat :
. Sub & PS Régionnales :
. Sub & PS Départementales :
. Sub & PS Communales : fonctionnement
. Sub & PS Communales : CEJ

11000
341177 0
33000 0
0
11167
0
113260 48000 33000
138550
0

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

0
78200

. Adhésions
. Divers
. Mécénat

76 Produits Financiers
. Interets bancaires

77 Produits Exceptionnels
. Quote-part subvention d'investissement virée
au résultat
. Sortie matériel MAD

46183 69275

62000

1334

1334

8500

10000
23092

10000

2000

3500

12700

7260

3000

0
0
0
0
0
0

. Sub exploit & PS versée par une entreprise
. Subv & PS versée par une autre entité publique
. Fédération des Ctres Sociaux
75 Autres pdts de gestion courante

46183 69275 37925

3200
3200
0
3200
3200
0
0
0
0
0
1500
1500
0
1500
1500
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

78 Reprise sur amort. & prov.
. Reprise sur provisions

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Transfert de charges
. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA)

14723 4942
6281
0
9781
6281
0
4942
4942
0
11964
433000 2
39281 0

0

0

1750
1750
0
1750
1750

0

0

0

0

10500

11560

9000

. Uniformation
TOTAL DES PRODUITS

0

0

0
0
0

53183 87275 45775

26784

25000 5000
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