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1. Rapport Moral « Espace Socioculturel Le Ruban Vert »
Cette assemblée est un peu particulière, car elle réunit à la fois le Centre Social et
Culturel de Mareuil et le centre socioculturel de Brantôme, qui ont fusionné début
janvier sous le nouveau nom de l’Espace Socioculturel « Le Ruban Vert », nom choisi sur
propositions des habitants des deux cantons. De même, nous avons veillé à ce que la
constitution du bureau et du C.A. incluant les membres de droits et actifs soit également
répartie.
Certains projets étaient déjà mutualisés avec Brantôme.
Nos activités ont été croissantes, donnant la possibilité à chaque habitant d’y trouver sa
place. Comme je le soulignais déjà l’an passé, nos activités ne cessant d’augmenter et
malgré une organisation de plus en plus réfléchie et partagée, nos salariés sont mis à
rude épreuve avec un travail grandissant. L’année 2013 sera d’une grande importante
car nous arrivons au terme des quatre années de contrat avec la CAF. Pour ce faire, nous
faisons un bilan global de nos actions pendant cette période et les élus seront sollicités
par les administrateurs bénévoles pour approfondir le diagnostic de territoire
nécessaire. Ce projet sera soutenu à la CAF à la fin de l’année et nous engagera pour les
quatre ans à venir.
Nous avons répondu, en 2012, à un appel à projets de la Fondation SFR, favorisant la
prise en main par les seniors de l’outil informatique. Il a été nommé : Des Clics et des
Ages. Il visera à initier aux nouveaux outils tels ordinateurs, smartphones, tablettes, à
raconter et transmettre grâce à un ordinateur. C’est une façon ludique d’apprendre,
permettant d’échanger avec la famille souvent éloignée, les amis, de rencontrer dans
son village des personnes ayant les mêmes envies et besoins. Nous avons été heureux
et fiers que notre projet ait été retenu parmi les 80 dossiers recensés.
Le secteur jeunesse évolue aussi de par les arrivées au collège et les départs pour le
lycée. La tarification modulée mise en place récemment semble bien fonctionner.
Le secteur famille, le plus récent, a pris ses marques et évolue grâce aux nombreuses
activités et sorties. Les petits voyages remportent un grand succès. Les seniors sont de
plus en plus nombreux et l’intergénérationnel doit prendre une place plus large, comme
le jardin partagé, les ateliers parents-enfants …, mais aussi l'apprentissage du bien
vieillir.
Le secteur communication évolue au fil des ans, grâce au renouvellement du matériel
informatique. Maintenant, chacun peut se trouver devant un ordinateur identique à celui
de son domicile et mieux prendre ses repères. Léa et Orlane travaillent depuis plusieurs
mois ensemble : elles ont créé notre nouveau logo, sont en train de parfaire le nouveau
site internet, et seront sollicitées pour le projet des Clics et des Ages.
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Je voudrais ajouter un petit mot à propos de la Fédération des Centres Sociaux de
Dordogne, méconnue localement, et représentée ce jour par sa déléguée Caroline
Carrère. Tout au long de l’année, elle propose des formations sur diverses thématiques,
propres à nos associations, pour que les bénévoles intéressés s’enrichissent de
compétences supplémentaires afin d’apporter leur collaboration aux projets élaborés
avec les habitants et les salariés.
Les contacts avec nos partenaires se sont renforcés grâce à de multiples rencontres pour
un meilleur échange, faire part de nos savoir-faire et de notre capacité d’adaptation.
Pour un partage constructif, nous espérons les voir s’étendre sur l’intercommunalité.
Malgré cela, il subsiste certaines incompréhensions liées à la fusion. Notamment, la
problématique des subventions différentes attribuées sur chaque canton pose
questionnement, bien qu’à nos yeux ces dernières se justifient par rapport à la
compétence Jeunesse gérée différemment de part et d’autre. Je souhaite ardemment
qu’une réunion constructive avec nos élus se déroule rapidement, pour aider au
dialogue et ce malgré les emplois du temps chargés de chacun.
La mobilisation des salariés et bénévoles n’est plus à démontrer, c’est un superbe atout,
qui ne peut que nous aider à développer et créer encore.

Pour le centre Socioculturel du Brantômois, cette année 2012 a été une année de
réflexion et de concertation avec nos partenaires et le Centre Social du Mareuillais.
Un DLA sur les centres sociaux ruraux et les futures intercommunalités nous a aidé dans
ce sens.
Avant de ne faire plus qu’une association avec Mareuil, notre volonté était de consolider
nos finances. Grâce à des aides provenant de notre Députée sur son enveloppe
parlementaire, du Conseil Général et une participation plus importante de la
communauté de Communes qui a augmenté sa subvention de fonctionnement, nous
avons pu équilibrer cette année 2012. Ce soutien nous a encore encouragé dans nos
actions et a permis de préparer plus sereinement la fusion avec le Centre Social et
Culturel du Mareuillais.
Les administrateurs bénévoles ont encore été mis à contribution pour travailler sur les
statuts, un règlement intérieur et l’organisation de cette nouvelle structure. Des projets
communs aux deux lieux ont vu le jour, notamment : L’homme et l’eau, Des Clics et des
Ages, le projet CARSAT sur le BIEN VEILLIR. Ces projets ont déjà permis à nos équipes de
travailler ensemble en 2012 avec l’arrivée de Léa au poste d’accueil - multimédia.
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Les événementiels sont aussi un point fort de la structure du Brantômois. Le Grand
Carnaval, déjà bien connu, a été préparé par les animatrices famille et les habitants sur
diverses communes des cantons. Nous avons pu constater lors de la longue préparation
l’investissement important des bénévoles du Collectif Famille. Il en fût de même pour la
préparation de la Fête des Associations, et de « Familles en Fête » qui a pris le relais
d'un partenariat des acteurs de l'enfance -jeunesse initié à l'origine par la Communauté
de Communes.
Une nouvelle page s’ouvre avec la naissance du Ruban Vert et cette union doit nous
rendre plus fort, au service des habitants et de leur qualité de vie. Nous espérons que
nos actions n'en seront que plus lisibles auprès des instances.

2. Rapport d’activité

2.1 Organisation
A. Bureau et Conseil d’Administration

Membres du bureau et du conseil d’administration
Nom

Fonction

Nom

Fonction

SUISSE Christine

Présidente

DUBUISSON Guillaume

Bureau

DEMEULENAERE Annie

Vice-Présidente

PASSIGNAT Alain

Bureau

DE ROUCK Pascal

Vice-Président

ROFIDAL Florence

Bureau

MARTINET Monique

Trésorière

VAN DEN DRIESSCHE Nadette

Bureau

GOBIN Elisabeth

Trésorière Adjointe

GANYIAYRE François

Membre actif

DALLE Pascale

Secrétaire

LOURS Yves

Membre actif

GRENOUILLET Emilie

Secrétaire Adjointe

PAUILLAC Lucien

Membre actif

HERVE Bessie

Bureau

RICHEZ Jacqueline

Membre actif

DUBOIS Nathalie

Bureau
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MEMBRES ASSOCIES

REPRESENTANT DE …

Mme FAINTRENIE

Résidence de la Belle, EHPAD de Mareuil

Mme GUILLEMARD

Collège Arnault de Mareuil

M. GUILLOT

Association Karimaroc

Mme BERNEGOUE

Foyer Laïque de Brantôme

MEMBRES DE DROIT

REPRESENTANT DE …

Mme RATINAUD
Monique

Mairie de Brantôme

M. OUISTE Alain

Mairie de Mareuil

Mme THORNE Fabienne

Communauté de Communes du Brantômois

Mme CATUSSE Anita

Communauté de Communes du Brantômois

M. COMBEALBERT
Gérard

Communauté de Communes du Mareuillais

Mme BRUN Dominique

Communauté de Communes du Mareuillais

M. DUSSUTOUR Nicolas

Suppléant Communauté de Communes du
Brantômois

Mme BOUSKELA Pascale

Suppléant Communauté de Communes du
Mareuillais

M. GANIAYRE Jean

Conseiller Général du Brantômois

M. COUVY Jean-Paul

Conseiller Général du Mareuillais

B – Moyens humains
Bénévoles :

Ils sont très nombreux au Centre Social et représentent une réelle
force. Toujours disponibles pour l’animation des ateliers, le
bricolage et l’entretien dans les locaux et la gestion de l’association.

Animateurs et référents
Bénévoles
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NOM & PRENOM

FONCTION & LIEU

BOMBOIS Catherine
PICQUET Josiane

Référentes Atelier des Savoir-Faire
Mareuil
Animatrice CLAS
Biras/Brantôme
Animatrice & Référente Atelier Calligraphie
Mareuil
Bénévole CLAS
Biras/Brantôme
Bénévole CLAS
Brantôme
Bénévole CLAS
Bourdeilles/Brantôme
Référentes Atelier Tricot
Mareuil
Référentes Atelier Scrabble
Mareuil

BONNET Vanina
BREUX-POUXVIEL Sonia
DELMAS Christian
DUBOIS Guy
DUPUIS Violette
DUTERTRE Yolande
PICQUET Josiane
EGUISIER Christiane
CHABOUSSIE Nadine
EGUISIER Jean-Paul
PANAZOL Francis
DE ROUCK Pascal
GORMAN Kay
GORMAN Kay
JACOB Catherine
JAN Claude
LACATON Jacqueline
LAMOTHE Cédric
BOMBOIS Jean-Luc
BUCHER Cécile
MAILHE Jean-Claude & Anne
PICQUET Jean-Pierre
RICHEZ Jacqueline
DE RAUGLAUDRE Marie-France
SALUMA Edith
SUISSE Christine
BREUX-POUXVIEL Sonia
SUKIER Fernand
VAN DEN DRIESSCHE Nadette
VERSCHUREN Chantal
ZERBIB Michèle

Intervenant salarié

Référents & Animateurs Atelier photo
Mareuil
Animatrice & Référente Atelier Anglais/Français
Mareuil
Bénévole CLAS
Mareuil
Bénévole CLAS
Bourdeilles/Brantôme
Bénévole CLAS
Bourdeilles/Brantôme
Bénévole CLAS
Bourdeilles/Brantôme
Animateurs et référents atelier Œnologie
Mareuil
Animateurs & référents atelier Bridge
Mareuil
Bénévole CLAS
Mareuil
Référentes atelier cuisine
Mareuil
Animatrice Yoga
Brantôme/Brantôme
Animatrices & Référentes Atelier Patchwork
Mareuil
Bénévole CLAS
Mareuil
Référente Atelier Dessin – Peinture
Mareuil
Référente Collectif du Rhizome
Mareuil
Bénévole CLAS
Mareuil

1 Prestataire pour l’atelier dessin à Brantôme :
Virginie CACOUAULT
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Salariés de l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert :
NOM

PRENOM

TYPE DE
CONTRAT

QUALIFICATION

AVRIL

Sophie

CDI

Comptable

BOYER
BRUNIE

Jacqueline
Olivier

CDI
CDI

DEPREZ

Emmanuelle

CDI

Entretien des locaux
Animateur Ados & CLAS
Animatrice Famille /
Culture / Vie Locale

DESPLANQUES

Morgane

DITCH

Nadège

CDD USAGE
jusqu’au
31/12/12
CDD USAGE

GARREAU

Orlane

CDI

GARRIGUE

Marion

CDI

LEYMARIE

Léa

CDD

MORISSONNEAU

Martine

CDI

ORZECHOWSKY

SIMON

Laëtitia

Audrey

CDD
Jusqu’au
31/03/2012
CDD
A partir du
3/04/2012

Intervient sur
l’antenne de …
Brantôme
Mareuil
Mareuil
Mareuil
Brantôme

Animatrice CLAS

Brantôme

Animatrice CLAS
Chargée d’accueil /
communication /
multimédia
Animatrice Famille /
Culture / Vie Locale
Chargée d’accueil /
communication /
multimédia

Brantôme

Directrice

Mareuil
Mareuil
Brantôme
Brantôme
Mareuil
Mareuil

Animatrice Ados & CLAS
Mareuil
Animatrice Ados & CLAS

 Stagiaires accueillis à Brantôme
o Mélanie Nudac : élève en seconde professionnelle service de proximité et
vie locale au lycée Pablo Picasso à Périgueux, en stage du 5 au 23 mars et
du 4 au 22 juin. Elle a essentiellement travaillé avec l’animatrice famille sur
la préparation du carnaval et les animations famille.
o Sandy Carlier : élève en terminal professionnelle service de proximité et
vie locale au lycée Pablo Picasso, en stage du 2 au 26 octobre. Elle a
essentiellement travaillé avec l’animatrice famille et a fait diverses tâches
administratives notamment l’annuaire des Associations et des services du
Brantômois.
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 Stagiaires accueillis à Mareuil*
o Mathias Geiger : élève en 4ème au collège Arnault de Mareuil en stage de
découverte du 6 au 10 février.
o Arthur Jaffrelot : élève en 3ème au collège de Brantôme, en stage de
découverte du 3 au 7 décembre.
*Fonctionnement du Centre Social et ses différents secteurs : accueil et multimédia, jeunesse et famille.

 Stagiaire accueilli à Brantôme et Mareuil :
o Mathieu Degand : élève en formation BPJEPS, accueilli en stage depuis le
mois d’octobre. Il a essentiellement travaillé avec les animatrices famille
notamment lors de la préparation des ateliers de Noël et de la Veillée de
Noël, puis avec les animateurs ados lors des vacances scolaires. Son stage
se poursuit sur l’année 2013.

C- Formation du personnel & des bénévoles
Nom /
Prénom

Date
06/01

AVRIL
Sophie

BRUNIE
Olivier

Deprez
Emmanuelle

30/01
24/02
27/06
10/01
24/01
05/03
10/05
22/05
04/06

FORMATION DES SALARIES
Organisme de
Contenu
Formation
AIGA
DADS
AIGA
Formation en
Initiation logiciel comptabilité et paie
ligne
AIGA
Approfondissement logiciel comptabilité et paie

CAF

« Tarification modulée »

27/01

DDCSPP

16/03
23/11
18/10
19/10
02/02
21/06
15/10

CEMEA
CAF

« Jeunes & Territoires ruraux : les enjeux de la
mobilité »
Formation CLAS
Echange de pratique autour du CLAS

CEMEA

Sélection au DEJEPS

Fédération des
Centres
Sociaux

Journées d’échanges « Référents Famille »

CAF

Formation Exposition
« Etre parent aujourd’hui »

10/09
11/09
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01/03
02/03

1er
semestre
2012
GARREAU
Orlane
08/03

05/06

09/10

02/02
GARRIGUE
Marion

GOURSAUD
Corinne

02/05
5 jours
10/09
11/09
1 journée
Novembre
01/03
02/03
08/03

05/06
LEYMARIE
Léa
SIMON
Audrey

09/10
16/03
30/04

Adhara
Formation
CEMEA,
Tralalère,
Délégation aux
usages de
l’Internet,
Commission
Européenne
Fédération des
Centres
Sociaux
Fédération des
Centres
Sociaux
Fédération des
Centres
Sociaux
Fédération des
Centres
Sociaux

Journée d’échanges « Chargés d’accueil et
animateurs multimédia »

ASEPT

« Relai de prévention seniors »

CAF

Formation Exposition « Etre parent aujourd’hui »

UNAT / CR
Bordeaux
Adhara
Formation
Fédération des
Centres
Sociaux
Fédération des
Centres
Sociaux
Fédération des
Centres
Sociaux
CEMEA
Forma Sport 24

21/09

DDCSPP

04/10

DDSCPP

Animer une formation Informatique

E-formation
« Internet sans craintes »

Visioconférence d’échange
« Animateurs Multimédia »
Formation Exposition
« Ta vie sur un mur »
Journée d’échanges « Référents Famille »

« Favoriser les départs en vacances »
Animer une formation Informatique
Journée d’échanges « Chargés d’accueil et
animateurs multimédia »
Visioconférence d’échange
« Animateurs Multimédia »
Formation Exposition
« Ta vie sur un mur »
Formation CLAS
BPJEPS
« Les jeunes, le sport et les pratiques : quels
enjeux»
Journée d’échange « Mobilité des jeunes »
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5 Bénévoles

17/04
11/06
18/06
17/07
27/09
18/10

Fédération des
Centres
Sociaux

Elaboration d'une synthèse d'accompagnement
sur l'évolution des centres sociaux en fonction du
redécoupage territorial.

Formation gouvernance. Se donner des pistes
pour co-construire un projet partagé.
Formation CLAS Brantome+ Mareuil
(conjointement avec les animateurs)

4 Bénévoles

11/12

Fédération des
Centres
Sociaux

6 Bénévoles

26/03

CEMEA

D - Les Commissions
Les commissions, ou comités de pilotage, sont des groupes de travail concernant
l’organisation quotidienne. Ces groupes sont constitués de bénévoles, salariés,
administrateurs, élus, partenaires…
Ces commissions se réunissent, au minimum une fois par an, afin d’évaluer les secteurs
du CSC : pôle jeunesse pour Mareuil, pôle famille et pôle communication pour Brantôme
et Mareuil. Il s’agit d’évaluer la pertinence du travail effectué, et de fixer les nouveaux
objectifs du secteur pour l’année à venir.
Voici les différents comités de pilotage qui se sont réunis cette année :
 Commission Annuelle de Brantôme
Cette commission s’est réunie le 21 décembre afin de faire le bilan sur les projets de
l’année développés dans tous les secteurs du centre.
 Commission Accueil Jeunes Mareuil
Ce groupe travaille sur la validation du projet pédagogique, des actions et des projets
menés pendant les vacances, et en période scolaire. Ce groupe s’est réuni trois fois, en
février, juin et décembre.
 Commission Famille, Culture et Vie Locale Mareuil
Ce groupe travaille sur la validation des projets culturels et des activités proposées
(sorties, soirées débats …). Ce comité de pilotage s’est réuni le 19 décembre pour faire le
bilan des projets de l’année 2012.
 Commission Accueil, Multimédia, Communication Mareuil
Cette commission s’est réunie une fois au premier trimestre afin de faire le point sur
l’état du matériel informatique et des besoins de renouvellement, et une fois au mois de
décembre pour faire un bilan de fin d’année.
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 Commission de travail sur la fusion des Centres Sociaux du Brantômois et du
Mareuillais :
Cette commission, composée de la directrice et des membres du bureau, a travaillé tout
au long de l’année sur le projet de fusion des deux centres sociaux de Brantômois et du
Mareuillais : préparation des Assemblées Générales Extraordinaires, du traité de fusion…

E- Environnement
Les Centres Sociaux et Culturel de Brantôme et de Mareuil sont adhérents à :


La Fédération Nationale des Centres Sociaux



La Fédération Départementale des Centres Sociaux



Le SNAECSO



Les FRANCAS (uniquement le Centre Social et Culturel de Mareuil).
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2.2 Les Activités du Centre Socioculturel du Brantômois
A. Pôle accueil et multimédia
 Le matériel (investissement)
 Achat de licence Pack Office 2010 à ADB Solidatech (Les ateliers du
bocage) dont la mission est d'aider les associations à développer leurs
activités et à améliorer leur fonctionnement par une meilleure
utilisation des outils numériques.
 Achat de 4 écrans et de 4 tours d’ordinateurs auprès de la MSA après
une cession de leur matériel informatique.
 Achat de souris avec câble USB pour les ordinateurs portables des
ateliers informatiques.
 Achat de RAM pour les ordinateurs de l’espace multimédia.
 Le libre accès
Nous comptabilisions une moyenne de 36 passages mensuels à l’espace multimédia soit
404 par an. Nous connaissons des pics de fréquentation lors des vacances scolaires et
particulièrement en juillet/août grâce au tourisme. Il semblerait cependant que les
usagers s’équipent de plus en plus en matériel informatique, en connexion internet et
nous constatons une légère baisse de fréquentation par rapport à 2011.
Sur l’année, 34 personnes sont venues nous solliciter pour les accompagner dans leur
recherche d’emploi (rédaction CV et lettre de motivation, recherche et actualisation sur
Pôle Emploi, envoi de courriels aux entreprises). La moyenne d’âge est de 37 ans.
53 personnes sont venues photocopier ou imprimer des documents.
 Les initiations informatiques
Le fonctionnement des initiations a changé avec l’arrivée d’un nouveau salarié. La
référente famille, qui animait alors les ateliers informatiques pour les initiés, ne le fait
plus depuis le mois de septembre. Jusqu’en juin 2012, les deux animatrices proposaient
deux séances de 1h30 par semaine. Une pour les débutants et une seconde pour les
initiés. Le tarif était de 5€ la séance ou 50€ le trimestre. Depuis septembre 2012, la
nouvelle animatrice multimédia propose trois ateliers par semaine en fonction du niveau
des participants. À chaque début de trimestre, les participants reçoivent un planning
avec les thèmes qu’ils ont définis avec l’animatrice. La durée des ateliers et les tarifs
n’ont pas changé. Il y a un atelier pour les débutants et deux pour les initiés.
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Les initiations réalisées entre janvier et juin 2012 :
Atelier

Organisation

Dates

Nombre de
participants

Débutants

18 séances de 1h30

Janvier / Juillet

5 personnes

Initiés

15 séances de 1h30

Janvier / Juillet

7 personnes

Les initiations réalisées entre septembre et décembre 2012 :
Atelier

Organisation

Dates

Nombre de
participants

Débutants

11 séances de 1h30

Septembre / Décembre

6 personnes

Initiés

11 séances de 1h30

Septembre / Décembre

4 personnes

Initiés (2)

11 séances de 1h30

Septembre / Décembre

4 personnes

B- La communication
La communication se fait au travers d’un grand nombre d’affiches et de flyers. Ils sont
de plus en plus édités en couleur ou sur du papier couleur afin d’avoir un impact visuel
plus important. Pour les évènements majeurs, les supports de communication sont
édités chez un imprimeur (Carnaval, Fête des Associations…).
Le partenariat avec les écoles de la Communauté de Communes ainsi que le Pays
Périgord Vert sont des atouts majeurs dans la diffusion des informations. Cependant, en
milieu rural c’est le bouche à oreille qui se voit être le meilleur canal de communication.
Le site internet est actualisé selon la programmation du centre social, en moyenne 1 fois
par semaine.
Des listes de contacts e-mails ont été créées pour tenir informé des actualités du centre
social. C’est un moyen de communication très performant lorsque l’on fait un appel au
don ou lorsque l’on souhaite relayer une information au plus grand nombre.
La presse et notamment les journaux Sud-Ouest et Dordogne Libre relaient les articles
qu’on leur soumet. La tendance aux journaux en ligne se confirme puisque de plus en
plus, les sites internet de tourisme et de sorties rédigent un article sur nos
manifestations.
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 Soutien à la vie associative
Des affiches et divers travaux administratifs ont été réalisés pour des associations
locales. Elles peuvent également nous emprunter le vidéo projecteur, le minibus et de la
vaisselle. Un petit nombre d’entre elles sont informées, à nous de mieux communiquer
et de mieux valoriser ces partenariats.
 Les perspectives 2013
Un nouveau site internet commun aux deux antennes,
Un blog dédié aux ateliers informatiques,
Faire découvrir à de nouvelles personnes les ateliers informatiques.

C- Pôle Famille
Rappel des objectifs généraux :


vivre des temps de vacances en famille, hors du cadre quotidien



faire que les parents se rencontrent et échangent



rendre les familles autonomes dans la création de projets de loisirs, faire que le

collectif famille puisse parfois fonctionner en autonomie


Continuer à soutenir les familles en difficulté financière, en proposant des tarifs

familiaux peu élevés


Proposer aux familles l’accessibilité à des spectacles tout public de qualité



favoriser les liens intra familiaux.

En 2012, le collectif famille a renforcé sa place dans le projet de l’association, il participe
activement aux évènements de celle-ci et grâce à la mobilisation des habitants, ces
actions sont réussies.

1. Sorties et vacances familiales


Les sorties à la journée

Elles sont choisies lors des réunions du collectif famille, sont ouvertes à tous et
permettent à toutes les familles de découvrir, partager…
Les programmes des sorties à la journée sont distribués dans toutes les écoles du
territoire et les structures partenaires.
4 sorties à la journée : Futuroscope, Rocamadour, Jacquou Parc, Vélorail
Quantitatif : en moyenne 38,5 participants
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Nous avons pu organiser une journée au Futuroscope, car nous avons bénéficié de tarifs
réduits à l’occasion des 25 ans du lieu.
Les familles bénéficient de tarifs réduits grâce à la subvention du REAAP et aux actions
d’autofinancement du collectif famille.


Le week-end à la montagne

Du 20 au 22 janvier 2012
1er séjour collectif à la montagne avec le centre social de Mareuil (16 participants de
Brantôme).
- solidarité pour le prêt de vêtements de ski
- découverte des sports d’hiver pour des familles
- moments conviviaux autour de jeux collectifs au gîte.


Le séjour collectif au Pays Basque

Du lundi 27 au jeudi 30 août
- 17 participants : 8 adultes et 9 enfants
- 5 familles
Un programme riche en activités, choisies par les participants lors de réunions de
préparation. Le séjour a été financé en partie, par les actions d’autofinancement (600€).
A améliorer pour le prochain séjour collectif : il faut ajouter un accompagnant pour
assister la référente famille et travailler les règles de vie en collectivité avec les
participants.
3 principaux financeurs :
- le REAAP
- autofinancement
- participation usagers
2 minibus, dont l’un conduit par le père d’une famille présente.

2. Activités créatives parents-enfants
Ces ateliers permettent aux parents d’échanger entre eux, de passer du temps avec leurs
enfants : c’est un prétexte pour réaliser des choses ensemble.
Ateliers tout au long de l’année en rapport avec les projets de l’association (Carnaval,
Noël, Halloween…)
Des ateliers pour apprendre à réaliser des objets de décoration faciles à reproduire et
peu coûteux.
Ces objets permettent : de décorer les salles où ont lieu des manifestations, de les
vendre lors d’actions d’autofinancement.

16

Assemblée Générale 2013
-

6 ateliers Carnaval, en moyenne 25 participants par atelier

-

3 jours d’atelier de fresque collective en graffiti, 40 participants sur les 3 jours

-

7 ateliers cuisine avec une moyenne de 10 participants

-

1 journée sur le thème d’Halloween

-

5 ateliers couture pour Noël avec une intervenante professionnelle, 7
participants en moyenne

-

4 ateliers créatifs de Noël, 15 participants en moyenne.

Les ateliers cuisine : Les desserts concoctés à la salle des fêtes de Bourdeilles ont été
vendus le lendemain sur le marché de Brantôme. Les bénéfices de ces ventes
permettent de financer une partie des sorties à la journée.
Ils permettent une communication des actions familles au public (voire l’entrée de
nouveaux bénévoles au collectif).
L’atelier fresque collective graffiti : Atelier réalisé lors des journées occitanes de
Bourdeilles : valorisation des actions famille et ouverture des ateliers vers l’extérieur.
Atelier permettant la découverte artistique.
Les ateliers couture pour la préparation du marché de Noël : Les tabliers réalisés lors
de ces ateliers ont été vendus au profit des actions famille.
Ils ont été un moteur pour les ateliers costumes de Carnaval de 2013.
3. les actions partenariales
 Famille en fête
La CAF a créé en 2012 une semaine de la parentalité, les structures et associations
peuvent réaliser des évènements financés par le REAAP.
Objectifs de cette semaine :


Rendre plus visible les actions portées sur le département



Faciliter la mise en réseau des acteurs



Favoriser l’essaimage et l’échange des bonnes pratiques



Faire la promotion des actions des porteurs de projet.

Le Centre socio culturel a organisé « Famille en fête » dans la continuité de la semaine
enfance/jeunesse en partenariat avec les structures et associations locales.
Le dimanche 7 octobre 2012 : pour la 1ère édition de « Famille en fête », 7 partenaires
locaux ont répondu présents.
Quantitatif : 170 participants, 35 bénévoles.
Constat : Travail partenarial valorisé et réussi. Beaucoup de participants, dont les pères
grâce à la réalisation de cette action un dimanche. Les activités furent appréciées par les
familles.
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 les spectacles familiaux
Notre objectif était de proposer aux familles l’accessibilité à des spectacles tout public
de qualité. Ce sont donc 2 spectacles financés par le Conseil Général dans le cadre de la
Convention Culturelle Concertée en Milieu Rural, qui ont été proposés sur le territoire
et ce depuis 2011.
-

Spectacle « le Python piteux » de la Cie Minuscule. Lors de « Famille en fête », le
dimanche 7 octobre : 110 participants.

-

Spectacle « Sortilèges et papillons » de la Cie Dédales. Lors de Noël Ensemble, le
dimanche 23 décembre : 105 participants.
 « Noël ensemble »

Créée en 2007, cette manifestation a été le point de départ des animations collectives
familles.
Les 3 premières années, cette action était financée par la Fondation de France dans le
cadre de l’appel à projet « Réveillon solidaire », mais son objectif n’est pas de
subventionner trop longtemps une structure pour même projet.
Dimanche 23 décembre 2012 : 105 participants
Apéritif dînatoire à la suite d’un spectacle financé par le Conseil Général.
Il est demandé depuis 2012 une participation minime des familles pour financer une
partie de l’apéritif, le spectacle étant totalement pris en charge.
Il y a une distribution de cadeaux à chaque enfant présent (obligation de réservation),
ces cadeaux en 2012 ont été récupérés à la bourse aux jouets de novembre.
4. Les actions d’autofinancement
Dans la recherche d’autonomie et d’implication des familles à la réalisation de leurs
projets de loisirs, des actions permettant de financer une partie des sorties familiales ou
séjours collectifs ont été réalisés.
-

vente de crêpes sur le marché de Brantôme à Carnaval : vendredi 15 mars

-

tombola à l’occasion de Carnaval

-

bourse aux vêtements à Brantôme : dimanche 2 septembre

-

tenue d’un stand de crêpes à la journée des associations : samedi 15 septembre

-

Vente sur le marché de Brantôme des gâteaux confectionnés lors de l’atelier
cuisine du collectif famille.

-

vente de décorations de Noël créées lors d’ateliers créatifs parents/enfants. Sur le
marché de Noël de Brantôme : dimanche 2 décembre.
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5. Le collectif famille
Il se réunit 1 à 2 fois par mois. Il est composé de parents, grands-parents, personnes
isolées…
Le but est de co-construire des projets pour et avec les familles.
Des habitants qui s’impliquent dans la construction de projets. Autonomie et
responsabilité des bénévoles dans les actions. Propositions régulières des bénévoles.
Formation des bénévoles depuis 2012, accès aux formations proposées par la
Fédération des centres sociaux : « renforcer la gouvernance, nos pratiques
participatives ? »

D – Le Pôle Culture & Vie Locale
1. Projet l’homme et l’eau, projet avec le centre social culturel de Mareuil
Les centres Socio-culturels de notre département ont été informés avant l'été 2011, par
leur Fédération d'un appel à projet restreint (réservé à certaines fédérations) lancé par le
Ministère de la Culture.
Les centres Socio-culturels du Mareuillais et du Brantômois étant au cœur des
préoccupations de la vie locale, ils ont d’abord interrogé les associations les plus
souvent partenaires en matière de culture et de patrimoine pour avoir leur avis sur une
problématique souvent perçue : l'insuffisance de valorisation du petit patrimoine auprès
d'un large public, touristes compris.
Puis un projet a été déposé dans ce sens, coordonné par le CSC du canton de Mareuil,
sur un territoire cohérent et suffisamment large pour espérer être retenu :soit les
Communautés de communes de Brantôme, Champagnac de Bélair et Mareuil.
Constat :
- Travail en partenariat avec les associations et communes de la future
intercommunalité.
- Partage des connaissances sur le petit patrimoine avec les associations.
- Participation des habitants dans la récolte des histoires des petits patrimoines.
- Valorisation de sites peu connus du public par le biais de panneaux : un intérêt pour
les habitants et les touristes.
2. Journée des associations
L’un de nos rôles principaux est de soutenir les autres associations locales mais aussi de
les promouvoir. Un annuaire des associations est disponible à l’accueil du centre et une
journée des associations est coordonnée par l’espace socioculturel tous les 2 ans.
15 septembre 2012 : 20 associations présentes.
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Il faudra améliorer la communication et changer de lieu (trop excentré).
Constat :
- certaines associations ont fait leurs inscriptions ce jour-là
- les associations ont proposé des animations sur scène ou près de leur stand
- échanges entre associations
- actualisation de l’annuaire des associations du territoire
- moins d’associations présentes en 2012, mais une vraie convivialité lors de cette
journée.
3.

Carnaval

Depuis 2007, le centre socio culturel coordonne la manifestation en partenariat avec le
Foyer Laïque de Brantôme. D’année en année, cet évènement prend de l’ampleur de par
sa caractéristique « traditionnel occitan », le dernier en Dordogne.
Les objectifs de cette action :
-

faire perdurer les traditions tout en apportant de l’innovation et de la modernité

-

créer des liens entre les habitants du territoire autour de ce projet réalisé un
évènement festif en dehors de la période estivale.

Quantitatif : Le samedi 24 mars après-midi, le grand carnaval a réuni sous le soleil plus
de 700 participants, 500 à 600 ont défilé avec les 2 groupes, une autre partie attendait le
défilé dans des lieux stratégiques.
Constat : Durant les 4 années passées, le Centre Socio culturel a impulsé une dynamique
et en association avec les bénévoles du Foyer Laïque, le collectif famille a pris une place
importante dans son organisation.
Perspectives :
- Faire attention à réaliser des animations en continu pour ne pas perdre du public entre
le défilé et la crémation de Pétassou.
- Travailler sur l’animation des temps forts avec des professionnels.
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E- Les Ateliers
 Atelier dessin
Référent
Nombre d’inscrits

Mme Virginie Cacouault
Janvier à juin > 2 adultes et 2 enfants
Septembre à décembre > 4 adultes et 3

ados
Nombre de séances

1 séance par semaine pour les adultes
1 séance par semaine pour les ados

Rencontre …

Le mardi de 14h30 à 16h30 pour les adultes
Le mercredi de 14h à 15h pour les ados

Lieu

Au CSC pour les adultes
À la salle RPA pour les ados

Par rapport à 2011, le nombre de participants a doublé. Les ateliers pour adultes ont lieu
au CSC car ils préfèrent l’ambiance chaleureuse du lieu par rapport à la salle de la RPA
qui nous est prêtée gracieusement par la mairie.
 Atelier yoga
Référent

Mme Edith Sulima

Nombre d’inscrits

Janvier à juin = 12
Septembre à décembre 15

Nombres de séances

1 séance par semaine

Rencontre …

Le mardi de 19h15 à 20h45

Lieu

À la salle RPA

C’est une activité pérenne qui attire plus de monde chaque année.
 CLAS Collège :
Référent

Mlle Céline Lasserre

Nombres d’inscrits

10 de janvier à juin
7 de septembre à décembre

Nombre de séances

2 séances par semaine

Rencontre …

Le mardi et le jeudi de 17h à 19h

Lieu

Au CSC et à la salle RPA

A la rentrée scolaire un problème de local s’est posé pour les collégiens. En début
d’année l’accueil a été fait au C.S.C malgré le peu de place (10 élèves). Après diverses
rencontres avec Madame le Maire et Madame la Présidente des ainés ruraux, la salle
RPA a été mise à disposition jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Il n’y a malheureusement qu’un seul bénévole pour encadrer ce groupe.
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 Clas primaire Bourdeilles :
Référent
Nombre d’inscrits

Mlle Céline Lasserre
5 de janvier à juin
12 de septembre à décembre

Nombre de séances

2 séances par semaine

Rencontre …

Le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h45

Lieu

À la salle des fêtes de Bourdeilles

Le nombre d’enfants inscrits au CLAS a plus que doublé d’une période à l’autre.
L’implication des bénévoles est très forte puisqu’ils sont 7 soit 1 bénévole pour 2
enfants. L’accent doit être mis sur la relation avec les parents afin qu’ils s’impliquent
dans ce projet et avec les instituteurs afin de faire un lien avec l’école.

 Clas primaire Biras :
Référent
Nombre d’inscrits

Mlle Céline Lasserre
12 de janvier à juin
12 de septembre à décembre

Nombre de séances

2 séances par semaine

Rencontre …

Le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h45

Lieu

À la salle des fêtes de Biras

L’implication des bénévoles est forte puisqu’ils sont 5. Tout comme pour le CLAS
primaire de Bourdeilles, l’accent doit être mis sur la relation avec les parents pour qu’ils
s’impliquent dans ce projet et aussi avec les instituteurs afin de faire un lien avec l’école.
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2.3 Les Activités du Centre Social et Culturel de Mareuil
A. Accueil
Comme les années précédentes, on comptabilise une moyenne de 150 à 200 passages
par semaine au CSC. Ce chiffre tient compte du libre accès multimédia, de l’accueil
physique, ainsi que des différentes activités qui ont lieu au CSC (ateliers, réunions,
accueil jeunes, familles …).

B. Le Pôle Multimédia
 Le Matériel


Investissement :
o Achat d’ordinateurs reconditionnés via la Fédération Nationale des
Centre Sociaux et les Ateliers du Bocage, grâce à l’appel à projet « Mon
Centre Social Numérique et Durable ».
o Achat de licences Pack Office 2010 à ADB Solidatech dont la mission
est d’aider les associations à développer leurs activités et à améliorer
leur fonctionnement par une meilleure utilisation des outils
numériques.

 Le libre accès
La légère baisse de fréquentation constatée en 2010 et 2011 s’est confirmée en 2012
puisqu’on comptabilise une moyenne de 80 passages par mois. Ce chiffre ne tient pas
compte des connexions des ados de l’accueil jeunes, ni des initiations d’informatique.
Il semble que les usagers s’équipent de plus en plus, tant en matériel, qu’en connexion
internet. Nous pouvons remarquer que l’espace multimédia est toujours plus fréquenté
pendant les vacances scolaires, et les deux mois d’été.
Depuis la fin du premier semestre, il est possible de bénéficier d’un accompagnement
individualisé sur rendez-vous. Ce moment permet par exemple d’installer un nouvel
ordinateur, mettre à jour son antivirus, etc. Une dizaine de personnes en ont bénéficié
en 2012.
 Les initiations d’informatique
Il n’y a pas eu d’initiation d’informatique au premier semestre 2012. En effet, l’animatrice
a suivi une formation en ligne « Internet Sans Crainte », afin de mieux accompagner les
personnes sur la protection des données personnelles sur le web. Le fonctionnement
des initiations a été revu à la fin du premier semestre, afin de répondre aux attentes des
usagers. L’animatrice propose donc maintenant des inscriptions au trimestre, et un
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programme en adéquation avec les demandes des initiés. Le tarif des initiations a
également été modifié, et est maintenant de 5€ par séance de deux heures.
Deux groupes débutants ont été formés en septembre, et souhaitent continuer leur
formation en 2013.
En outre, l’espace multimédia a reçu en 2012 la labellisation Netpublic, ce qui lui confère
une reconnaissance sur le canton et le département. Ce label national permet d’être
clairement identifié comme espace public numérique, qui propose un accès libre, des
initiations collectives, et des accompagnements individuels ponctuels. Grâce à ce label,
nous sommes maintenant en mesure de proposer aux personnes en recherche d’emploi
de passer le PIM (Passeport Internet & Multimédia) examen reconnu par les employeurs
et certifiant que la personne sait utiliser un ordinateur (bureautique, web …).

C- La Communication
Un grand nombre d’affiches, de tracts et de programmes sont conçus en interne. Pour
les évènements majeurs, ils sont édités en couleur chez un imprimeur professionnel.
Les actualités sont envoyées par mail tous les mois, ce qui permet d’informer le plus
grand nombre d’habitants et de partenaires des actions menées.
Le site internet est toujours un excellent moyen de communication. Entre le 1er janvier et
le 31 décembre, on comptabilise 1553 visiteurs uniques, venus en tout 2679 fois sur le
site internet.
 L’Echo du CSC
Un numéro est paru fin 2012. Il a été distribué sur tout le canton par les équipes
municipales en même temps que leurs bulletins. Cette année, trois bénévoles ont
participé à sa mise en forme.
 Les perspectives 2013


Un nouveau site internet pour l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert.



La maintenance du réseau informatique et des postes sera assurée courant
2013.



En 2012, le CSC a répondu à un appel à projet de la Fondation SFR. Notre
projet « Des Clics et des Ages » a été retenu, nous permettant de développer
des initiations d’informatique décentralisées hors de nos murs, et donc
toujours plus proches des habitants. Ce sera l’occasion de présenter
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l’ordinateur comme un moyen de communication, ainsi qu’un outil pour
raconter et transmettre (son histoire, un savoir…).


Permettre aux personnes en recherche d’emploi de passer le PIM et se former
ainsi à l’utilisation des nouvelles technologies.

D- Le Pôle Famille
Pour sa 2ème année d’existence, le secteur famille a développé de nouveaux projets
d’ordre éducatif, social, culturel ou de loisir visant à accompagner et soutenir les familles
dans leur fonction parentale, à renforcer les liens familiaux et sociaux, à développer les
initiatives locales, voire à activer les solidarités sur le territoire.
Toutes les perspectives évoquées en 2011 (Cf. ci-dessous) ont été réalisées.
 Construction des programmes d’activité famille avec le Collectif
(Fréquence : 1 programme / trimestre)
 Développer le Collectif Famille et les actions d’autofinancement du secteur
 Maintenir le week-end neige et le séjour vacances d’été
 Développer la transversalité entre les secteurs et les ateliers du CSC
 Organiser 3 ateliers parents/enfants dans le cadre des Rencontres Jardinées
 Ouvrir le projet de Rencontres Jardinées aux fermes et producteurs locaux
 Organiser un cycle de soirées parentalité (thèmes retenus : alimentation, lire
aux tout-petits, les assurances, les NTIC, les incivilités)
 Organiser une journée prévention autour de l’éducation à la sexualité au
collège Arnault de Mareuil ainsi que dans les locaux du Centre social
 Développer le jardin partagé et les partenariats inhérents
 Organiser un projet Bébé Lecteurs et soutenir la bibliothèque dans la mise en
place d’ateliers réguliers à la rentrée 2012.
 LE COLLECTIF FAMILLE
Créé en janvier 2012, il a pour vocation de mettre en place des actions en faveur de la
parentalité et du développement social local. En bref, c’est donner la possibilité aux
familles d’être actrices sur leur territoire ; de les accompagner dans leurs prises
d’initiatives réalisables, originales et diversifiées ; de leur permettre d’accéder à tout type
d’activité favorisant les échanges, le partage et le renforcement des liens au sein des
familles.
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1. Les activités
a. Les sorties
Des sorties découvertes, culturelles ou de loisirs sont organisées tout au long de
l’année.
Futuroscope, Festival « la tête dans les nuages » (Angoulême), Vélo rail du Périgord, Fête
du jeu (Chazelles), Visite Culturelle et Océan, Cinéma, Visite d’un moulin à papier …
Quantitatif : 109 participants.
On constate une nette amélioration quant à la participation/inscription des habitants sur
ces sorties.
b. Les séjours
Construction de séjours collectifs accompagnés, adaptés à tous les budgets, toutes les
envies.
 Le week-end neige
Ce week-end, préparé en partenariat avec le Centre Socioculturel du Brantômois a été
maintenu malgré le faible taux d’inscriptions sur le Mareuillais.
En revanche, au bilan, tous les participants ont demandé à ce que l’action soit
renouvelée.
Quantitatif : 10 participants.
 Les 2èmes vacances familiales : du 25 au 29 Août au Pays Basque
Ce projet de départ en vacances à l’attention des familles du canton fait suite à un
diagnostic qui montre que pour bon nombre, l’accès aux vacances/loisirs reste limité.
Le projet a été intégralement construit par le Collectif famille accompagné de
l’animatrice lors de 6 séances de travail.
De plus, 3 actions d’autofinancement ont été réalisées en amont.
Enfin, le partenariat avec l’ANCV dans l’attribution de chèques vacances a été renforcé.
Les vacances familiales sont ouvertes à tous, nous privilégions cependant :
- foyers (famille ou individuel) ne partant pas ou peu en vacances
- foyers ayant un quotient familial inférieur à 650 €
- les habitants qui s’engagent dans une démarche collective et dans les actions
d’autofinancement.
Quantitatif : 14 participants.
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c. Activités éducatives
 Les ateliers parents/enfants
Vivre un moment privilégié en famille tout en développant sa créativité, son
imagination…
3 ateliers greffés en matinée sur les dimanches « Rencontres Jardinées »,
o 8 juillet : Atelier teinture naturelle avec Dominique Jouan
o 19 août : Atelier création de pas japonais et sculpture sur légumes avec Philippe
et Christine Egalité
o 2 septembre : Atelier création de tontine pour plante grimpante avec Paula
Becker
1 atelier isolé
28 novembre : Atelier fabrication de jeux du monde avec l’Association l’Ahtoupie.
Quantitatif : 40 participants
d. Soirées débat ou Apéro-tartines "Et si on causait ?"
Des soirées de discussion à thème, encadrées par des intervenants spécialisés.
o 11 Mai « L’équilibre alimentaire : quel casse tête ! » avec Tiffany Lault
(Diététicienne à l’hôpital de Nontron).
o 22 Mai « Pourquoi lire aux tout-petits ? » avec Pascale Loubiat (Bibliothèque
Départementale de prêt) / dans le cadre de la journée « 1000 livres à Mareuil ».
o 21 septembre « Les Assurances : de quoi avons-nous vraiment besoin ?» avec
Véronique Espaignet (Association Finances et Pédagogie).
Quantitatif : 40 personnes.

2. Les projets sociaux éducatifs
a. Projet prévention VIH/IST
Sensibilisation auprès des élèves de 4ème et 3ème du collège Arnault de Mareuil.
Pour la deuxième année consécutive, une journée de sensibilisation autour de la
contraception et de la sexualité a été organisée au collège Arnault de Mareuil auprès
des 4ème/3ème en partenariat avec l’équipe pédagogique du collège, l’UT de Nontron, le
CPEF et le réseau VIH.
Roulement sur 4 ateliers thématiques : Sexualité, Contraception, Jeux, Questionnaire et
réponse aux questions complémentaires.
Quantitatif : 100 élèves
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Enfin, une journée « grand public », à l’attention des familles et des habitants a eu lieu le
14 février 2012 (exposition des collégiens, vente d’objets au profit du Réseau VIH,
inauguration d’un distributeur de préservatifs à Mareuil).
b. Projet « la marmite »
Le groupe «La marmite » réunit des personnes de tous âges et de tous horizons
habitant le canton de MAREUIL/BELLE (personne isolée avec ou sans enfant à charge,
retraité autonome, bénéficiaire des minima sociaux, etc...).
« La marmite » propose un rendez-vous mensuel, convivial, autour de la préparation
d’un repas suivi d’une réunion d’information (sujets divers) et en alternance, une sortie
découverte ou une activité physique,
«La marmite » est une action gratuite financée par le Centre Social et Culturel du canton
de Mareuil, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil général de la Dordogne.
Pourquoi ce projet ?
-

problème d’isolement géographique et social d’une grande partie de la
population du canton

-

non accès aux soins, mauvaise connaissance (voire absence de connaissance) et
possibilité de prévention en matière de soins et d’hygiène.

Objectifs principaux :
-

démontrer qu’il est possible de se nourrir correctement à moindre coût

-

créer du lien social et rompre l’isolement

-

donner accès à une activité physique

-

donner accès à de l’information et aux droits en matière de prévention de la
santé

-

faciliter l’accès à des sorties/pratiques culturelles

-

prendre des responsabilités au sein d’un groupe et acquérir de l’autonomie

Quantitatif : 10 participants/séance en moyenne.

3. L’accès à la culture, à la connaissance et au partage de savoirs
 4ème édition des Rencontres Jardinées
Des temps d’animation, d’échange et de partage dans des jardins d’habitants.
Les Rencontres Jardinées permettent la découverte d’un jardin, d’un espace vert, d’un
lieu à « histoire(s) », de petits coins de patrimoine, privés ou publics ayant une identité
particulière : entretenus, conçus par des passionnés, des collectionneurs, des rêveurs….
A chaque rencontre, nous programmons une intervention artistique (conte, installation,
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musique, cirque …), ainsi qu’un goûter en lien avec le lieu, préparé par le Collectif du
Rhizome (groupe de femmes à l’origine du Jardin Voyageur). Ce projet original a été
soutenu en 2012 par la MSA.
3 Rencontres ont eu lieu entre juillet et septembre 2012.
Quantitatif : 130 participants
Les partenariats artistiques et/ou locaux tissés sont les suivants :
L’association Fil et couleurs, l’association Forêts sans âges, Les Polissonnies de l’Agora
de Boulazac, Philippe et Christine Egalité (le père et la mère cucu), L’Oseraie des vignes,
Arthur et Louise Baglee (Artistes peinture/poterie), Samuel Cifre (chanteur, compositeur,
interprète).
 2eme saison au "Jardin partagé" : avril à octobre.
Jardin collectif ouvert sur le canton, cultivé par des habitants qui pratiquent le jardinage
participatif, solidaire et respectueux de l’environnement. Véritable lieu d’expérimentation,
d’innovation et de convivialité.
La mise à disposition de l’ancien « jardin du curé » en avril 2011 par la municipalité de
Mareuil et l’évêché a permis au CSC de démarrer un projet de jardin partagé au cœur du
village. Ce projet est coordonné par l’animatrice famille et accompagné pour la
technique d’un référent bénévole.
Cette 2ème année expérimentation s’est déroulée comme suit :


Avril, journée d’ouverture couplée à la matinée « Troc Plantes ».



Atelier hebdomadaire, chaque mercredi matin



1 Ateliers d'autofinancement, fabrication de bocaux de courgettes épicées

Quantitatif : 3 participantes régulières / des participants ponctuels.
 Journée 1000 livres à Mareuil (22 mai 2012)
Une journée évènementielle partenariale autour de la lecture à l’attention des enfants
de 0 à 6 ans accompagnés par leurs parents, leurs assistantes maternelles leurs grandsparents ou toutes personnes responsable de l’enfant (crèche, enseignants, etc…).
LES OBJECTIFS DE CE PROJET
-

promouvoir la lecture dès le plus jeune âge,

-

permettre aux parents de jeunes enfants de vivre un moment privilégié avec
leurs enfants,

-

promouvoir la bibliothèque de Mareuil,

-

créer un atelier régulier sur la commune à la rentrée 2012.
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Proposer un livre à un enfant, commenter avec lui les images ou lui raconter une
histoire… c’est :


l’introduire et l’accueillir dans le monde humain de la communication
qu’est le langage. Non seulement le langage « parlé » du quotidien, celui
qui désigne toute chose mais aussi et surtout des émotions, des
sentiments, du rêve, de tout ce qui est invisible à nos yeux,



vivre avec lui un moment de relation privilégiée puisqu’on ne s’adresse
qu’à lui. Prendre un enfant sur ses genoux, moduler sa voix et rythmer un
récit, c’est l’accompagner dans un monde un peu à part, tout en le
rassurant,



c’est encore ouvrir avec lui les portes de l’imaginaire, là où tout est
possible…

Les ateliers « Bébés lecteurs » se veulent une approche de la lecture par le plaisir,
élément essentiel et indispensable pour amener l’enfant vers l’apprentissage à
proprement parlé.
En ouvrant régulièrement les bibliothèques aux familles et assistantes maternelles, on
permet aux enfants de découvrir l’objet livre de façon ludique et décomplexée, tout en
leur offrant des moments d’échanges riches en émotions. Sans oublier la dimension
sociale d’un tel projet car on peut ainsi s’adresser à toutes les catégories de la
population en leur donnant la possibilité toujours renouvelée, d’explorer toute la
richesse de la littérature enfantine, au-delà de ce que l’on trouve dans la grande
distribution.
LES PARTENAIRES
 La bibliothèque municipale et la bibliothèque départementale de prêt
 La CAF
 Le Centre Social et Culturel de Mareuil
 Le Relais Assistantes Maternelles Dronne et Belle
 Communauté des Communes/ Mairie
 L’école maternelle
 Le CP de l’école élémentaire à Mareuil
 La Crèche « Les Gatiflettes »
Quantitatif : 90 enfants et 40 adultes.
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4. Perspectives 2013
 Pérenniser et développer le Collectif famille
 Développer et étendre les différentes formes de partenariat
 Programmer les actions de sensibilisation (soirées débat) AVEC le collège
 Proposer des ateliers parents/enfants sur la période hivernale
 Poursuivre l’aménagement du jardin partagé
 Développer les projets lecture (tout-petits, à voix haute …)

E – Le Pôle Culture
1. La Convention Culturelle Départementale
Développer une programmation culturelle de qualité sur le territoire en invitant des
professionnels du spectacle vivant et en impliquant des acteurs locaux. Cette subvention
est accordée par le Conseil Général de la Dordogne et la Communauté de Communes
de Mareuil.
 Le 2ème Spectacle Jeune public / Familial
Le CSC, en concertation avec les écoles, la responsable enfance/jeunesse de la
Communauté de Communes de Mareuil, les associations de parents d'élèves et l’Agence
Culturelle Dordogne Périgord ont choisi de porter à nouveau une programmation à
l’attention du jeune public.
Le spectacle « Don Cristo Loco » de la compagnie « Fiat Lux » fût donc accueilli le
samedi 13 Octobre à St Crépin de Richemont.
Quantitatif : 95 entrées.
 La soirée Repas-Cabaret
Nous avons accueilli le 17 novembre 2012 à la salle des fêtes de La Rochebeaucourt la
Compagnie Zygomatique et leur spectacle interactif et participatif « Chez Gino :
chansons gourmandes ».
Ce spectacle a pour originalité d’être construit au regard de l’organisation générale (lieu,
menu, public etc.) et implique et valorise les bénévoles.
De nombreux acteurs ont pris part à cette soirée :
-

L’équipe du jardin partagé

-

Le Collectif famille

-

Les ados de l’accueil jeunes

Quantitatif : 80 entrées.
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2. L’homme et l’eau
Les Centres Sociaux de Brantôme et Mareuil ont été retenus suite à un appel à projet du
Ministère de la Culture au 1er trimestre 2012 sur la thématique traitant du petit
patrimoine et de sa valorisation via les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Ce projet, en cours de construction réunit toutes les associations des cantons de
Brantôme, Champagnac et Mareuil ayant pour spécificité la valorisation du patrimoine.
Pour la finalité, il s’agira de créer des circuits à l’attention des randonneurs et des
cyclotouristes.
3. Perspectives 2013
Dans le cadre de la convention culturelle
- Spectacle Jeune Public pendant les vacances de la Toussaint
- Soirée Repas-Cabaret le 9 ou 16 novembre

F – Le pôle Vie Locale
 21 avril : Troc plantes
 2 juin : Fête des 1000 couleurs
 8 sept : Participation à la fête des associations (organisée par la mairie de
Mareuil)
 14 décembre : Veillée de Noël du CSC à Beaussac

G - Le bien vieillir
Assurer une veille partenariale sur le vieillissement, confronter les expériences et
rechercher de nouvelles réponses aux besoins relationnels.
Expérimenter de nouvelles actions, affiner le diagnostic et les besoins sur le territoire.
Le bien vieillir est une nouvelle compétence acquise par certains Centres Sociaux de
Dordogne grâce à un conventionnement avec la CARSAT (ancienne CRAM).
Dès lors, l’animatrice famille met en place des réunions d’information à l’attention des
seniors (+ 55 ans) à raison de 2 à 3 /an.
Ces temps sont organisés en partenariat avec l’ASEPT, association de prévention santé
affiliée à la MSA.
1ère action le 23 novembre 2012 à Mareuil : « Pas de retraite pour la fourchette ».
Quantitatif : 15 participants
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H- Les Ateliers

ATELIERS
BRIDGE

M. & Mme Mailhé
CALLIGRAPHIE

Mme Breux-Pouxviel

PARTICIPANTS
Janv- juin  24
sept-déc  Mis
en sommeil
Janv- juin  6
sept - dec  5

COMMENTAIRES
L’atelier Bridge a été mis en sommeil à la rentrée 2012,
suite à un manque de temps des animateurs référents.
Création de menus et calendriers pour la Veillée de Noël.
Mise en place d’un stage d’initiation à l’encadrement en 2013.
Toujours un atelier mensuel à la salle des fêtes de La
Rochebeaucourt. L’atelier a cette année encore concocté le

CUISINE

Janv - juin 12

repas de la Veillée de Noël. On peut noter de nouvelles

Mmes Richez
et M.F. De Rauglaudre

sept-déc  18

inscriptions à la rentrée 2012.
Pour 2013, un échange avec les ateliers cuisine des Centres
Sociaux Saint Exupéry (Coulounieix-Chamiers) et JeanMoulin (Bergerac) est envisagé.
De nouveau, le Collectif du Rhizome a organisé le
Troc’Plantes, le 21 avril 2012. Elles ont également participé

COLLECTIF DU RHIZOME

Mme Chantal Vershuren

janv - juin  7
sept - dec  7

aux Rencontres Jardinées. Une rencontre avec l’association
« Femmes Solidaires » a également été organisée.
En 2013, le Troc’Plantes sera réorganisé, avec une
exposition

interactive

phytosanitaires ».

Les

« Jardiner
participantes

sans

produits

souhaiteraient

également programmer une soirée spectacle / débat.
L’atelier a été lancé en janvier 2012. Il ne s’agit pas d’un
cours de dessin ou peinture, mais d’un échange de
ATELIER DESSIN

janv - juin  7

pratique entre les participants.

Mme Van Den Driessche
Nadette

sept - dec  5

En 2013, les participants souhaitent monter une exposition
au centre social, et éventuellement organiser une rencontre
avec l’atelier dessin de Brantôme et l’atelier photo de
Mareuil.
De nombreux dons de graines, de fumier, etc …ont été fait
par des usagers. Malgré le peu de participants, le groupe

JARDIN PARTAGE

Avril – Octobre 

Mme Marion Garrigue

3

est très motivé et très impliqué dans la co-construction du
jardin. La réouverture en 2013 est prévue pour le mois
d’avril, à la suite du Troc’Plantes. Un développement des
partenariats, notamment avec la maison de retraite de
Mareuil, le RAM (réseau d’assistantes maternelles), et
l’école maternelle est également envisagé.
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Suite au départ de Joséphine Serra à la fin du premier
LANGUE : ANGLAIS ET FRANÇAIS

Mme Joséphine Serra
Mme Kay Gorman

janv - juin  15
sept-déc  21

semestre 2012, c’est Kay Gorman qui a repris l’animation de
l’atelier.
Le groupe s’est étoffé avec l’arrivée de nouveaux
participants.

LANGUE : OCCITAN

M. Jean-Claude Puyraveau

janv - juin  10

On note une légère baisse de la fréquentation. Malgré cela,

sept - dec  8

le cours a obtenu pour la rentrée 2012 le label PARLESC qui
lui confère une reconnaissance nationale.

OENOLOGIE

MM Cédric Lamothe
Jean-Luc Bombois
Cécile Bucher
PATCHWORK

Mmes Christine Suisse
et Sonia Breux-Pouxviel

janv-juin  17
sept-déc  16

janv-juin  14
sept-déc 6

Lamothe. La rentrée 2012 voit l’arrivée d’une nouvelle
référente qui fait le lien entre le centre social et l’atelier.
Suite à la baisse de fréquentation de l’atelier entre le 1 er et le
2nd semestre, une mise en sommeil est à envisager pour
l’année 2013.
Un changement de référent a eu lieu entre le 1 er et le 2ème

PHOTO NUMERIQUE

MM. Jean-Paul Eguisier
Francis Panazol
Pascal De Rouck

L’atelier est toujours animé bénévolement par Cédric

janv-juin  15
sept-déc  16

semestre. Le club a organisé une sortie à Beauchaud à
l’automne

2012.

Des

problèmes

avec

le

réseau

informatique ont été relevés, et une maintenance est à
prévoir pour 2013.
Les participantes recherchent régulièrement de nouvelles

SAVOIR-FAIRE

janv-juin  10

activités. Elles se relaient environ toutes les trois séances

Mme Catherine Bombois

sept-déc  11

pour animer l’atelier. En 2013, un atelier spécifique « tissage
de galons » est prévu.

SCRABBLE

Mme Christiane Eguisier

janv-juin  11
sept-déc  9

On constate une légère baisse de la fréquentation d’atelier.
Pour 2013, les membres souhaiteraient faire un échange
avec un autre Centre Social ou avec le Centre Culturel de
Ribérac.

TRICOT

Mmes Yolande Dutertre
Josiane Picquet

janv-juin  3

A la rentrée 2012, l’atelier a changé d’horaire, et est passé

sept-déc  9

le jeudi après-midi. On note une hausse de la fréquentation
pour la deuxième partie de l’année.
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I - Pôle jeunesse
86 jeunes participent tout au long de l'année

1. Vacances
 Hiver 2012 du lundi 20 février au vendredi 2 mars
137 présences sur 10 jours d'ouverture
soit 13,7 présences de jeunes par jour
25 jeunes de 11 à 14 ans
8 jeunes de 15 ans et plus
33 jeunes inscrits dont 22 garçons et 11 filles
 Printemps 2012 du lundi 16 avril au vendredi 27 avril
127 présences sur 10 jours d'ouverture
soit 12,7 présences de jeunes par jour
25 jeunes de 11 à 14 ans
9 jeunes de 15 ans et plus
31 jeunes inscrits dont 17 garçons et 14 filles
 Eté 2012 du lundi 9 juillet au vendredi 17 août
307 présences sur 30 jours d'ouverture
soit 10,2 présences de jeunes par jour
36 jeunes de 11 à 14 ans
20 jeunes de 15 ans et plus
56 jeunes inscrits dont 30 garçons et 26 filles
 Automne 2012 du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre
95 présences sur 8 jours d'ouverture
soit 11,9 présences de jeunes par jour
23 jeunes de 11 à 14 ans
12 jeunes de 15 et plus
35 jeunes inscrits dont 20 garçons et 15 filles
Bilan de l'année :
Participation et mobilisation positive des jeunes tout au long de l'année.
Presque autant de filles que de garçons, excepté pour les vacances d'hiver où elles
étaient en plus petit nombre.
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Implication positive des jeunes à l'élaboration des vacances :
 Actions d'autofinancement,
 Sorties culturelles,
 Jeux sportifs/grands jeux nature,
 Ateliers de créations manuelles,
 Séjour,
 Activités inter-structures jeunes (Champagnac/Brantôme...),
 Sortie commune avec le secteur famille du CSC
 Sorties de consommation : paintball, bowling …
 Temps libres.
Perspectives 2013 :
 Continuer à impliquer les jeunes dans l'élaboration des programmes des
vacances.
 Continuer à mettre en place des activités inter-structures jeunes et avec le secteur
famille.
 Maintenir l'animation de « rue » afin de continuer à mobiliser de nouveaux
jeunes.
2. Evénements ados
 Camp pleine nature à Pellegrue (Gironde) du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
 Visite du château de Duras, marchés nocturnes (Duras et Monségur), randonnées
VTT, grands jeux nature... (8 jeunes participants).
 Stage de graff' avec l'association K10 basée à Angoulême sur deux journées lors
des vacances d'hiver (le lundi 20 et mardi 21 février).
 Création d'une nouvelle enseigne CSC et « Journée des 1000 Couleurs » sur
panneaux bois (8 jeunes participants.)
 Finalisation de la fresque murale réalisée par les jeunes en 2011 au niveau du
terrain de beach volley. Celle-ci a été inaugurée lors de la « Journée des 1000
Couleurs » le samedi 2 juin 2012.

3. Organisation d'actions d'autofinancement
 Loto à la Tour Blanche le 8 juin 2012
 Vente sur le marché (gâteaux et boissons) les mardis matins lors des vacances
scolaires
 Tenue de buvette lors de la Journée des 1000 Couleurs.
Total = 29 jeunes ont participé à 5 actions d'autofinancement pour un bénéfice global
de 813,63 € (3 actions d'autofinancement ont dû être annulées).
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4.Les partenariats
Secteur jeunesse de Brantôme, Champagnac, Tocane et Nontron,
Secteur famille du CSC
CLSH de Mareuil
Crèche de Mareuil
5. Accueil jeunes
Les temps d'accueil se déroulent tous les mercredis après-midis de 13 h 30 à 18 h 30,
certains vendredis soirs et samedis matins de 10 h à 12 h axés sur des temps libres ou
projets spécifiques.
Année 2012 :
531 présences sur 51 jours d'ouverture
soit 10,41 jeunes par jour
44 jeunes de 11 à 14 ans
12 jeunes de 15 ans et plus
56 jeunes participants dont 31 garçons et 25 filles
Bilan de l'année :
Nombre de présents en nette augmentation
Plus de filles mobilisées qu'auparavant
Maintien de la mobilisation des plus de 15 ans
Mobilisation de nouveaux jeunes grâce à l'animation de « rue »
Diversités des temps d'animations :
 Préparation des actions d'autofinancement et des vacances
 Projets spécifiques (Leader et vidéo)
 Temps libre

6. Projet « Troubathéhop » démarré en mars 2012 axé sur la pratique de la danse hip-hop
et de l'expression théâtrale
Objectif : Permettre aux jeunes de s'approprier la culture ou de s’y réinvestir au cœur de
leur territoire via des pratiques modernes.
286 présences de jeunes sur 42 temps d'animation
15 jeunes inscrits (11 hip-hop, 4 théâtre)
7 présences de jeunes par temps d'animation
Encadrés par deux intervenants professionnels
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Déroulement des ateliers:
De mars à octobre, les jeunes issus des deux ateliers ont travaillé séparément.
Cette étape a permis aux jeunes d'acquérir les techniques de la danse hip-hop et de
l'expression théâtrale, de créer des chorégraphies (hip-hop) et des mises en scène
(expression théâtrale). A partir de novembre, les deux groupes se sont réunis afin de
commencer à créer une œuvre collective en vue de futures représentations.
Perspectives pour l'année 2013 :
Organisation de deux séjours notamment à la Scierie à Piégut Pluviers (du lundi
29 avril au samedi 5 mai) et à Uzeste (Gironde) courant août 2013 afin de :
1 : Poursuivre les temps de création communs aux deux groupes
2 : Préparer les représentations prévues :
Dans le Pays Périgord Vert
le vendredi 3 mai à Champagnac et le samedi 4 mai à Piégut Pluviers
Hors département lors d'un festival à Uzeste (courant août 2013)

7. Le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) :
En partenariat avec le collège Arnault de Mareuil et la CAF de la Dordogne.
En faveur des 6ème et 5ème qui sont repérés en amont par les professeurs du
collège.
De janvier à juin 2012

De septembre à décembre 2012

14 jeunes inscrits
11 jeunes inscrits
2 séances par semaine : le mardi au collège et le 2 séances par semaine : le mardi au collège de
jeudi au CSC de 17 h à 18 h 30
17 h à 18 h 15 et le vendredi au CSC de 17 h à
18 h 30
4 encadrants bénévoles

5 encadrants bénévoles

Eléments d'évaluation :
Difficultés de mobilisation les jeudis en raison
des activités proposées par le collège
Temps d'1 h 30 par séance satisfaisant

Eléments d'évaluation :
Réunion de présentation du dispositif avec la
principale du collège mais peu de familles
La séance décalée du jeudi au vendredi
(présence en fonction de leur disponibilité
Nouvelle encadrante bénévole
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Perspectives pour la rentrée scolaire 2013 :
 Maintenir deux séances par semaine,
 Maintenir une séance au collège et une à l'ESC,
 Mobiliser davantage les parents dans le suivi de leurs enfants,
 Mettre en place des outils communs (collège/ESC) afin d'avoir un regard sur les
devoirs à réaliser.

3. Rapport financier
Sur les pages suivantes, vous pouvez consultez :
 Le compte de résultat des Centres Sociaux de Brantôme et Mareuil
 Le bilan comptable du Centre Socioculturel de Brantôme
 Le bilan comptable du Centre Social et Culturel de Mareuil
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CHARGES
N° de
Comptes

INTITULES

601
602
603
60611
60613
6063
6064
6066
60681
60683
60685
60
611
612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
6181
6183
6185
6186
61
621
622
623
624
6251
6252
6256
6257
6258
6261
6263
627
6281
6282
62821
62822
6284
6286
62
6311
633
635
63
641
645
647
648
64
6516
652
654
658
65
66
6712
6713
6714
6718
675
67
6811
6812
6815
6817
689
68

Achats stockés - Matières de Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variations des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses
TOTAL ACHATS
Sous Traitance Générale
Redevance de Crédit-Bail
Locations Immobilières
Locations Mobilières
Charges Locatives et de copropriété
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
Maintenance
Primes d'Assurance
Etudes et Recherches
Documentation Générale
Documentation Technique
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEUR
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires
Publicité, Information et Publications
Transport d'activités
Frais de Déplacements du Personnel
frais déplacement bénévoles
Frais de Missions
Frais de Réceptions
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
Frais Postaux
Télécommunications
Services Bancaires et Assimilés
Cotisations
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture
T&F projets inter territoires
Frais de recrutement du personnel
Frais de formation du personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et versements sur rémunérations
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
TOTAL IMPOTS ET TAXES
Rémunérations du personnel
Charges de S.S et de prévoyance
Autres charges sociales CP
Autres charges de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM)
Charges supplétives
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
Dons et Libéralités
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Armortissements sur Immobilisations
Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL DES CHARGES
EXEDENT
TOTAL POUR EQUILIBRE

REALISE 2012
Brantome
0
0
0
988,06
964,85
814,8
1224,77
0
3899,02
0
912,04
8803,54
0
0
0
5048,08
0
0
258,8
553,78
1623,69
0
0
0
0
222,03
7706,38
3382
2153
236,72
1575
2331,06
1378,64
185,76
303,2
580,65
421,44
1406,24
139,6
1570,79
8637,3
2996,39
0
101,1
1586,11
28985
0
1507,09
77,5
1584,59
64115,67
15059,78
1592,98
492,27
81260,7
189
16542
0
0
16731
64,29
0
20
0
4392,72
1,84
4414,56
1307,71
0
0
0
0
1307,71
150857,77
2778,3
153636,07

REALISE 2011
BRANTOME
0
0
0
1532,63
683,15
202,1
929,35
0
2083,18
0
528,01
5958,42
0
0
0
4204,88
0
0
963,33
0
1756,64
0
48,3
0
0
0
6973,15
150
8976,16
10,64
3861,6
1232,94
1106,25
0
268,74
76,55
457,15
1682,02
345,39
1975,85
5151,53
5141,25
0
0
585,62
31021,69
0
1431,75
11
1442,75
62249,94
10893,41
-2443,22
507,52
71207,65
0
14117
0
163,11
14280,11
0
0
0
0
2322,34
0
2322,34
2145,2
0
4223,37
0
0
6368,57
139574,68
4975,91
144550,59

REALISE MAREUIL
2012
0
0
0
502,33
2014,96
1303,65
2457,84
225,59
4715,19
34,32
1271,07
12524,95
0
0
9552
5569,52
2880
0
180
3063,23
1512,34
0
200,63
0
30
615,9
23603,62
6130,64
2400
759,82
4104,12
1311,52
1180,13
175,36
151,3
769,17
507,91
2976,37
231,72
2555,01
10811,64
2294,47
0
0
1973,18
38382,36
1702
2523,32
0
4225,32
109709,53
26657,27
3292,38
492,27
140151,45
196,05
967,7
951,81
2,03
2117,59
188,96
150
0
0
2851,7
0
3001,7
4282,35
0
0
0
1800
6082,35
230228,3
230228,3

REALISE MAREUIL
2011
0
0
0
598,42
1599,67
1561,45
2258
155,89
3102,56
0
563,94
9839,93
0
0
9552
5465,76
2880
0
164,16
2070,16
1522,16
0
136,03
0
120
0
21910,27
12775,51
4458,88
1286,97
2172,63
3140,76
1045,05
179,23
56,29
31,6
634,37
2919,18
165,51
2263,54
8303,4
2700
0
0
1941,56
44074,48
569,82
2477,3
0
3047,12
107711,96
25210,28
-108,1
510,38
133324,52
359,09
545
438,47
14,35
1356,91
79,27
152,82
0
0
645,84
475,98
1274,64
3880,23
0
0
0
7000
10880,23
225787,37
10810,09
236597,46
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PRODUITS
N° de compte

INTITULES

706100 Participations des Usagers
706110 Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
Produits de Prestations fournies au personnel ( avantage en nature)
708300 Locations diverses consenties
708400 Mise à disposition du personnel facturée
708500 Autres activitées secteur ado et famille
708800 Autres produits d'Activités Annexes NTIC
70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES
713 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS
722 Travaux faits par l'association pour elle-même
741100
741200
741300
7416
741700
742100
742200

Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Prestations ETAT - FONJEP
Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
Aide à l'emploi
Subvention de fonctionnement - REGION
Subventions finalisées - REGION

743100
743200
743200
744100
744150
744200
744250

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT
subvention culturelle-DEPARTEMENT
Subvention de fonctionnement - COMMUNES
subv. De fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Subventions finalisées - COMMUNES
Suvb. Finalisées - COMMUNAUTE DE COMMUNES culture

745100 Subvention de fonctionnement - CAF
745200 Subventions finalisées - CAF(REAPP+JEUNESSE)
746200
746220
746230
746240
746250
747100
747200
748100
748200
748250
74
752
754
756
7582
7588

Prestations de Services CNAF - Animation Globale
Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
Prestation de Services MSA
Subvention finalisées – MSA
Subvention de fonctionnement – CARSAT
Subventions finalisées leader
suvbventions autres
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Contrepartie des charges supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres produits divers de Gestion Courante

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS
7713
7718
775
777
778

Libéralités
Produits execptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
Quote - Part des subventions d'investissement affectées au résultat
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
7815
7817
778
789
78

Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

79 TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT
TOTAL POUR EQUILIBRE

REALISE 2012
BRANTOME
9072,42
0
0
1144,58
0
651,06
1690,37
12558,43
0
0
0
0
0
3000
0
0
4781,48
0
0
0
0
10000
0
5800
0
25710
1960
0
0
0
4000
6757
0
32657,43
0
0
2270
10557,54
0
500
6000
0
0
113993,45
0
16542
0
1417,5
2040,22
0
0
19999,72
0
233,95
0
1378,64
1137,28
0
0
0
0
2515,92
0
4223,37
0
0
0
4223,37
0
111,23
153636,07

REALISE 2011
BRANTOME
8651,5
0

153636,07

144550,59

1338,26
2558,88
0
1091,57
13640,21

9082,35
0

20000
0
7300
10710
2470
0

4440
28616,64
0
6084
9822,56
0
0
0
0
0
98525,55
14117
0
747
1,34
0
14865,34
279,1
1106,25
2768,76
2283,54
647
6805,55
10272,96

10272,96
161,88
144550,59

REALISE 2012
MAREUIL
14491,76
254,36
0
1383,82
5760
3933,87
271,7
26040,91
0
0
0
0
0
0
2000
0
9698,79
0
0
0
0
0
4250
0
250
75000
0
1250
0
0
0
10025
0
39224
0
2370
4556
10809,17
5000
1000
6000
5300
0
176733,4
0
967,7
50
1865
3218,24
14,92
0
6115,86
0
166,59
0
1180,13
614,75
0
1946
0
0
3740,88
0
0
0
0
0
0
0
0
212797,64
17430,66
230228,3

REALISE 2011
MAREUIL
13396,42
30
1625,23
14036,16
0
3594,92
32652,73

15358,03
77,1

6000

80000
0
800

113000
40509,44
2401,32
2704
10393,82
5000
2000
0
17359,14
1000
194902,85
545
78,18
2027
1897,06
13,43
4560,67
133,36
1045,05
871,82
1929,16
501,82
4347,85

0

236597,46
236597,46
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Centre social et culturel de Brantôme

ACTIF

Brut

EXERCICE 2012
Provisions

Amortissements

178,00

Exercice
2011
Net

0,00

Net

763,00

763,00

1 130,00

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations Incorporelles
-Fonds commercial (1)
-Autres

0,00

799,00
15 210,94

46 951,00

45 627,00

35 397,00
134,00

1 667,00
8 429,00

799,00
15 210,94

Immobilisations Corporelles
-Installations techniques, Matériel
-Autres

39 192,62

39 176,62

20 164,83
113,95

105,40
18 792,44

16,00
1 324,00

16 772,94

16 772,94

16,00
16,00

16,00
16 788,94

55 965,56

39 176,62

20 164,83
113,95

105,40
18 792,44

Immobilisations Financières (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
-Stock et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (bien et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
-Marchandises
-Avances et acomptes versés sur commandes
-Créances (3)
Usagers et comptes rattachés
Autres
Capital souscrit-appelé non versé
-Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres
-Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL GENERAL

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursements des emprunts
Ecarts de conversion Actif

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN
PASSIF

FONDS ASSOCIATIF
Fonds propres
- Fonds associatifs sans droit de reprise
- Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
- Ecarts d'équivalence
- Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)
- Subventions d'Investissement
- Provisions réglementées

TOTAL FONDS PROPRES

NET 2012

3 000,00
11 225,61
2 778,30

NET 2011

3 000,00
6 250,00
4 976,00

0,00

14 226,00

0,00

0,00

0,00

10 350,00

4 223,00

4 223,00
0,00

17 003,91

5 651,74
11 996,97

10 381,00
7 771,00
0,00
0,00
28 502,00

0,00

4 540,00
22 188,71

46 951,00

TOTAL

TOTAL DES DETTES

39 192,62

Autres Fonds Propres
- Fonds associatifs avec droit de reprise
- Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise
- Subventions d'Investissement sur biens non renouvelables
- Provisions réglementées
- Droit des propriétaires
TOTAL
Provisions pour risques et charges
- Provisions pour risques
- Provisions pour charges
- Fonds dédiés
Dettes (1)
- Emprunts et dettes assimilées
- Emprunts et dettes financières divers
- Fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Autres dettes
- Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion Passif

TOTAL GENERAL

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
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Centre social et culturel de Mareuil

ACTIF

Brut

EXERCICE 2012
Provisions

Amortissements

2 379,99

Exercice
2011
Net

1 199,94

Net

2 340,22

3 540,16

1 159,93
7 199,62

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations Incorporelles
-Fonds commercial (1)
-Autres

1 186,80
4 720,95

12 418,73
18 700,41

97 269,99

85 770,45

21 603,68
49,00

36 303,17
27 814,60

11 231,99
13 979,46

Immobilisations Corporelles
-Installations techniques, Matériel
-Autres

72 806,10

64 938,41

25 829,21
49,00

22 236,64
16 823,56

760,00
11 499,54

27 551,67

27 551,67

760,00
7 867,69

760,00
35 419,30

25 829,21
49,00

22 236,64
16 823,56

Immobilisations Financières (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
-Stock et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (bien et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
-Marchandises
-Avances et acomptes versés sur commandes
-Créances (3)
Usagers et comptes rattachés
Autres
Capital souscrit-appelé non versé
-Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres
-Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

64 938,41

TOTAL GENERAL 100 357,71

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursements des emprunts
Ecarts de conversion Actif

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN
PASSIF

25 285,83

25 399,26
5 925,47
-17 430,66

11 391,76

3 820,84

42 716,49

25 399,26
-4 884,62
10 810,09

11 391,76

NET 2011

1 874,84

3 820,84

NET 2012

TOTAL FONDS PROPRES

1 874,84

FONDS ASSOCIATIF
Fonds propres
- Fonds associatifs sans droit de reprise
- Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
- Ecarts d'équivalence
- Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)
- Subventions d'Investissement
- Provisions réglementées

Autres Fonds Propres
- Fonds associatifs avec droit de reprise
- Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise
- Subventions d'Investissement sur biens non renouvelables
- Provisions réglementées
- Droit des propriétaires
TOTAL

7 000,00

3 266,00
36 845,43

90 269,99

10 000,00
8 897,41
22 086,35
44,90
2 704,00
43 732,66

TOTAL

TOTAL DES DETTES

72 806,10

6 385,91
27 193,52

8 800,00
8 800,00

Provisions pour risques et charges
- Provisions pour risques
- Provisions pour charges
- Fonds dédiés
Dettes (1)
- Emprunts et dettes assimilées
- Emprunts et dettes financières divers
- Fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Autres dettes
- Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion Passif

TOTAL GENERAL

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
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4. Rapport d’orientations
L’année 2013 sera celle de l’apprentissage du faire ensemble, de la démonstration du
plus, apportés malgré les difficultés de mobilité, de prises de décisions, de mobilisation
au-delà des frontières habituelles. Cette phase nécessite d’intégrer la complémentarité,
la diversité comme aventures et richesses, à la place de la concurrence souvent évoquée.
Petit à petit, l’harmonisation de l’existant, les mêmes objectifs, sur les territoires des
centres sociaux seront sur le métier à tisser du quotidien. Des financements ont été
trouvés pour de nouveaux projets qui auront un impact sur l’ensemble de la future
Communauté de Communes. Ils ont également un impact budgétaire, d’une part en
dépenses sur la masse salariale puisqu’ils permettent de créer des postes aidés,
passerelles pour l’emploi de personnes au chômage, ou des rémunérations de
prestataires locaux, mais d’autre part, en recettes sous la forme de subventions.
Les résultats devront être convaincants pour argumenter l’organisation déjà réfléchie,
mais évolutive et une nouvelle identité territoriale. Les points forts répartis dans un
espace géographique de trois cantons, qu’ils soient économiques, touristiques, sociaux
ou culturels ne peuvent être que bénéfices et plus-values dans un contexte global où le
partage devient nécessaire.
Nous espérons donc qu’élus, habitants, institutions, contribueront à installer l’ambiance
de coopération nécessaire à ce nouveau défi qui demandera à chacun un effort, de la
tolérance et du dialogue. – Y a-t-il d’autres issues ?
L’espace socioculturel Le Ruban Vert essaiera donc d’offrir sa part à cet enjeu, tentant de
surmonter ses propres difficultés, formant et engageant ses équipes salariées et
bénévoles. La démarche participative, réactive, et créative doit s’établir au profit de
tous les habitants et de la dynamique des territoires ruraux pour une vraie
reconnaissance de qualité de vie, de savoirs, et de capacités d’évolution dans un pays
qui valorise plus facilement la métropole urbaine.
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