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RAPPORT MORAL
Nous avons débuté l’année en fusionnant les centres de Brantôme et de Mareuil pour
devenir l’Espace Socioculturel « Le ruban Vert ». Le temps semble passer vite, et pourtant
que d’heures ont été passées à monter et concrétiser les projets. Chaque antenne a réalisé
les siens, mais a aussi partagé avec la seconde, principalement 3 grands projets : Le Carnaval
traditionnel occitan, Les Clics et les Ages, l’Homme et l’Eau, ce dernier s’achèvera en 2014.
Sans oublier, le renouvellement de contrat avec la CAF*, travail énorme qui a demandé de
l’énergie, généré de la tension pour être prêt à temps, et mobilisé à la fois salariés,
bénévoles mais aussi la fédération départementale dont le professionnalisme n’est plus à
démontrer.
Une seule association, deux agréments, par conséquent deux gros dossiers dans lesquels
nous faisons le bilan des quatre années passées, les orientations pour les quatre à venir, et
également un diagnostic de territoire pour lequel nous avons rencontré les 31 maires de la
future Communauté de Communes. Ces agréments ont fait l’objet d’une présentation
devant le jury de la CAF* début décembre.
En Aquitaine, il existe trois fédérations de centres sociaux : Dordogne, Gironde et Pyrénées
Atlantiques réunies par le biais de l’Union régionale qui nous a permis de mettre en place
un partenariat avec la CARSAT* Aquitaine. Notre département est en expérimentation sur six
centres sociaux et des partenariats se sont développés avec l’ASEPT *, le CLIC*, la MSA* et
c’est le secteur famille qui en a la charge. Nous avons aussi participé au Congrès de la
Fédération Nationale des Centres Sociaux qui se tenait à Lyon en juin. Des jeunes nous y ont
accompagnés ; Ils ont pu y présenter les vidéos qu’ils ont réalisées mais aussi s’enrichir des
expériences de jeunes d’autres régions.
Une stagiaire et des contrats ponctuels nous ont aidés, et nous leur avons offert un tremplin
pour se former sur les temps forts de façon à continuer à œuvrer sur le terrain. Le poste de
comptable est occupé depuis septembre par Benjamin et début 2014 Marielle a remplacé
Léa à l’accueil de Brantôme.
Le pôle accueil a été particulièrement sollicité pour réaliser les initiations à l’informatique et
les habitants souhaiteraient que cela perdure car ils ont énormément apprécié notre venue
au cœur de leur village.
Le pôle famille a rencontré des difficultés de financement auprès de certains partenaires et
des projets ont dû être revisités. Les habitants et les référentes famille se sont groupés pour
construire différemment. Tous ont été réactifs, des actions d’autofinancement se sont mises
en place et les envies ont pu aboutir à la grande joie des acteurs participants.
Le pôle jeunesse continue sa progression avec ses réalisations innovantes et culturelles,
telles Troubatehop avec 2 représentations ; « Les Portes du Temps », projet national porté
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par le Ministère de la Culture, qui s’est déroulé en partenariat avec le Musée Vesunna en
2013 ; la mise en route de leur Web TV, suite au congrès, avec entre autres la création du
logo et tant d’autres idées qui seront présentées dans le rapport d’activité. Les animateurs
Jeunesse et Famille ont été sollicités par la Communauté de Communes de Mareuil pour
intervenir pendant les temps d’animation périscolaire, plus communément appelés TAP
suite à la réforme des rythmes scolaires.
Suite aux élections municipales, nous souhaiterions pouvoir rencontrer les nouveaux maires
afin de mieux leur faire connaître notre association.
Nous nous devons de regarder ensemble vers l’avenir pour continuer à développer bien sûr
mais pour aussi améliorer, transformer et innover pour tous ensemble réaliser.

RAPPORT D’ACTIVITE
1.

Organisation
A. Adhérents
Pour les deux antennes confondues :
Cartes d’Adhésions Individuelles
Cartes d’Adhésions Famille
Cartes d’Adhésions Ados
Cartes d’Adhésions Associations

115
74
49
10

NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS

371

B. Bureau et Conseil d’Administration
MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM

FONCTION

NOM

FONCTION

Christine SUISSE

Présidente

Alain PASSIGNAT

Bureau

Annie DEMEULENAERE

Vice-Présidente

Florence ROFIDAL

Bureau

Monique MARTINET

Trésorière

Nadette VAN DEN DRIESSCHE

Bureau

Elisabeth GOBIN

Trésorière Adj.

François GANIAYRE

Membre actif

Pascale DALLE

Secrétaire

Yves LOURS

Membre actif

Emilie GRENOUILLET

Secrétaire Adj.

Lucien PAUILLAC

Membre actif

Bessie HERVE

Bureau

Jacqueline RICHEZ

Membre actif

Nathalie DUBOIS

Bureau

Virginie CACOUAULT

Membre actif

Guillaume DUBUISSON

Bureau
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MEMBRES ASSOCIES
Mme Michèle FAINTRENIE

Résidence de la Belle, EHPAD* de Mareuil

Mme Catherine GUILLEMARD

Collège Arnault de Mareuil

M. Robert GUILLOT

Association Karimaroc

Mme Bénédicte BERNEGOUE

Foyer Laïque de Brantôme

MEMBRES DE DROIT
Mme Monique RATINAUD

Maire de Brantôme

M. Alain OUISTE

Maire de Mareuil

Mme Fabienne THORNE

Représentant de la Communauté de Communes du Brantômois

Mme Anita CATUSSE

Représentant de la Communauté de Communes du Brantômois

M. Gérard COMBEALBERT

Représentant de la Communauté de Communes du Mareuillais

Mme Dominique BRUN

Représentant de la Communauté de Communes du Mareuillais

M. Nicolas DUSSUTOUR

Représentant suppléant de la Communauté de Communes du
Brantômois

Mme Pascale BOUSKELA

Représentant suppléant de la Communauté de Communes du
Mareuillais

M. Jean GANIAYRE

Conseiller Général du Brantômois

M. Jean-Paul COUVY

Conseiller Général du Mareuillais

C. Moyens humains
C.1

Animateurs et Référents des ateliers : Bénévoles & Salariés

PRENOM & NOM

FONCTION

ATELIER

LIEU

Sonia BREUX-POUXVIEL

Référente &
Animatrice bénévole

Calligraphie

Mareuil

Chantal VERSCHUEREN

Référente bénévole

Collectif du Rhizome

Mareuil

Kay GORMAN

Référente &
Animatrice bénévole

Conversation anglaise

Mareuil

Jacqueline RICHEZ

Référente bénévole

Cuisine

Mareuil

Nadette VAN DEN
DRIESSCHE

Référente bénévole

Dessin & Peinture

Mareuil

Virginie CACOUAULT

Intervenante salariée

Dessin

Brantôme

Jean-Paul PUYRAVEAU

Référent bénévole

Occitan

Mareuil

Cédric LAMOTHE
Cécile BUCHER

Référents &
Animateurs bénévoles

Œnologie

Mareuil

Sonia BREUX-POUXVIEL

Référente &
Animatrice bénévole

Patchwork

Mareuil / Brantôme

Jean-Paul EGUISIER
Francis PANAZOL
Pascal DE ROUCK (jusqu’à juin)
Hubert PREVOST (depuis sept)

Référents &
Animateurs bénévoles

Photo numérique

Mareuil
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PRENOM & NOM

FONCTION

ATELIER

LIEU

Catherine BOMBOIS
Josiane PELLETIER

Référentes bénévoles

Savoir-faire

Mareuil

Christiane EGUISIER
Nadine CHABOUSSIE

Référentes bénévoles

Scrabble

Mareuil

Maryel AUGER

Intervenante salariée

Sophrologie

Brantôme

Yolande DUTERTRE
Josiane PELLETIER

Référentes bénévoles

Tricot

Mareuil

Claudette CATINAUD
Edith SULIMA

Référente bénévole
Intervenante défrayée

Yoga

Brantôme

PRENOM & NOM

FONCTION

ANIMATION
*

LIEU

Christian DELMAS

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Biras

Christiane JEAN

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Biras

Michelle SERIES

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Biras

Janine TETU

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Biras

Violette DUPUIS

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Bourdeilles

Catherine JACOB

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Bourdeilles

Claude JAN

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Bourdeilles

Susan VIETH

Bénévole encadrant

CLAS Primaire

Bourdeilles

Danielle JURY

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Brantôme

Géraldine LEFLAMAND

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Brantôme

Lisa MARTINS DE OLIVEIRA

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Brantôme

Sandra URBIZTONDO

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Brantôme

Kay GORMAN

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Mareuil

Jean-Pierre PICQUET

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Mareuil

Fernand SUKIER

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Mareuil

Michèle ZERBIB

Bénévole encadrant

CLAS Collège

Mareuil

(jusqu’en avril)

C.2

Salariés de l’Espace SocioCulturel le Ruban Vert

PRENOM

NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR
L’ANTENNE DE …

Benjamin

ANNES

CDI* depuis le 1er
septembre 2013

Comptable

Brantôme
Mareuil

Sophie

AVRIL

CDI* jusqu’au 15
septembre 2013

Comptable

Brantôme
Mareuil

Lauriane

BALLOU

CDI* depuis le 11
septembre 2013

Agent d’entretien

Brantôme

Vanina

BONNET

CDD* d’usage

Animatrice CLAS*
Primaire

Brantôme

Jacqueline

BOYER

CDI*

Agent d’entretien

Mareuil

Assemblée Générale 2014

Page 6 sur 60

PRENOM

NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR
L’ANTENNE DE …

Olivier

BRUNIE

CDI*

Directeur accueil
jeunes

Mareuil

Eric

BUDIS

CDD* d’usage

Animateur CLAS*
Primaire

Brantôme

Emmanuelle

DEPREZ

CDI*

Animatrice
Famille-CultureVie Locale

Brantôme

Nadège

DITCH

CDD* d’usage

Coordinatrice
CLAS*

Brantôme

Orlane

GARREAU

CDI*

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Mareuil

Marion

GARRIGUE

CDI*

Animatrice
Famille-CultureVie Locale

Mareuil

Léa

LEYMARIE

CDI*

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Brantôme

Martine

MORISSONNEAU

CDI*

Directrice

Brantôme
Mareuil

Coralie

PUYRIGAUD

CUI d’immersion
depuis octobre
2013

Chargée d’accueilcommunication

Brantôme
Mareuil

Pascale

FEYFANT

CUI* d’immersion
d’avril à aout 2013

Chargée d’accueilcommunication

Brantôme
Mareuil

Mélanie

ROUSSEAU

CDD* d’usage

Animatrice CLAS*
Primaire

Brantôme

Steven

SASSIER

Service civique

Accueil jeunes

Mareuil

Audrey

SIMON

CDD*

Animatrice jeunes

Mareuil

*

C.3

Stagiaires

NOM

FORMATION

SUJET

PERIODE

ANTENNE

Sandy CARLIER

Elève de Terminale Bac
pro « service de proximité
et vie locale »
Lycée Pablo Picasso

Préparation
journée de
lancement du
carnaval
traditionnel 2013

05 février au 1er
mars

Brantôme

Malulie LUCE

Elève 1ère Bac pro
« services aux personnes
et aux territoires »
MFR de Périgueux

18 au 29 mars
15 au 26 avril

Brantôme

Emma FERNEZ

Elève de 3ème
Collège Aliénor
d’Aquitaine de Brantôme

02 au 06
décembre

Brantôme
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NOM

FORMATION

Fanny
DROUIAN

Programme régional
annuel de formation,
action « plateforme
d’orientation d’accès à la
qualification et aux
métiers »
Centre de Formation et de
Promotion Sociale de
Nontron

Clément
CAVALIERE

Elève de 3eme
Collège Alcide DUSSOLIER
de Nontron

Marine PLAZY

SUJET

PERIODE

ANTENNE

09 au 13
décembre

Brantôme

Stage
d’observation

02 au 06
décembre

Mareuil

Convention prestation
pôle emploi

Accueil

19 novembre au
23 novembre

Mareuil

Tiffany LEBEAU

Licence pro « Entreprise et
développement local" »
Université de Toulouse

Diagnostic de
territoire pour le
contrat de projet

08 avril au 12
juillet

Mareuil &
Brantôme

Maurane
RANGER

Elève de 1ère Bac pro
« service aux personnes et
aux territoires »

18 au 29 mars
15 au 26 avril
06 au 10 mai
27 mai au 14 juin

Mareuil

Léa
BONNEFOND

Elève de 2de
Lycée Pablo Picasso

14 janvier au 1er
février

Mareuil

Mathieu
DEGAND

BPJEPS « Animateur de
Territoires Ruraux »

8 octobre 2012 au
5 juillet 2013

Mareuil &
Brantôme

D. Formation du Personnel et des Bénévoles
NOM

TITRE DE LA FORMATION

DATES

ORGANISME DE
FORMATION

Benjamin ANNES

Logiciels comptables Analytique
et Paie

octobre

AIGA*

Sophie AVRIL

DADS*

janvier

AIGA*

Olivier BRUNIE

DJEPS*

depuis sept
2013

CEMEA*

Pascale FEYFANT

Les écrits professionnels

juin

Adhénia Formation

Marion GARRIGUE

Brevet Surveillant de Baignade

obtention en
juin 2013

Fédération Française de
Sauvetage et de
Secourisme

Orlane GARREAU

Les écrits professionnels

juin

Adhénia Formation

Léa LEYMARIE

Les écrits professionnels

juin

Adhénia Formation

février

CARSAT* Régionale

Martine
MORISSONNEAU

- Historique des politiques
vieillesse et objectifs d'avenir de
la CARSAT*
- Prévention des risques
professionnels dans l’économie
sociale et solidaire

octobre

Cabinet Anteis
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NOM

TITRE DE LA FORMATION

DATES

Steven SASSIER

Formation VIH* Collège

novembre

Audrey SIMON

- Les écrits professionnels
- Construire avec les jeunes
- Formation VIH Collège

juin
octobre
novembre



ORGANISME DE
FORMATION
Adhénia Formation
FCSP*

Formations organisées par la Fédération des Centres Sociaux du Périgord

THEME

BENEFICIAIRES

« Spécificités et démarches possibles pour les projets CLAS *, alphabétisation
dans les Centres Sociaux »

1 bénévole
2 salariés

« S’engager en Centre Social auprès des professionnels »

4 bénévoles
3 salariés

« Mieux connaitre et comprendre les personnes âgées pour développer des
actions dans les Centres Sociaux »

2 bénévoles
2 salariés

Familles, précarité, solidarités

2 bénévoles
3 salariés

Culture

2 bénévoles
3 salariés

Etre administrateur

2 bénévoles

Gouvernance

2 bénévole
1 stagiaire

E. Commissions de fonctionnement des pôles
Les commissions 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 de
l’ESC* : 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 différentes commissions de fonctionnement qui se sont réunies cette année :
DATES

ANTENNE /
COMPOSITION

Accueil
/Communication /
Multimédia

Mutualisation du site internet,
renouvellement du matériel,
obligations légales pour EPN*,
sauvegardes des connexions et des
documents, agenda partagé,
nouvelles adresses électroniques

3 réunions en
janvier, mars
et mai

Mareuil & Brantôme
Salariés,
administrateurs,
bénévoles et
partenaires

Famille / Culture / Vie
locale

Bilan des 4 dernières années du
secteur et perspectives afin de
préparer le renouvellement du
contrat de projet

1 réunion en
mars

Mareuil
Salariés

SECTEUR

BUT
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SECTEUR

BUT

DATES

ANTENNE /
COMPOSITION

Famille / Culture / Vie
locale

Bilan des 4 dernières années du
secteur et perspectives afin de
préparer le renouvellement du
contrat de projet

1 réunion en
juin

Brantôme
Salariés

Jeunes

Bilan des 4 dernières années du
secteur afin de préparer le
renouvellement du contrat de
projet

1 réunion en
avril

Mareuil
Salariés

Accueil /
Communication /
Multimédia

Bilan des 4 dernières années du
secteur afin de préparer le
renouvellement du contrat de
projet

4 mai

Mareuil
Salariés

Tous les secteurs

Conseil Local d’Animation : Point de
chaque secteur sur les projets de
l’année

13 mai
14 octobre

Mareuil
Salariés

Tous les secteurs

Conseil Local d’Animation : Point de
chaque secteur sur les projets de
l’année

1 réunion en
mai

Brantôme
Salariés

F. Réseaux, Organismes Financeurs et Agréments
F.1

Réseaux


L’Espace Socioculturel est adhérent à :



La Fédération Nationale des Centres Sociaux



La Fédération Départementale des Centres Sociaux



Le SNAECSO*



Les FRANCAS (uniquement l’antenne de Mareuil)

F.2

Organismes Financeurs

L’Espace Socioculturel a été subventionné en 2013 par les organismes suivants :


CAF* :
o Animation globale
o Convention Famille
o Projets Jeunes
o CLAS*
o REAAP*
o ALSH*



CARSAT* :
o Projet « Des Clics et des Ages »



Communauté de Communes du Pays de Mareuil



Communauté de Communes du Brantômois



Conseil Général :
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o Convention Culturelle
o Carnaval


Fondation SFR* :
o Projet « Des Clics et des Ages »



LEADER* (Pays Périgord Vert) :
o Projet « Troubathéhop »
o Carnaval
o Projet « L’homme et l’eau »



MSA* :
o Animation globale
o Projets Collectifs Famille

F.3

Agréments

Le 5 décembre 2013, les bénévoles-dirigeants ont présenté les contrats de projet du
Mareuillais et du Brantômois-Champagnacois à la commission d’action sociale de la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Dordogne.
Cette dernière a validé les deux agréments pour la période de 2014 à 2017.
Ces contrats de projet ont nécessité une année de préparation, qui s’est déroulée
comme suit :
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Les nouveaux objectifs déterminés sont les suivants :
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Et les priorités des quatre années à venir sont :

2.

Communication

Suite à la fusion des deux antennes de Mareuil et Brantôme, nous avons créé un site
internet commun, ainsi qu’un nouveau logo et une charte graphique.
TYPE

Site internet
www.lerubanvert.org
& Adresses
électroniques

CHIFFRES CLE

Mise en ligne en juillet :
265 visiteurs uniques (de juillet à
décembre)
dont 31% de visiteurs réguliers et 69%
de nouveaux visiteurs

COMMENTAIRES
Actualisation régulière (évènements
à venir, passés)
Présentation de tous les secteurs
Valorisation de nos actions par un
retour en photos sur les
évènements
Nouveau nom de domaine commun
à toutes les adresses email
(@lerubanvert.org)
=> Harmonisation entre les
antennes de Brantôme et Mareuil /
Professionnalisme et meilleure
image

E-mailing

Regroupement des envois d’actualités dans newsletters mensuelles ou
hebdomadaires suivant les activités.
Un grand nombre d’usagers et habitants peut ainsi être informé.

L’Echo du CSC*,
devenu l’Echo de
l’ESC*

Le numéro de 2013 est sorti en décembre, avec un tout nouveau logo. Cette
année, une nouvelle formule a permis de valoriser les projets de l’ESC à
travers la parole et les témoignages d’habitants. L’Echo s’adresse désormais à
tous les habitants de la Communauté de Communes Dronne et Belle. Comme
les années précédentes, il a été distribué à tous les foyers du canton de
Mareuil. Il est cependant plus difficile de mobiliser les élus pour une
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TYPE

CHIFFRES CLE

COMMENTAIRES

distribution élargie à tout le territoire Dronne et Belle. Il serait intéressant,
sinon nécessaire, de recruter de nouveaux bénévoles sur tout le territoire.
Presse

Parution de 2 à 3 articles par mois en
moyenne, essentiellement dans la
Dordogne Libre et Sud-Ouest

Augmentation par rapport à 2012.
Permet des inscriptions
supplémentaires aux ateliers

Radio

Communication sur 2 temps forts essentiellement : Carnaval et Famille en fête.
2 radios : France Bleu Périgord et Radio Liberté

Affiches, flyers,
programmes

Création de 15 visuels à Brantôme et
22 à Mareuil

Retour positif des usagers et des
habitants sur des documents plus
professionnels et des impressions
de bonne qualité

Constat : La communication orale et le bouche-à-oreille restent les plus efficaces !


Perspectives 2014

 Dynamiser la vitrine de l’ESC* de Mareuil et la rendre plus attractive
 Identifier des lieux d’affichage pertinents à Brantôme

3.

Soutien à la Vie Associative
A.1

Prêt de matériel et de véhicules

Vidéoprojecteur, Minibus

A.2

Soutien administratif


Aide à la diffusion d’informations (e-mailing, affichage dans nos locaux, création
et mises à jour de sites internet, …)



A.3

Création de documents (courrier, annuaire des associations)

Perspectives 2014

 Réalisation d’un annuaire unique des associations et des services présents sur la
totalité du territoire couvert par l’Espace SocioCulturel (Mareuillais, Brantômois,
Champagnacois).

4.

Pôles Accueil & Multimédia

THEME

ANTENNE DE MAREUIL

ANTENNE DE BRANTOME

Accueil

Moyenne de 150 à 200 passages par
semaine à l’ESC* : Libre accès
multimédia, accueil physique,
différentes activités ayant lieu à l’ESC
(ateliers, réunions, accueil jeunes,
familles …).
Fréquentation constante par rapport
aux années précédentes.

Les passages à l’accueil proviennent
essentiellement du libre accès
informatique, des inscriptions aux
ateliers et paiement des adhésions
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THEME

Libre accès
Multimédia

ANTENNE DE MAREUIL

ANTENNE DE BRANTOME

Moyenne de 60 passages mensuels
(hors connexions des jeunes). Pics de
fréquentation lors des vacances
scolaires, et particulièrement sur la
période estivale.
Accompagnement individuel :
configurer l’antivirus, nettoyer son
ordinateur … Environ 10 personnes en
ont bénéficié.

Moyenne de 32 passages mensuels,
avec un pic de fréquentation entre
juillet et septembre (la moitié des
passages de l’année).
53 personnes ont réalisé des
impressions.
63 personnes ont bénéficié de
l’accompagnement gratuit à la
recherche d’emploi (Accès au site de
pôle emploi, aide à la création et
impression de CV et lettres de
motivation)

La baisse de fréquentation constatée les années précédentes se confirme cette
année encore. Constat : Les usagers sont de plus en plus équipés en connexion
internet, ainsi qu’en matériel multimédia (ordinateur et tablettes).
Grâce à la subvention de la Fondation SFR*, l’ESC* a pu faire l’acquisition de 6
tablettes tactiles Android, de marque Logicom.
8 ordinateurs d’occasion ont été acquis grâce à l’aide de la CARSAT : il s’agit des
anciens ordinateurs de la caisse de retraite, dont elle fait profiter les associations
lors du renouvellement de son matériel.

Matériel
Multimédia



Perspectives 2014

 Mettre en place des ateliers informatiques avec Pôle Emploi (Mareuil)
 Devenir Point Relais CAF*
 Projet d’activités multimédia avec l’école maternelle de Mareuil et dans les TAP* du
territoire Dronne et Belle
 Maintenir des temps d’initiation informatique délocalisés sur des communes du
territoire
 Développer les animations multimédia, et notamment autour de la tablette tactile
 Répondre à une demande de plus en plus forte de connexion wifi

5.

Pôles Famille & Vie locale
A. Famille
Les secteurs famille des deux antennes ont développé de nouveaux projets d’ordre
éducatif, social, culturel ou de loisirs 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.
Les perspectives évoquées en 2012 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation,
soit :


Développer et pérenniser le Collectif famille et les partenariats



Développer les actions d’autofinancement



Développer la transversalité entre les secteurs
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A.1


Sorties & Séjours Famille
Sorties

Des sorties découverte, culturelles ou de loisirs sont organisées tout au long de
l’année. Elles sont définies par le Collectif famille.
Sorties organisées en 2013 :
FAMILLE MAREUIL







Match de basket Boulazac
(BBD)
Visite de Radio France Bleu
Périgord et Séance cinéma
Piscine Nautilis
Festival « La tête dans les
nuages »
Journée à Limeuil
Journée à Bordeaux

FAMILLE MAREUIL&BRANTOME




Journée à Cognac
Journée sur la côte (visite
de Talmont et après-midi
plage)

FAMILLE MAREUIL&BRANTOME
& JEUNES MAREUIL



Aqualand

La sortie « Balade mycologique et ramassage de châtaignes » programmée en
novembre 2013 a été annulée pour cause de mauvais temps.
Pour plus de transversalité, le pôle Famille de Mareuil invite le pôle Jeunesse sur une
sortie accompagnée à chaque période de vacances scolaires.
Participants :
30 en moyenne par sortie pour le secteur de Brantôme
131 au total pour le secteur de Mareuil


Week-end à la montagne du 8 au 10 février (Antennes de Brantôme & Mareuil)

Pour la deuxième année consécutive, les secteurs famille de Mareuil et Brantôme ont
organisé ensemble un week-end à la montagne.
Pour préparer au mieux les familles qui n’ont pas l’habitude de faire des séjours au ski,
nous les avons aidés à trouver leur équipement à moindre coût : Croix Rouge de
Mareuil, mailing aux adhérents pour prêt.
Un séjour collectif avec des moments partagés, mais également la possibilité de vivre
des temps en famille.
Nombre de participants : 20 pour le Brantômois et 14 pour le Mareuillais
Coût du séjour : Adulte : 90€ - Enfant : 60€
Bilan : Tous les participants ont demandé que l’action soit reconduite.
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Séjour en Aubrac du 26 au 29 août (Antenne de Brantôme)

Les familles du Brantômois ont bénéficié d’un programme riche d’activités permettant
la découverte de la région : déjeuner dans un buron, visite d’un château médiéval,
découverte du village de Conques et de son abbatiale…
Elles ont été logées dans les chalets d’un camping près d’un étang. Ce cadre a permis
de partager des temps conviviaux : sur les plages de l’étang, lors des repas pris en
commun…
Nombre de participants : 15 (10 adultes et 5 enfants)
Le groupe était constitué de personnes retraitées, de familles monoparentales. Cette
diversité du groupe a permis une bonne entente.
La participation des usagers a pu être réduite grâce à des actions d’autofinancement.
Observation : la non obtention de la subvention REAAP* pour ce séjour a obligé le
collectif famille et l’animatrice à réagir en changeant le lieu du séjour et revoir à la
baisse le type d’hébergement.


Séjour « Toulouse et sa région » du 26 au 30 Août (Antenne de Mareuil)

Ce projet de départ en vacances fait suite à un diagnostic qui montre qu’en majorité,
l’accès aux vacances reste limité. De plus les études confirment qu’habiter en milieu
rural renforce le non-départ.
Il a été intégralement construit par le Collectif famille accompagné de l’animatrice lors
de 6 séances de travail et 4 actions d’autofinancement, avec en complément un
partenariat ANCV* pour l’attribution de chèques vacances.
Nombre d’inscrits : 24
Le voyage a malheureusement dû été annulé. En effet, n’ayant pas obtenu la
subvention auprès du REAAP, le voyage, même revu dans les contenus et la durée,
s’est avéré trop onéreux pour les familles.

A.2

Ateliers 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 et développer sa
créativité.
A BRANTOME : Des ateliers tout au long de l’année en rapport avec les projets de
l’association (Carnaval, Noël, Halloween...). Pour apprendre à réaliser des objets de
décorations faciles à reproduire et peu coûteux, pour les vendre lors d’actions
d’autofinancement, ou décorer les salles où ont lieu des manifestations.
A MAREUIL : En 2013, les activités ont été programmées en lien avec le Jardin Partagé.
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NB DE

ATELIER

DESCRIPTION

4 ateliers cuisine dans
le cadre du projet :
« découverte des
marchés de
producteurs »

Les ateliers ont été réalisés pour que les
familles fassent connaissance avec les
producteurs locaux. Les familles
découvraient les fermes, leurs produits
ont été achetés pour réaliser des
recettes. Les plats étaient ensuite
vendus sur le marché des producteurs.
Projet financé par la MSA*.

10 participants
en moyenne

Brantôme

L’association du Tricycle Enchanté nous
a contactés pour que l’on crée des
Koïnoboris (manches à air en forme de
carpe) pour décorer le village de
Bourdeilles lors du Festival de la Récup’.
4 bénévoles ont répondu présents aux
ateliers et 2 koïnoboris ont été réalisés
et sont exposés à l’ESC* de Mareuil.

4 participants

Brantôme

2 Ateliers de création
de Koïnoboris

4 Ateliers de création
de décorations pour
Noël

PARTICIPANTS

Ces réalisations ont été vendues sur le
Marché de Noël de Brantôme organisé
par l’association des parents d’élèves de
Brantôme.

LIEU

Brantôme

De janvier à Mars : Co-animation d’un cycle de 9 ateliers «
confection de costumes traditionnels » pour le Carnaval occitan
de Brantôme

12 participants
en moyenne

Brantôme,
Mareuil,
Champagnac

2 ateliers de construction du Géant Pétassou

9 participants

Brantôme

6 ateliers créatifs Carnaval

8 participants
en moyenne

Brantôme

3 ateliers cuisine de Carnaval dont 1 en partenariat avec la Maison
de retraite

Brantôme

Construction de
Mobilier en bois rond

Le 20 juillet avec l’Association « Pour les
Enfants du Pays de Beleyme ».

Mareuil

Formation pratique et
théorique au Compost

Le 27 juillet avec l’association « Le
Tricycle enchanté »
« Compost : fabriquons de l’or noir »

Fabriquer ses Produits
Ménagers

Le 27 novembre
« Pourquoi et comment fabriquer ses
produits ménagers ? »

A.3


32 participants

Mareuil

Mareuil

Actions Socio-éducatives Partenariales
Projet Prévention VIH* / IST* (Antenne de Mareuil)

Sensibilisation auprès des élèves de 4ème et 3ème du collège Arnault de Mareuil.
Pour la 3ème 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* Dordogne.
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L’organisation a été modifiée dans le but de permettre aux élèves de 3ème de se
rendre acteurs, de créer et de transmettre leurs connaissances acquises l’an passé aux
4èmes.
Deux journées les 29 nov. et 3 déc. pour les 3èmes et 4èmes : Atelier contraception,
groupes de paroles, création d’un jeu, création d’un photo-langage, atelier slogans et
acrostiches, vidéo argumentative, questionnaire d’évaluation des connaissances.
Quantitatif : 100 élèves
De plus, le réseau VIH* ayant dispensé une formation à une partie de l’équipe
enseignante, cette dernière a pu s’investir dans l’organisation et la mise en place de
ces journées.


Projet « La Marmite » (Antenne de Mareuil)

Le groupe «La Marmite » existe depuis octobre 2012, il 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).
«La Marmite » est une action gratuite financée par la Caisse d’Allocations Familiales et
le Conseil général de la Dordogne.
Pourquoi ce projet : Isolement géographique et social, non accès aux soins, mauvaise
connaissance de la 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 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.
Ponctuellement des sorties culturelles à petit prix sont proposées (soirée repas-cabaret,
sortie au pôle national des arts du cirque de Boulazac …)
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Journée détente des familles en partenariat avec le Centre Médico-Social
(Antenne de Brantôme)



But : Associer des familles ayant des difficultés sociales et économiques aux actions du
secteur famille de l’ESC*, pour leur permettre de rompre leur isolement.
Action en partenariat avec les assistantes sociales du canton de Brantôme, à
destination des familles suivies par celles-ci.
Cette journée détente s’est déroulée le mercredi 26 juin avec la découverte du Moulin
de La Pauze et une randonnée familiale autour de Montagrier.
Pas de résultat immédiat de cette action : Les familles n’ont pas intégré les actions du
secteur famille.
Nombre de participants : 25

Noël Ensemble (Antenne de Brantôme)



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 l’objectif de la Fondation n’est pas
de subventionner trop longtemps une structure pour un même projet.
Dimanche 22 décembre 2013 : 110 participants
Apéritif dînatoire à la suite d’un spectacle financé par le Conseil Général.
Le Père Noël vient chargé de cadeaux. Les jouets distribués sont issus de dons
d’habitants, suite à un mailing et des articles de presse.
Cette action est également un moment convivial pour les bénévoles, qui se retrouvent
pour concocter l’apéritif dinatoire à partir de 10h et partager le repas au déjeuner.

A.4

Soirées débat et « Apéro-Tartines » (M)

Des soirées de discussion à thème, encadrées par des intervenants spécialisés.
o 11 Octobre 2013 « Attention parents méchants : pour vous, l’autorité parentale
c’est quoi ? » en présence de Fabrice Pugnet (juriste) et Valérie Duchassaing
(psychologue).
Organisé dans le cadre de « Famille en fête » (semaine de la parentalité).
o 12 février 2014 (rétroactif) « Parler sexualité avec ses enfants » en présence de
Pascale Imbert (psychologue).
Organisé dans le cadre du projet multi partenarial de prévention sexualité mené au
collège Arnault de Mareuil en décembre 2013.
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Quantitatif : 55 participants.
En 2013, l’association a programmé ces soirées dans un nouveau commerce de
Mareuil : le Pub « Le Royal Oak ».
Ainsi un lieu plus chaleureux et porteur d’échanges, donne en retour à ce pub
d’avantage de visibilité sur le territoire.

A.5

Actions d’autofinancement

Elles permettent de financer une partie des activités du secteur famille. En 2013, elles
ont permis la faisabilité du séjour collectif d’été en Aubrac, palliant la subvention non
obtenue du REAAP*.
Elles sont également une vitrine des actions famille, car elles initient le dialogue avec
les habitants sur leurs actions.




Antenne de Brantôme :


vente de crêpes sur le marché à l’occasion de Carnaval



tombola lors de la journée de lancement de Carnaval



vente de plats salés sur le marché des producteurs de Brantôme



concours de belote



bourse aux vêtements : 21 avril & 8 septembre



stand sur le Marché de Noël de Brantôme

Antenne de Mareuil :

Famille :


Vide Grenier, 6 juillet



Cinéma plein air, 23 août



Buvette lors de Famille en fête, 13 octobre



Buvette lors de la soirée Cabaret, 16 novembre

Jardin partagé :


Confection de confitures de tomates vertes, septembre



Vente de gâteaux à la citrouille sur le marché de Mareuil, octobre
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A.6

Le Collectif Famille



Antenne de Brantôme

Créé en 2007, il est constitué de familles et de retraités. Il est basé sur le volontariat et
fait preuve d’initiatives dans le choix et la réalisation des activités. Une vingtaine de
personnes y participent régulièrement. Notre volonté pour 2014 est de l’ouvrir à
d’autres familles, cela permettrait de répondre à de nouveaux besoins, mais également
d’apporter de nouvelles idées.

Antenne de Mareuil



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.

A.7

Perspectives 2014

 Renouveler le week-end à la montagne
 Poursuivre les ateliers parents-enfants, le projet « La marmite », Noël Ensemble
 Développer des soirées débat à Brantôme
 Maintenir les actions d’autofinancement

B. Vie Locale et Culture
B.1


Projets de territoire, culture et partenariats
Carnaval

Depuis 2007, l’antenne de Brantôme de l’Espace Socioculturel coordonne cette
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.
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 en réalisant des
ateliers sur une partie de l’année et un évènement festif en dehors de la période
estivale.
Cette année, le Carnaval a été financé en partie par les fonds LEADER * pour la partie
accompagnement artistique. Cela a permis l’accompagnement des pratiques amateurs
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en théâtre et musique et une animation de qualité le jour du Grand Carnaval par la
Compagnie Lilo Théâtre.
Un groupe de musiciens de Bourdeilles a fait danser les carnavaliers lors du défilé et
un groupe d’occitanistes de Bourdeilles a théâtralisé le jugement de Pétassou en
occitan.
Groupes de musique : Le Grand ordinaire – Talabast – Trepinha Vinheta – Los Goiats
Quantitatif : Le samedi 23 mars après-midi, le grand carnaval a réuni malgré la pluie
plus de 400 participants.
L’Espace Socioculturel est également partenaire du Carnaval des écoles qui s’est
déroulé le vendredi 22 mars. L’école de Puy-de-Fourches, une classe de Bourdeilles et
la classe occitane du collège ont rejoint le cortège des enfants des écoles de Brantôme.
Les bénévoles de notre association aident à la sécurité du défilé et à la distribution du
goûter.


Projet « 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 auprès d'un large public, touristes compris via les
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Un projet a été déposé dans ce sens, coordonné par le Centre Social de Mareuil, sur un
territoire cohérent et suffisamment large pour espérer être retenu : soient les
Communautés de Communes de Brantôme, Champagnac de Bélair et Mareuil (Réunies
depuis au sein de la Communauté de Communes Dronne et Belle). Il fait appel à
certaines associations de ce territoire ayant pour spécificité la valorisation du
patrimoine.
Actions 2013 : les associations locales, les mairies et les animatrices famille ont réalisé
des textes expliquant l’utilisation des lavoirs.
Perspectives 2014 :


Le CPIE* mettra en forme ces textes et en créera des panneaux informatifs qui seront
posés en 2014 sur tous ces sites croisant les chemins de randonnée PDIPR*.



Les habitants ayant connu l’utilisation de ces lavoirs vont être sollicités pour créer des
vidéos-témoignages.



Celles-ci seront diffusées sur les sites Internet de l’association, de l’Office de
Tourisme et d’autres partenaires. On pourra y accéder directement au moyen de
smartphones, grâce aux QR-codes que l’on trouvera sur les panneaux.
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« Famille en Fête »

Un évènement multi-partenarial dans le cadre de la semaine de la parentalité
ORIGINE DU PROJET ET EVALUATION DES BESOINS :
Dans le cadre de la semaine de la parentalité organisée par la CAF* du 5 au 12 octobre
2013, les antennes de Mareuil et Brantôme de l’espace socioculturel « Le Ruban Vert »
ont souhaité coordonner, comme en 2012, une journée intitulée « Famille en Fête ».
Pour cela l’association invite les partenaires œuvrant pour la petite enfance, l’enfance,
la jeunesse et la famille sur les 3 territoires de la future communauté de communes
Dronne et Belle à co-construire l’évènement.
OBJECTIFS POURSUIVIS ET EFFETS ATTENDUS :


Favoriser le lien entre les structures du territoire pour créer des passerelles



Valoriser les structures de la petite enfance, enfance, jeunesse et familles de la
future intercommunalité



Offrir aux familles un moment convivial et ludique en dehors du cadre
quotidien



Favoriser l’épanouissement artistique des familles



Favoriser les liens intra familiaux



Echanger sur les pratiques des professionnels

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION :
« Famille en Fête » s’est déroulé les 11, 12 et 13 octobre à Mareuil et St Félix de
Bourdeilles et a réuni de nombreux partenaires : Le Relais Assistantes Maternelles, la
Crèche « Les Gatiflettes » de Mareuil, la Médiathèque de Champagnac de Bélair, la
Bibliothèque de Mareuil, l’Accueil de loisirs du Brantômois, les accueils jeunes de
Champagnac de Bélair, Brantôme et Mareuil, la MSA*.
Le vendredi 11 octobre en soirée au Pub « Le Royal Oak » de Mareuil, le secteur famille
de Mareuil a proposé un café des parents sur le thème de l’autorité parentale.
Le samedi 12 octobre à 17h, un spectacle jeune public « L’Insticonteur » a été proposé
(financé par le Conseil Général).
Le dimanche 13 octobre, une journée d’activités pour toutes les familles autour de la
thématique du cirque. Un chapiteau a été installé dans un pré de la commune de St
Félix de Bourdeilles.
Les intervenants professionnels ont proposé des activités de qualité : initiation au
cirque, initiation à la percussion, maquillage, sculpture de ballons de baudruche, coin
lecture autour du cirque…
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DES CHIFFRES :
246 participants au total :
30 personnes au café des parents le vendredi
60 personnes au spectacle du samedi
156 personnes à la journée d’activités du dimanche
19 bénévoles et 22 salariés
FINANCEMENT :
Cette action a été financée par le REAAP*, permettant de faire intervenir des
prestataires de qualité suivant la thématique choisie.


Soirée ciné plein air

Une soirée de fin d’été pour toutes les familles, organisée conjointement par les
antennes de Brantôme et Mareuil, s’est déroulée le vendredi 23 août au prieuré de
Belaygue sur la commune de La Gonterie Boulouneix.
Un barbecue et une séance de cinéma avec le film d’animation « La prophétie des
grenouilles ».
80 participants et 20 bénévoles


3ème Saison au Jardin Partagé

Jardin collectif ouvert sur le canton, coordonné par l’antenne de Mareuil et 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 par un habitant d’une seconde parcelle à St Pardoux de Mareuil a
permis de développer ce projet, coordonné par l’animatrice famille.
Cette 3ème année expérimentation s’est déroulée comme suit :


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



Atelier hebdomadaire, chaque mercredi après-midi d’Avril à Octobre.



2 Ateliers d'autofinancement, fabrication de bocaux de confiture de tomates
vertes et vente de gâteaux de citrouille sur le marché.

Quantitatif : 6 participantes régulières / des participants ponctuels.
De plus, suite à la visite des classes de l’école maternelle au jardin en 2012, nous avons
monté un projet dans le cadre des « explorateurs du parc » avec le directeur de l’école
sur l’année 2013/2014. Projet financé par le PNR* Périgord Limousin.
Objectif : Il s’agira d’établir des liens entre l’activité jardinage et la création artistique
avec parents, habitants et jardinières tout en sensibilisant les élèves au développement
durable.
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En 2013 :
16 avril : Accueil des 3 classes au jardin partagé (visite et atelier)
25 juin : Accueil des classes + bibliothèque + résidants de l’EHPAD* pour animation
lecture à voix haute
4 juillet : Vernissage de l’exposition « L’école au jardin » et présentation des œuvres à
l’Espace socioculturel tout l’été.
24 septembre : Accueil des 3 classes (visite et atelier)
15 octobre : Accueil des 3 classes (formation compost)
Le projet se poursuit en 2014 (construction d’une cabane en osier vivant, atelier
parent-enfant, sortie avec un entomologiste …).


Autres projets culturels (les soirées cabaret, spectacles familiaux : financés par le
Conseil Général)

LA CONVENTION CULTURELLE CONCERTEE EN MILIEU RURAL :
Cette subvention, accordée par le Conseil Général de la Dordogne et les Communauté
de Communes de Mareuil et de Brantôme (intégrées depuis à la Communauté de
Communes Dronne et Belle), a pour but de développer une programmation culturelle
de qualité sur le territoire, en invitant des professionnels du spectacle vivant et en
impliquant des acteurs locaux.
Le choix des actions financées par la convention culturelle se fait chaque année en
concertation avec les partenaires et les bénévoles. Par ailleurs, l’ESC* est missionné
pour coordonner l’ensemble de la programmation issue de cette convention sur les
cantons de Brantôme et Mareuil.
En 2013, les actions organisées par l’ESC ont été les suivantes :
Soirée cabaret le 9 novembre 2013
Pour la première année, l’antenne de Brantôme a proposé une soirée cabaret à la
salle des fêtes de Brantôme, permettant la création d’un évènement convivial et
culturel.
Les bénévoles, accompagnés de l’animatrice famille ont concocté le repas et la soirée a
été animée par le groupe « Les fils du poissonnier ».
Bilan : Constat positif des participants qui ont aussi bien apprécié le repas que le
spectacle. Nous rééditerons cet évènement en 2014.
Des chiffres : 80 participants / 12 bénévoles
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Soirée cabaret le 16 novembre 2013
Nous avons accueilli le 16 novembre 2013 à la salle des fêtes de Monsec la Compagnie
Dakatchiz et leur spectacle « The Kookies ».
Cette soirée a été coordonnée par l’antenne de Mareuil, avec la participation de
l’équipe du Jardin partagé et le Collectif famille.
Des chiffres : 90 entrées
Spectacles Familiaux / Jeune Public
Objectif : Proposer aux familles l’accessibilité à des spectacles tout public de qualité.

PARTICIPANTS

ORGANISE PAR
L’ANTENNE DE …

Lors de « Famille en
fête » le samedi 12
octobre

60

Brantôme

« Céciloup »
de la Cie Caillou Ailé

Lors de « Noël
Ensemble » le
dimanche 22
décembre

110

Brantôme

« Peau d’âne »
de la Cie « Nosferatu »

le mercredi 23 octobre
pendant les vacances
de la Toussaint à la
salle des fêtes de
Vieux Mareuil.

71

Mareuil

SPECTACLE

CONTEXTE / DATE

« L’insticonteur »
de Martin Touseul

B.2

NB DE

Les Ateliers Annuels Adultes
PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

ANTENNE
ORGANISATRICE

Calligraphie

ESC* Mareuil
Jeudi 14h-17h
1 fois par mois

janv - juin
sept - déc

 8
 5

Atelier exceptionnel
« Encadrement Création d’un passepartout » le 21 mars / 5
participants

Mareuil

Collectif du
Rhizome

ESC Mareuil
Lundi 20h-21h
Tous les 15 jours

janv - juin
sept - déc

 8
 5

Projet avec les jeunes
autour de la place et
des droits de la femme
(2013 et 2014)

Mareuil

Conversation
anglaise

ESC Mareuil
Lundi 9h30-11h

janv - juin
sept - déc

 20
 24

Groupe convivial avec
effectif en hausse

Mareuil

Cuisine

Salle des fêtes La
Rochebeaucourt
Jeudi 9h30-14h
1 fois par mois

janv - juin
sept - déc

 20
 16

Projet en partenariat
avec la bibliothèque de
Mareuil pour « Etranges
lectures » (2014)

Mareuil

Dessin &
Peinture

ESC Mareuil
Lundi 10h-11h30

janv - juin
sept - déc

 7
 5

Projet d’expositions
pour 2014

Mareuil

ATELIER

LIEU ET JOURS DE
RENCONTRE
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ATELIER

Dessin

Initiation
Informatique

LIEU ET JOURS DE
RENCONTRE

Salle RPA* Brantôme
Adultes :
mardi 14h30-16h30
samedi 14h-16h
Ados :
mercredi 14h-15h
ESC Brantôme
jeudi 9h-10h30
vendredi 14h-15h30
vendredi 15h45-17h15

PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

ANTENNE
ORGANISATRICE

janv - juin 
4 ados et 3 adultes

Effectif en croissance
par rapport à 2012. Une
séance supplémentaire
le samedi depuis la
rentrée de septembre

Brantôme

 16
 16

Une activité pérenne
avec un nombre
constant de participants

Brantôme

Mareuil

Mareuil

sept - déc 
4 ados et 4 adultes

janv - juin
sept - déc

Initiation
Informatique

ESC Mareuil
jeudi 14h-16h

janv - juin
sept - déc

 12
 6

Deux groupes au
premier semestre, qui
ont fusionné en un seul
à partir de sept.,
certaines personnes
souhaitant arrêter.

Occitan

ESC Mareuil
Lundi 18h15-20h15

janv - juin
sept - déc

 8
 12

Label « PARLESC »
depuis fin 2012

Œnologie

ESC Mareuil
Mercredi 20h-22h
1 fois par mois

janv - juin
sept - déc

 17
 14

ESC Mareuil / RPA*
Brantôme
mardi 14h30-16h30

janv - juin  6
(Mareuil)
sept - déc 
(Brantôme)

Arrêt à Mareuil, puis
reprise en septembre à
Brantôme. Participantes
très impliquées.
Participation régulière à
des salons et expos.

Mareuil /
Brantôme

sept - déc

 9

Un nouvel intervenant
depuis septembre.
Travail sur la prise de
vue et utilisation de
l’appareil.
Reportage Carnaval
2014

Mareuil

Mareuil

Patchwork

Souvent accompagné
de spécialités locales

Mareuil

Photo
numérique

ESC Mareuil
Jeudi 18h30-20h30
Tous les 15 jours

Jardin partagé

Canton de Mareuil
Mercredi 15h30-18h
De avril à octobre

avril - oct

 6

Mise à disposition par
un habitant d’une
seconde parcelle.

Savoir-faire

ESC Mareuil
Mardi 14h-17h

janv - juin
sept - déc


 10

Atelier exceptionnel
« Tissage de galon » le
30 avril / 10 participants

Mareuil

Mareuil

Brantôme

Scrabble

ESC Mareuil
Lundi 14h-17h

janv - juin
sept - déc

 9
 10

Echange avec l’atelier
Scrabble du Centre
Social Jean Moulin de
Bergerac le 3 juin / 7
participants

Sophrologie

Salle RPA Brantôme
mercredi 18h30-19h30

sept - déc

 4

Cet atelier est né en
septembre 2013

Tricot

ESC Mareuil
Jeudi 14h-17h

janv - juin
sept - déc

 7
 8
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LIEU ET JOURS DE

ATELIER

RENCONTRE

Salle RPA Brantôme
mardi 19h-20h30

Yoga



PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

ANTENNE
ORGANISATRICE

janv - juin
sept - déc

Une activité pérenne
avec un nombre
constant de participants
et un bon noyau

Brantôme

 13
 13

Perspectives 2014

En 2014, de nouveaux ateliers sont en place, ou vont démarrer :
ATELIER

LIEU ET JOUR DE
RENCONTRE

ANIMATEUR

DEBUT

Aquarelle

Salle RPA de Brantôme
Le lundi 18h30-20h30

Francis SAURE
Intervenant salarié

17 mars 2014

Biodanza

Salle RPA* de Brantôme
Le samedi 10h-12h
1 fois par mois

Edith SULIMA
Intervenante
défrayée

19 avril 2014

Méditation

ESC* Mareuil
Le mardi 18h15-19h
Tous les 15 jours

Solange MORVAN
Animatrice bénévole

4 mars 2014

B.3


Autres Animations
Troc’Plantes

6 avril : Organisation du Troc plantes annuel par l’antenne de Mareuil.


Participation à la Fête des Associations de Mareuil

Les deux antennes de l’association ont participé à la journée des associations de
Mareuil le samedi 14 septembre. Le stand était conçu pour valoriser : le Carnaval de
Brantôme qui veut être élargi aux 3 territoires, les ateliers informatique (avec une
initiation aux tablettes tactiles) et les activités parents-enfants avec un atelier poterie.


Accueil de 2 formations BDP*

25 mai et 1 juin : Accueil de 2 formations BDP « Lire et faire lire aux tout-petits » et
« lecture à voix haute » à l’antenne de Mareuil.


Réunion d’information autour de l’Auto-rénovation

Organisation de 3 réunions en novembre par les antennes de Brantôme et Mareuil
d’une réunion d’information autour de l’auto rénovation accompagnée et encadrée
par l’Eco centre du Périgord.
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Divers

D’autres animations au sein de l’antenne de Mareuil :


Prévue 14 décembre : Veillée de Noël à Ste Croix de Mareuil (annulée)



Coordination des expositions de l’Espace Socioculturel.

B.4

Perspectives 2014

 Poursuivre les projets existants
 Développer le projet jardin partagé avec l’école maternelle de Mareuil
 Participer aux TAP* à l’école de Vieux Mareuil
 Construire un projet avec le Collectif du Rhizome et le Collège de Mareuil autour de
la place et des droits de la femme
 Développer des actions avec la bibliothèque de Mareuil
 Renouveler la Soirée Cabaret à Brantôme

C. Le Bien Vieillir
Le « Bien Vieillir » est un nouveau secteur développé par certains Centres Sociaux de
Dordogne grâce à une convention régionale avec la CARSAT* (ancienne CRAM).
Il s’agit de :


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.

C.1

Réunions d’information ASEPT*

Dans le cadre de la convention « Bien Vieillir », l’animatrice famille de Mareuil a mis en
place des réunions d’information à l’attention des seniors (+ 55 ans) à raison de 2 à 3
par an.
Ces temps sont organisés en partenariat avec l’ASEPT* (association de prévention santé
affiliée à la MSA*) et avec les communes accueillantes ayant pour mission de
communiquer auprès de leurs administrés.
3 réunions d’information ont été organisées en 2013 :
LIEU ET DATE
5 avril - La Rochebeaucourt
25 octobre - Léguillac de
Cercles
13 décembre - Champeaux et la
Chapelle Pommier
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THEME

NB DE
PARTICIPANTS

« Bien dormir pour bien vieillir »

12

« Accidents domestiques, apprenons à les
éviter »

1

« Pas de retraite pour la fourchette »

10
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C.2

Projet « Des Clics et Des Ages »

Ce projet, soutenu par la fondation SFR* et la CARSAT*, a été structuré autour de deux
objectifs principaux :


se déplacer au plus près des habitants isolés



s’adapter à un public senior afin de lui faire découvrir le monde du numérique.

Au total, 80 personnes ont participé aux ateliers multimédia sur 10 communes du
territoire Dronne et Belle.
Conduit conjointement par 3 animateurs (les deux animatrices Multimédia des
antennes de Mareuil et Brantôme, et un intervenant salarié), le projet s’est construit
autour de 2 axes :


Communiquer de près ou de loin



Raconter et transmettre

Les groupes qui se sont concentrés sur la communication ont appris à envoyer des
mails, utiliser les logiciels de visiocommunication, et ont découvert les tablettes tactiles.
Les autres groupes ont travaillé à la création de supports de communication :


rédaction d’un article pour le journal communal de Sencenac-Puy-de-Fourche,



création de cartes de vœux personnalisées pour tous les participants,



réalisation d’un diaporama sur l’histoire de la Première Guerre Mondiale par les
habitants de Condat-sur-Trincou,



création d’un guide à l’attention du débutant en informatique par les groupes
de Beaussac, La Chapelle Faucher, Monsec et Sencenac-Puy-de-Fourche.

Ces créations ont été valorisées lors d’une restitution publique le samedi 15 mars 2014,
et seront prochainement consultables sur notre site internet.

C.3

Partenariat avec la Maison de Retraite de Brantôme (carnaval + fête musique)

En 2013, deux animatrices (l’une de la Maison de Retraite et l’autre de l’ESC* de
Brantôme) ont initié un partenariat sur des actions ponctuelles : Carnaval et Fête de la
Musique.
Le Carnaval de la Maison de retraite a eu lieu la même semaine que le Grand Carnaval,
et le partenariat a permis la venue de familles et des enfants du Centre de Loisirs. En
amont, le collectif famille avait réalisé un atelier cuisine avec les résidents.

C.4

Expérimentation : nouvelle activité seniors (Qi gong)

Suite à la demande d’habitants, une nouvelle activité a été expérimentée à Mareuil, à
destination des seniors : le Qi Gong
La référente famille de l’antenne a organisé un premier atelier de découverte le 7
décembre dans les locaux de l’ESC* de Mareuil. Celui-ci ayant été très apprécié, un
atelier régulier a été mis en place. Il est maintenant porté par l’association « Les
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méridiens de Jade » et a lieu dans la salle du RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
de Mareuil, chaque mardi de 12h45 à 14h15.

C.5

Perspectives 2014

 Mettre en place des ateliers prévention seniors sur le Mareuillais
 Mettre en place des réunions d’information sur la prévention dans le Brantômois,
après la formation de l’animatrice Famille

Pôles Jeunesse & CLAS*

6.

A. Vacances
VACANCES
2013

INSCRITS

DUREE

PRESENCE MOYENNE DES
JEUNES PAR JOUR

NB

AGES

Hiver

10 j

5,3

24

11-14 ans  9
15 ans et +  15

Filles
 8
Garçons  16

Printemps

7j

11,1

19

11-14 ans  13
15 ans et +  6

Filles
 8
Garçons  11

Eté

29 j

11,1

53

11-14 ans  43
15 ans et +  10

Filles
 27
Garçons  26

Automne

11 j

11,8

33

11-14 ans  29
15 ans et +  4

Filles
 17
Garçons  16

A.1

GENRE

Bilan de l’année

Bien qu’il y ait eu une baisse massive de la mobilisation des jeunes lors des vacances d’hiver,
la mobilisation s’est accrue et stabilisée lors des autres périodes de vacances.
Presque autant de filles que de garçons, excepté pour les vacances d’hiver où elles étaient
en plus petit nombre.

A.2

Nature des temps d’animation


Actions d’autofinancement



Sorties culturelles



Jeux sportifs/grands jeux nature



Ateliers de créations manuelles



Séjours



Activités inter-structures jeunes (Champagnac et Brantôme)



Sorties communes avec le secteur famille de l’ESC*



Sorties de consommation : bowling, lazer game…



Temps libre

A.3

Des partenariats ont eu lieu avec …


Le secteur Famille de l’ESC*



Les secteurs Jeunesse des cantons de Brantôme et de Champagnac
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A.4

Perspectives 2014

 Etre vigilant quant à maintenir la mobilisation des jeunes (cf : vacances d’hiver) dans
l’élaboration des programmes des vacances scolaires.
 Continuer à mettre en place des activités inter-structures jeunes et le secteur
famille.
 Maintenir l’animation de rue et la qualité partenariale avec le collège afin de
mobiliser de nouveaux jeunes.

B. Accueil Jeunes (mercredi, samedi, …)
Les temps d’accueil se déroulent tous les mercredis après-midis de 13h30 à 18h30 et
ponctuellement à d’autres moments, dans le cadre de projets spécifiques et selon la
disponibilité des jeunes.
ACCUEIL
JEUNES
Année
2013

B.1

INSCRITS

DUREE

PRESENCE MOYENNE DES
JEUNES PAR JOUR

NB

AGES

36 j
d’ouverture

6

36

11-14 ans  25
15 ans et +  12

GENRE
Filles
 16
Garçons  20

Bilan de l’année

Nombre de présents en nette diminution suite à l’arrêt des ateliers danse hip hop et
expression corporelle les samedis matins. Maintien de la mobilisation des 15 ans et
plus.

B.2

Nature des temps d’animation


Préparation des actions d’autofinancement et des vacances



Projets spécifiques (« Les Portes du Temps », « Comment sera mon monde
demain ? »)



Temps libre

C. Projets et séjours
C.1

Projet « Troubathéhop »

Ce projet a débuté en mars 2012 et s’est terminé début mai 2013. Il était axé sur la
danse hip hop et l’expression corporelle et était encadré par deux artistes
professionnels.
Objectif : Permettre aux jeunes de s’approprier ou se réapproprier la culture de leur
territoire de vie tout en développant des pratiques actuelles.
Faits marquants de l’action : En janvier 2013, l’annulation des ateliers des samedis
matins et le changement d’intervenant de danse hip-hop a induit un nouveau concept
du projet.
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Organisation du « Camp Troubathéhop » : stage sous forme de camp à la Scierie de
Piégut Pluviers en Dordogne (du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2013).
Participation de 10 jeunes. Deux représentations de fin de stage ont eu lieu dans le
Périgord Vert (Champagnac et Piégut), alliant danse hip hop et expression corporelle,
sur le thème de la vie quotidienne des jeunes. Dynamique positive des jeunes lors de
la préparation des représentations.

C.2

Action vidéo « Comment sera mon monde demain ? »

Cette action a été impulsée par la Fédération Nationale des Centres Sociaux de France.
Cet appel à projet consistait à donner la parole aux jeunes, quant à la future société,
qu’elle soit professionnelle, sociale ou environnementale…
15 jeunes ont répondu à cet appel à projet, et deux actions ont été mises en place de
novembre 2012 à mars 2013 :


une auprès de 11 collégiens en partenariat avec le collège



une auprès de 4 lycéens issus des territoires de Mareuil et Brantôme.

Des présentations des deux supports réalisés ont été organisées et agrémentées de
témoignages des jeunes participants :
VIDEO COLLEGE : à l’Assemblée Générale du Ruban Vert en avril 2013 ; à la Journée des
Portes Ouvertes du collège en juin 2013 ; au Congrès National des Centres Sociaux de
France les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2013 ; lors de Familles en Fête
en octobre 2013.
VIDEO LYCEE : à l’Assemblée Générale du Ruban Vert en avril 2013 ; au Congrès
Nationale des Centres Sociaux de France les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23
juin 2013 ; lors de « Famille en Fête » en octobre 2013.
Suite à la réalisation de la vidéo des lycéens, une Initiative Jeunes Nationale a été
montée dans le cadre du Programme Européen « Jeunesse en Action ». Grâce à cette
Initiative, les 4 lycéens ont pu témoigner à deux reprises lors de journées de
présentations et d’informations des divers dispositifs de mobilité jeunesse organisées
en mai 2013 et en octobre 2013 et lors d’un échange de jeunes transnational en juillet
2013.

C.3

Action « Les Portes du Temps » (Thème : Les Super Héros et Les Lieux)

Action en partenariat avec le Ministère de la Culture, la Fédération Départementale des
Centres Sociaux, le musée Vesunna de Périgueux et le collège de Mareuil dans le
démarrage des ateliers. Mise en place de février 2013 à juillet 2013 au collège et sur
les temps libres des jeunes.
Cette action visait à faire un parallèle entre les héros mythiques (Dieux Antiques) et les
héros contemporains (Les 4 Fantastiques représentant les forces de la nature). Ces
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derniers ont été intégrés dans le décor rural local (fontaine, église, lavoir…) contribuant
au fait que les jeunes s’accaparent les caractéristiques patrimoniales du territoire.
Une exposition photos a été réalisée et présentée à deux reprises : Au musée Vesunna
le 20 juillet 2013 et à l’ESC* de Mareuil en février 2014.

C.4

Atelier Web/TV (WEB’L)

Mis en place depuis novembre 2013, en partenariat avec le collège de Mareuil.
30 jeunes participants.
Objectif : Amener les jeunes à communiquer les informations importantes du
territoire à la population locale.
De novembre à décembre, les jeunes ont :


défini plusieurs sujets (présentation du collège et ses ateliers)



choisi le nom de la Web/TV : « WEB’L »



travaillé sur le logo



commencé à réfléchir au générique

Perspectives 2014 : Amener les jeunes à informer la population locale des
évènements de la nouvelle Communauté de Communes.

C.5

Camp pleine nature à Dampniat

Camp pleine nature à Dampniat (Corrèze) du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet avec
les visites de Brive, des Cascades de Gimel, de la chocolaterie de Terrasson et
agrémenté d’une sortie VTT et de temps libres. (10 jeunes participants)

C.6

Participation au Congrès National …

Participation au Congrès National des Centre Sociaux de France à Lyon (Rhône) du
vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2013 (7 jeunes concernés) avec présentation des
courts métrages « Comment sera mon monde demain ? » et implication à un atelier
Web/Tv.

D. Actions d’autofinancement


Vente sur le marché (gâteaux et boissons) les mardis matins lors des vacances
scolaires



Pas de loto organisé en 2013

Total : 26 jeunes ont participé à 6 actions pour un bénéfice global de 229.62 €

Assemblée Générale 2014

Page 35 sur 60

E. CLAS* (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
E.1

CLAS* Collège Mareuil

En partenariat avec le collège de Mareuil et la CAF* de la Dordogne.
Bénéficiaires : Jeunes de 6ème et 5ème, repérés en amont par les professeurs du collège.

PERIODES
2013
janvier à
juin

sept à
déc



Bilan :
NB
D’INSCRITS

SEANCES

ENCADREMENT EVALUATION

11

2 séances par semaine :
 mardi au collège
 vendredi à l’ESC
Horaires : 17h- 18h30

5 encadrants
bénévoles

Mobilisation satisfaisante des
jeunes.
Durée d’1h30 satisfaisante.

14

2 séances par semaine :
 mardi au collège 17h18h30
 vendredi à l’ESC 16h17h30

5 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec la principale du
collège mais peu de familles.
Changement d’horaire pour la
séance du vendredi.

Perspectives pour la rentrée scolaire 2014 :

 Maintenir deux séances par semaine,
 Maintenir une séance au collège et une à l’ESC*,
 Mobiliser de nouveaux encadrants bénévoles,
 Mobiliser davantage les parents lors des temps de rencontres officiels et dans le
suivi de leurs enfants.

E.2

CLAS* Collège Brantôme

En partenariat avec le collège de Brantôme et la CAF* de la Dordogne.
Bénéficiaires : Jeunes de la 6ème à la 3ème, inscrits sur avis des professeurs du collège, à
l’initiative des parents, ou par le bouche-à-oreille entre jeunes.

PERIODES
2013
janvier à
juin

sept à
déc

Bilan :
NB
D’INSCRITS

SEANCES

ENCADREMENT EVALUATION

8

2 séances par semaine :
 mardi à la salle RPA*
 jeudi à l’ESC* puis à la
salle RPA
Horaires : 16h50- 19h

1 animatrice +
1 encadrant
bénévole

Réunion de présentation du
dispositif avec les familles + les
jeunes.
Manque de bénévoles encadrants.
Problème de locaux pour le Jeudi.

13

2 séances par semaine :
 mardi à la salle RPA
 jeudi à la salle RPA
Horaires : 16h50- 19h

1 animatrice +
4 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec les familles + les
jeunes.
Présentation du dispositif par le
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PERIODES
2013

NB
D’INSCRITS

SEANCES

ENCADREMENT EVALUATION
principal du Collège aux réunions
d’information destinées aux
parents.
Le jeudi, problème de
cohabitation avec le groupe des
seniors présents jusqu’à 18h :
Envisager d’autres solutions de
locaux pour le jeudi.



Projet « Paroles d’adolescents » :

Pour l’année 2013/2014, projet de réalisation d’un montage vidéo « Les adolescents
parlent à leurs parents ».
Ce projet, financé par le REAAP*, a été coordonné par : Nadège DITSCH
(animatrice/coordinatrice CLAS*), Emmanuelle DEPREZ (référente famille ESC* de
Brantôme), Pascale ANDREÜ AUFORT (conseillère familiale et conjugale - intervenante
extérieure sur le projet « paroles d’ados ») et Martine MORISSONNEAU (directrice de
l’ESC).
Objectifs :


Favoriser la relation parents / adolescents



Valoriser la parole des adolescents



Favoriser les débats entre parents et adolescents



Favoriser l’entraide et les échanges d’expériences entre adolescents et parents

L’action a commencé en Octobre 2013 et sera divisée en 3 périodes :
Octobre à
Décembre 2013

Temps de parole avec les adolescents animés par la conseillère familiale. Cela
permettra de faire ressortir des thèmes que les adolescents veulent aborder : liberté /
intimité, colère, incompréhension, ennui…

Janvier à
Mars 2014

Travail sur les thèmes choisis, écriture de scénettes sous forme de 3 groupes,
théâtralisation : les adolescents endossent le rôle des parents.

Avril à Juin 2014

Au 3ème trimestre : réalisation de la vidéo et montage. Une soirée ouverte au plus grand
nombre sera organisé pour débattre des thématiques choisies par les adolescents.
Pour faire suite à ce projet, nous souhaitons diffuser cette vidéo auprès d’autres
structures partenaires comme introduction à des échanges sur la parentalité.
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Perspectives pour la rentrée scolaire 2014 :

 Maintenir 2 séances / semaine
 Mobiliser deux nouveaux encadrants bénévoles
 Envisager une solution de local pour le jeudi : possibilité d’avoir l’accès à la
bibliothèque de Brantôme en présence de la bibliothécaire
 Soirées thématiques sur la parentalité suite au projet « paroles d’adolescents »

E.3

CLAS* Primaires (Biras, Puy de Fourches)

En partenariat avec les écoles, la CAF* de la Dordogne et les collectivités locales.
Bénéficiaires : Enfants du CP au CM2, inscrits sur avis des instituteurs ou l’initiative des
parents.

PERIODES
2013

janvier à
juin

sept à
déc

Bilan :
NB
D’INSCRITS

11

10

SEANCES

2 séances par semaine :
lundi et jeudi
Salle des fêtes de Biras
Horaires : 16h40- 18h

2 séances par semaine :
lundi et jeudi
Salle des fêtes de Biras
Horaires : 16h40- 18h
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ENCADREMENT EVALUATION

1 animatrice +
4 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec animateurs,
bénévoles encadrants, parents.
Tracts transmis à la rentrée aux
écoles.
Temps court, pas de possibilité de
faire une activité après les devoirs.
Difficultés d’investissement et de
communication avec les familles.
Réunion collective entre
animatrice, bénévoles et
coordinatrice pour le suivi du
travail des enfants.

1 animatrice +
4 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec animateurs,
bénévoles encadrants, parents.
Tracts transmis à la rentrée aux
écoles.
Temps court, pas de possibilité de
faire une activité après les devoirs.
Difficultés d’investissement et de
communication avec les familles.
Réunion collective entre
animatrice, bénévoles et
coordinatrice pour le suivi du
travail des enfants.
La salle des fêtes n’est plus
disponible, Mr Delmas (bénévole
encadrant) a mis à disposition la
maison des associations pour le
CLAS*
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Perspectives pour la rentrée scolaire 2014 :

 Etablir une meilleure communication entre bénévoles encadrants, animatrice,
parents et écoles
 Faire des fiches de satisfaction pour avoir l’avis des parents sur le CLAS*

E.4

CLAS* Primaires (Bourdeilles, Valeuil et Paussac St Vivien)

En partenariat avec les écoles, la CAF* de la Dordogne et les collectivités locales.
Bénéficiaires : Enfants du CP au CM2, inscrits sur avis des instituteurs ou l’initiative des
parents.

PERIODES
2013

janvier à
juin

sept à
déc

Bilan :
NB
D’INSCRITS

18

20



SEANCES

2 séances par semaine :
lundi et jeudi
Salle des fêtes de
Bourdeilles
Horaires : 16h30- 18h

2 séances par semaine :
lundi et jeudi
Salle des fêtes de
Bourdeilles
Horaires : 16h30- 18h

ENCADREMENT EVALUATION

2 animateurs +
5 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec animateurs,
bénévoles encadrants, parents.
Tracts transmis à la rentrée aux
écoles.
Réunion collective entre
animatrice, bénévoles et
coordinatrice pour le suivi du
travail des enfants.
Mobilisation satisfaisante des
animateurs, bénévoles encadrants
et parents.

2 animateurs +
5 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec animateurs,
bénévoles encadrants, parents.
Tracts transmis à la rentrée aux
écoles.
Réunion collective entre
animatrice, bénévoles et
coordinatrice pour le suivi du
travail des enfants.
Mobilisation satisfaisante des
animateurs, bénévoles encadrants
et parents.
Accès à la bibliothèque
municipale : permet aux enfants
de se détendre après les devoirs
ou de pouvoir emprunter des
livres.

Ateliers de création pour « Noël Ensemble » :

Les enfants du CLAS* ont participé à des ateliers de création en novembre et décembre,
après le temps d’accompagnement à la scolarité. Les réalisations ont servi à décorer la
salle lors de « Noël Ensemble », évènement du secteur famille de fin d’année. Ces
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ateliers ont permis à certains enfants de découvrir les actions du secteur famille, et ils
sont venus avec leurs parents à Bourdeilles pour assister à la manifestation.


Perspectives pour la rentrée scolaire 2014 :

 Maintenir 2 séances par semaine
 Mobiliser de nouveaux encadrants bénévoles, le nombre d’enfants inscrits étant en
hausse

RAPPORT FINANCIER

Vous trouverez dans les pages suivantes :
 Les Comptes de Résultat :
o Charges de chaque antenne (Brantôme et Mareuil)
o Produits de chaque antenne (Brantôme et Mareuil)
o Charges consolidées pour les deux antennes
o Produits consolidés pour les deux antennes
 L’analyse des Comptes de Résultat
 Les Bilans Comptables :
o Bilan de l’antenne de Brantôme
o Bilan de l’antenne de Mareuil
o Bilan consolidé pour les deux antennes

L’annexe comptable se trouve en fin de document.

Assemblée Générale 2014

Page 40 sur 60

CHARGES
BRANTOME
MAREUIL
INTITULES
REALISE 2012 REALISE 2013 REALISE 2012 REALISE 2013
Achats stockés - Matières de Fournitures
- €
- €
- €
- €
Achats stockés - Autres Approvisionnements
- €
- €
- €
- €
Variations des stocks
- €
- €
- €
- €
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
988,06 €
1 242,45 €
502,33 €
517,53 €
Carburants et Lubrifiants
964,85 €
1 415,11 €
2 014,96 €
1 591,12 €
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
814,80 €
1 137,10 €
1 303,65 €
971,80 €
Fournitures Administratives
1 224,77 €
907,39 €
2 457,84 €
2 337,54 €
Fournitures de sécurité des locaux
- €
- €
225,59 €
390,62 €
Alimentation et Boissons
3 899,02 €
6 302,85 €
4 715,19 €
3 805,98 €
Produits Pharmaceutiques
- €
108,16 €
34,32 €
- €
Fournitures diverses
912,04 €
914,64 €
1 271,07 €
199,94 €
TOTAL ACHATS
8 803,54 €
12 027,70 €
12 524,95 €
9 814,53 €
Sous Traitance Générale
- €
- €
- €
- €
Redevance de Crédit-Bail
- €
- €
- €
- €
Locations Immobilières
- €
- €
9 552,00 €
9 552,00 €
Locations Mobilières
5 048,08 €
5 810,76 €
5 569,52 €
4 961,16 €
Charges Locatives et de copropriété
- €
- €
2 880,00 €
2 880,00 €
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
- €
- €
- €
- €
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
258,80 €
216,11 €
180,00 €
404,18 €
Maintenance
553,78 €
- €
3 063,23 €
2 491,45 €
Primes d'Assurance
1 623,69 €
1 512,12 €
1 512,34 €
1 888,57 €
Etudes et Recherches
- €
- €
- €
296,98 €
Documentation Générale
- €
10,00 €
200,63 €
131,90 €
Documentation Technique
- €
- €
- €
- €
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
- €
400,00 €
30,00 €
2 538,22 €
222,03 €
- €
615,90 €
- €
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEUR
7 706,38 €
7 948,99 €
23 603,62 €
25 144,46 €
Personnel extérieur à l'association
3 382,00 €
2 287,00 €
6 130,64 €
6 148,00 €
Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires
2 153,00 €
1 614,66 €
2 400,00 €
2 576,84 €
Publicité, Information et Publications
236,72 €
1 249,54 €
759,82 €
544,26 €
Transport d'activités
1 575,00 €
1 306,00 €
4 104,12 €
2 136,00 €
Frais de Déplacements du Personnel
2 331,06 €
2 468,79 €
1 311,52 €
1 310,48 €
frais déplacement bénévoles
1 378,64 €
1 350,97 €
1 180,13 €
1 169,48 €
Frais de Missions
185,76 €
76,11 €
175,36 €
102,12 €
Frais de Réceptions
303,20 €
510,80 €
151,30 €
268,50 €
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
580,65 €
101,97 €
769,17 €
- €
Frais Postaux
421,44 €
336,19 €
507,91 €
471,03 €
Télécommunications
1 406,24 €
1 443,46 €
2 976,37 €
2 499,03 €
Services Bancaires et Assimilés
139,60 €
235,77 €
231,72 €
154,43 €
Cotisations
1 570,79 €
1 735,79 €
2 555,01 €
2 804,23 €
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
8 637,30 €
11 487,00 €
10 811,64 €
10 608,37 €
Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture
2 996,39 €
4 406,01 €
2 294,47 €
2 200,00 €
Frais de recrutement du personnel
101,10 €
- €
- €
- €
1 586,11 €
62,90 €
1 973,18 €
5 765,18 €
Frais de formation du personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
28 985,00 €
30 672,96 €
38 332,36 €
38 757,95 €
Taxes sur les salaires
- €
2 906,72 €
1 702,00 €
6 092,30 €
Impôts, Taxes et versements sur rémunérations
1 507,09 €
1 199,85 €
2 523,32 €
4 075,00 €
77,50 €
- €
- €
- €
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
TOTAL IMPOTS ET TAXES
1 584,59 €
4 106,57 €
4 225,32 €
10 167,30 €
Rémunérations du personnel
64 115,67 €
78 371,50 € 109 709,53 € 130 215,79 €
Charges de S.S et de prévoyance
15 059,78 €
16 917,55 €
26 657,27 €
31 181,12 €
Autres charges sociales CP
1 592,98 €
1 336,91 €
3 292,38 €
2 814,84 €
492,27 €
357,60 €
492,27 €
500,65 €
Autres charges de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
81 260,70 €
96 983,56 € 140 151,45 € 164 712,40 €
Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM)
189,00 €
280,93 €
196,05 €
255,99 €
Charges supplétives
16 542,00 €
15 473,00 €
967,70 €
2 424,00 €
Pertes sur créances irrécouvrables
- €
7,50 €
951,81 €
483,71 €
- €
12,24 €
2,03 €
78,10 €
Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
16 731,00 €
15 773,67 €
2 117,59 €
3 241,80 €
TOTAL CHARGES FINANCIERES
64,29 €
40,26 €
188,96 €
155,24 €
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
- €
- €
150,00 €
- €
Dons et Libéralités
20,00 €
15,00 €
- €
- €
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
- €
- €
- €
- €
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
4 392,72 €
- €
2 851,70 €
77,17 €
1,84 €
- €
- €
- €
Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
4 414,56 €
15,00 €
3 001,70 €
77,17 €
Dotations aux Armortissements sur Immobilisations
1 307,71 €
- €
4 282,35 €
4 268,71 €
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
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1 800,00 €
- €
Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
1 307,71 €
- €
6 082,35 €
4 268,71 €
TOTAL DES CHARGES 150 857,77 € 167 568,71 €
230 228,30 € 256 339,56 €
EXCEDENT
2 778,30 €
- €
- €
- €
TOTAL POUR EQUILIBRE
153 636,07 € 167 568,71 € 230 228,30 € 256 339,56 €
COMPTE DE RESULTAT 2013

N° de Comptes
60100
60200
60300
60611
60613
60630
60640
60660
60681
60683
60685
60
61100
61200
61320
61350
61400
61520
61550
61560
61600
61700
61810
61830
61850
61860
61
62100
62200
62300
62400
62510
62520
62560
62570
62580
62610
62630
62700
62810
62820
62821
62840
62860
62
63110
63300
63500
63
64100
64500
64700
64800
64
65160
65200
65400
65800
65
66
67120
67130
67140
67180
67500
67
68110
68120
68150
68170
68900
68
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PRODUITS
BRANTOME
MAREUIL
INTITULES
REALISE 2012 REALISE 2013 REALISE 2012 REALISE 2013
Participations des Usagers
9 072,42 €
13 689,57 €
14 491,76 €
10 895,81 €
Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
- €
- €
254,36 €
87,50 €
Locations diverses consenties
1 144,58 €
779,69 €
1 383,82 €
857,82 €
Mise à disposition du personnel facturée
- €
2 560,00 €
5 760,00 €
2 560,00 €
AUTOFINANCEMENT
651,06 €
2 445,00 €
3 933,87 €
2 689,21 €
1 690,37 €
575,48 €
217,10 €
941,75 €
Autres produits d'Activités Annexes
TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES
12 558,43 €
20 049,74 €
26 040,91 €
18 032,09 €
- €
- €
- €
- €
VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Travaux faits par l'association pour elle-même
- €
- €
- €
- €
COMPTE DE RESULTAT 2013

N° de compte
706100
706110
708300
708400
708850
708800
70
713
722

741100 Subvention de fonctionnement - ETAT
741200 Subventions finalisées - ETAT/EUROPE
741300 Prestations ETAT - FONJEP
741600 Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
741700 Aide à l'emploi
742100 Subvention de fonctionnement - REGION
742200 Subventions finalisées - REGION
743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT
743210 subventions culturelles - DEPARTEMENT
744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES
744150 Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
744200 Subventions finalisées - COMMUNES
745100 Subvention de fonctionnement - CAF
745200 Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAPP
746200 Prestations de Services CNAF - Animation Globale
746220 Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
746230 Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
746240 Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
746250 Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
747100 Prestation de Services MSA
747200 Subvention finalisées – MSA
748100 Subvention de fonctionnement – Autres CAF et CARSAT
748200 Subventions finalisées - AUTRES (leader MSA fondations leader)
74

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

752000 Contrepartie des charges supplétives
754000 Collectes et Dons
756000 Cotisations
758200 Produits Divers - Remboursements Formations
758800 Autres produits divers de Gestion Courante
75

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

771300 Libéralités
771800 Produits execptionnels sur Opérations de Gestion
775000 Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
777000 Quote - Part des subventions d'investissement affectées au résultat
778000 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice
77

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

781500 Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
781700 Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants
778000 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
78

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

79

TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT
TOTAL POUR EQUILIBRE
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3 000,00 €
- €
- €
4 781,48 €
- €
- €
- €

-

€
€
€
€
€
€
€

- €
2 000,00 €
- €
9 698,79 €
- €
- €
- €

4 000,00 €
7 200,00 €
- €
21 682,59 €
- €
- €
- €

10 000,00 €
- €
5 800,00 €
1 960,00 €
25 710,00 €
- €
4 000,00 €
6 757,00 €

- €
7 800,00 €
- €
1 950,00 €
40 000,00 €
- €
- €
7 944,00 €

- €
- €
4 250,00 €
250,00 €
75 000,00 €

32 657,43 €
- €
- €
2 270,00 €
10 557,54 €
- €
500,00 €
6 000,00 €
- €

32 485,32 €
- €
- €
6 838,23 €
13 620,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
5 400,00 €
7 021,01 €

- €
10 025,00 €
1 250,00 €
39 224,00 €
- €
2 370,44 €
4 556,00 €
10 809,17 €
5 000,00 €
1 000,00 €
6 000,00 €
5 300,00 €

113 993,45 €

128 058,56 €

176 733,40 €

- €
1 500,00 €
- €
200,00 €
80 000,00 €
500,00 €
- €
7 150,00 €
1 000,00 €
42 725,21 €
- €
1 705,89 €
4 567,73 €
13 220,44 €
2 500,00 €
1 500,00 €
5 400,00 €
5 481,62 €
20 000,00 €
220 333,48 €

16 542,00 €
- €
1 417,50 €
2 040,22 €
- €

15 473,00 €
- €
1 014,00 €
401,47 €
- €

967,70 €
50,00 €
1 865,00 €
3 218,24 €
14,92 €

2 424,00 €
31,10 €
2 418,00 €
6 144,03 €
- €

19 999,72 €
233,95 €
233,95 €

16 888,47 €
127,07 €
127,07 €

6 115,86 €
166,59 €
166,59 €

11 017,13 €
21,08 €
21,08 €

1 378,64 €
1 137,28 €
- €
- €
- €

1 350,97 €
- €
- €
- €
964,80 €

1 180,13 €
614,75 €
- €
1 946,00 €
- €

2 515,92 €

2 315,77 €

3 740,88 €

1 169,48 €
22,60 €
- €
1 858,00 €
- €
- €
3 050,08 €

4 223,37 €
- €
- €
- €
- €
- €
4 223,37 €
- €
111,23 € 639,88 €
153 636,07 € 166 799,73 €
- €
768,98 €
153 636,07 € 167 568,71 €

- €
- €
- €
- €
- €
212 797,64 €
17 430,66 €
230 228,30 €

- €
- €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 952,05 €
256 205,91 €
133,65 €
256 339,56 €
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COMPTE DE RESULTAT 2013
N° de Comptes

60100
60200
60300
60611
60613
60630
60640
60660
60681
60683
60685
60
61100
61200
61320
61350
61400
61520
61550
61560
61600
61700
61810
61830
61850
61860
61
62100
62200
62300
62400
62510
62520
62560
62570
62580
62610
62630
62700
62810
62820
62821
62840
62860
62
63110
63300
63500
63
64100
64500
64700
64800
64
65160
65200
65400
65800
65
66
67120
67130
67140
67180
67500
67
68110
68120
68150
68170
68900
68

INTITULES

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
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
EXCEDENT
TOTAL POUR EQUILIBRE
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CHARGES CONSOLIDES :
BRANTOME + MAREUIL
REALISE 2012
REALISE 2013
PREVI 2014

- €
- €
- €
1 490,39 €
2 979,81 €
2 118,45 €
3 682,61 €
225,59 €
8 614,21 €
34,32 €
2 183,11 €
21 328,49 €
- €
- €
9 552,00 €
10 617,60 €
2 880,00 €
- €
438,80 €
3 617,01 €
3 136,03 €
- €
200,63 €
- €
30,00 €
837,93 €
31 310,00 €
9 512,64 €
4 553,00 €
996,54 €
5 679,12 €
3 642,58 €
2 558,77 €
361,12 €
454,50 €
1 349,82 €
929,35 €
4 382,61 €
371,32 €
4 125,80 €
19 448,94 €
5 290,86 €
101,10 €
3 559,29 €
67 317,36 €
1 702,00 €
4 030,41 €
77,50 €
5 809,91 €
173 825,20 €
41 717,05 €
4 885,36 €
984,54 €
221 412,15 €
385,05 €
17 509,70 €
951,81 €
2,03 €
18 848,59 €
253,25 €
150,00 €
20,00 €
- €
7 244,42 €
1,84 €
7 416,26 €
5 590,06 €
- €
- €
- €
1 800,00 €
7 390,06 €
381 086,07 €
- €
381 086,07 €

- €
- €
- €
1 759,98 €
3 006,23 €
2 108,90 €
3 244,93 €
390,62 €
10 108,83 €
108,16 €
1 114,58 €
21 842,23 €
- €
- €
9 552,00 €
10 771,92 €
2 880,00 €
- €
620,29 €
2 491,45 €
3 400,69 €
296,98 €
141,90 €
- €
2 938,22 €
- €
33 093,45 €
8 435,00 €
4 191,50 €
1 793,80 €
3 442,00 €
3 779,27 €
2 520,45 €
178,23 €
779,30 €
101,97 €
807,22 €
3 942,49 €
390,20 €
4 540,02 €
22 095,37 €
6 606,01 €
- €
5 828,08 €
69 430,91 €
8 999,02 €
5 274,85 €
- €
14 273,87 €
208 587,29 €
48 098,67 €
4 151,75 €
858,25 €
261 695,96 €
536,92 €
17 897,00 €
491,21 €
90,34 €
19 015,47 €
195,50 €
- €
15,00 €
- €
77,17 €
- €
92,17 €
4 268,71 €
- €
- €
- €
- €
4 268,71 €
423 908,27 €
- €
423 908,27 €

- €
- €
- €
2 500,00 €
4 000,00 €
3 500,00 €
3 600,00 €
400,00 €
11 000,00 €
200,00 €
2 000,00 €
27 200,00 €
- €
- €
9 600,00 €
11 000,00 €
3 500,00 €
- €
1 000,00 €
3 500,00 €
4 000,00 €
300,00 €
400,00 €
- €
1 000,00 €
- €
34 300,00 €
8 000,00 €
4 300,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
2 600,00 €
300,00 €
900,00 €
1 000,00 €
900,00 €
4 000,00 €
500,00 €
5 500,00 €
23 000,00 €
7 500,00 €
- €
7 000,00 €
76 500,00 €
- €
5 500,00 €
- €
5 500,00 €
220 730,00 €
64 630,00 €
4 500,00 €
1 200,00 €
291 060,00 €
700,00 €
19 000,00 €
500,00 €
- €
20 200,00 €
600,00 €
- €
40,00 €
- €
- €
- €
40,00 €
4 500,00 €
- €
- €
- €
- €
4 500,00 €
459 900,00 €
- €
459 900,00 €
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PRODUITS CONSOLIDES :
BRANTOME + MAREUIL
INTITULES
REALISE 2012 REALISE 2013 PREVI 2014
Participations des Usagers
23 564,18 €
24 585,38 €
26 000,00 €
Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
254,36 €
87,50 €
100,00 €
Locations diverses consenties
2 528,40 €
1 637,51 €
1 600,00 €
Mise à disposition du personnel facturée
5 760,00 €
5 120,00 €
5 000,00 €
AUTOFINANCEMENT
4 584,93 €
5 134,21 €
6 500,00 €
1 962,07 €
1 517,23 €
1 500,00 €
Autres produits d'Activités Annexes
TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES
38 653,94 €
38 081,83 €
40 700,00 €
- €
- €
- €
VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Travaux faits par l'association pour elle-même
- €
- €
- €
COMPTE DE RESULTAT 2013

N° de compte
706100
706110
708300
708400
708850
708800
70
713
722

741100 Subvention de fonctionnement - ETAT
741200 Subventions finalisées - ETAT/EUROPE
741300 Prestations ETAT - FONJEP
741600 Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
741700 Aide à l'emploi
742100 Subvention de fonctionnement - REGION
742200 Subventions finalisées - REGION
743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT
743210 subventions culturelles - DEPARTEMENT
744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES
744150 Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
744200 Subventions finalisées - COM COMMUNES (BRANTOME)
745100 Subvention de fonctionnement - CAF
745200 Subventions finalisées CAF - JEUNESSE + REAPP
744250 Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES CULTURE
746200 Prestations de Services CNAF - Animation Globale
746220 Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
746230 Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
746240 Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
746250 Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
747100 Prestation de Services MSA
747200 Subvention finalisées – MSA
748100 Subvention de fonctionnement – Autres CAF et CARSAT
748200 Subventions finalisées - AUTRES (leader MSA fondations leader)

3 000,00 €
2 000,00 €
- €
14 480,27 €
- €
- €
- €

4 000,00 €
7 200,00 €
- €
21 682,59 €
- €
- €
- €

10 000,00 €
- €
10 050,00 €
2 210,00 €
100 710,00 €
- €
4 000,00 €
16 782,00 €
1 250,00 €
71 881,43 €
- €
2 370,00 €
6 826,00 €
21 366,71 €
5 000,00 €
1 500,00 €
12 000,00 €
5 300,00 €

- €
9 300,00 €
- €
2 150,00 €
120 000,00 €
500,00 €

290 726,41 €

15 094,00 €
1 000,00 €
75 210,53 €
- €
1 705,89 €
11 405,96 €
26 840,44 €
5 000,00 €
4 000,00 €
10 800,00 €
12 502,63 €
20 000,00 €
348 392,04 €

17 509,70 €
50,00 €
3 282,50 €
5 258,46 €
14,92 €

17 897,00 €
31,10 €
3 432,00 €
6 545,50 €
- €

26 115,58 €
400,54 €
400,54 €

27 905,60 €
148,15 €
148,15 €

2 558,77 €
1 752,03 €
- €
1 946,00 €
- €

2 520,45 €
22,60 €
- €
1 858,00 €
964,80 €

6 256,80 €

5 365,85 €

2 600,00 €
- €
- €
1 500,00 €
- €
- €
4 100,00 €

4 223,37 €
- €
- €
4 223,37 €
111,23 €
366 487,87 €
14 598,20 €
381 086,07 €

- €
- €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 312,17 €
423 005,64 €
902,63 €
423 908,27 €

- €
- €
7 000,00 €
7 000,00 €
- €
459 900,00 €
- €
459 900,00 €

FONDATION SFR
74

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

752000 Contrepartie des charges supplétives
754000 Collectes et Dons
756000 Cotisations
758200 Produits Divers - Remboursements Formations
758800 Autres produits divers de Gestion Courante
75

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

771300 Libéralités
771800 Produits execptionnels sur Opérations de Gestion
775000 Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
777000 Quote - Part des subventions d'investissement affectées au résultat
778000 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice
77

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

781500 Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
781700 Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants
778000 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
78

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

79

TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT
TOTAL POUR EQUILIBRE

Assemblée Générale 2014

4 000,00 €
2 000,00 €
- €
24 200,00 €
- €
- €
3 000,00 €
- €
- €
- €
4 500,00 €
2 000,00 €
170 000,00 €
- €
- €
16 000,00 €
3 500,00 €
82 000,00 €
- €
2 000,00 €
12 000,00 €
27 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
- €
378 200,00 €
19 000,00 €
- €
3 500,00 €
7 400,00 €
- €
- €
29 900,00 €
- €
- €
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ELEMENTS D’ANALYSE DU RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT 2013
Suite à une première prévision de l’assemblée générale 2013, plusieurs subventions
attendues, (dont certaines déjà obtenues par le passé) n’ont pas été allouées. Les
orientations de plusieurs dossiers ont changé en cours d’année, mettant à mal le budget et
annonçant dès juin un déficit, confirmé sur la projection à fin d’année en octobre. Au final,
après avoir annulé des actions et séjours, et en restant extrêmement vigilant sur les
dépenses, le déficit s’est réduit à 902.63€ grâce à :
 Des économies sur les prestations et les achats
 Plus de participations usagers et la confirmation de la subvention conséquente de la
fondation SFR*
Autres changements :
 Une augmentation importante de la taxe sur salaires. En effet, même si une
association a 2 établissements, une seule exonération de taxe lui est octroyée (nous
avions 2 exonérations les années précédentes)
 Le projet « l’homme et l’eau » n’a pu être finalisé en 2013, il le sera en 2014
PREVISIONNEL 2014
Il prend en compte des nouveaux éléments sur la masse salariale :
 La nouvelle exonération de taxe sur salaire beaucoup plus importante qu’en 2013
 Les augmentations de temps pour la comptabilité (80%° qui devra devenir un
équivalent temps plein en 2015), de nouveaux emplois aidés (permettant l’accès à un
premier emploi et à la formation). Ils visent à soutenir les départs en formation des
salariés permanents et le développement des projets. Certains de ces emplois aidés
ne sont comptabilisés que sur une partie de l’année et auront des incidences
différentes en 2015.
Autres augmentations :
 Le développement de projets sur le nouveau territoire, des intervenants, des
déplacements…
 Les augmentations du coût de la vie (carburants, taxes etc..)
Remarques sur les recettes :
 Stabilisation des principaux financeurs
 Stabilisation des participations usagers en période de crise économique
 Incertitudes sur certaines prestations et subventions, ne connaissant pas à ce jour
leur viabilité et montants (MSA*, prestation CDD*, CARSAT* ….)
 Il laisse apparaître un équilibre qui, à priori ne permettra pas la reconstitution des
fonds propres de l’association sur le bilan. Il nous faut donc rester très prudent
sur les dépenses pour ne pas prendre de risques budgétaires négatifs comme ce fût
le cas depuis deux ans.
Assemblée Générale 2014
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52 949,68

69 722,62

TOTAL GENERAL

16 772,94

52 933,68

52 933,68

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)

25 604,46
145,00

25 604,46
145,00

2 484,64
24 699,58

16,00
16,00

Net

-Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

-Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres

-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
2 484,64
24 699,58

16 772,94

16,00
16 788,94

Immobilisations Financières (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

799,00
15 210,94

799,00
15 210,94

Immobilisations Corporelles
-Installations techniques, Matériel
-Autres

763,00

Provisions

Amortissements

EXERCICE 2013

763,00

Brut

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

ACTIF

Centre social et culturel de Brantôme

39 192,62

39 176,62

20 164,83
113,95

105,40
18 792,44

16,00
16,00

Exercice
2012
Net
PASSIF

TOTAL GENERAL

39 192,62

4 540,00
22 188,71

4 596,00
36 714,75

52 949,68

5 651,74
11 996,97

0,00

0,00

17 003,91

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

NET 2012

15 082,30
7 617,27
9 419,18

0,00

0,00

16 234,93

3 000,00
14 003,91
-768,98

NET 2013

(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

Ecarts de conversion Passif

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
TOTAL
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)
TOTAL DES DETTES

TOTAL FONDS PROPRES

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

BILAN
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71 491,77

TOTAL GENERAL 103 312,09

31 820,32

65 900,53

65 900,53

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)

24 253,37

24 253,37

10 356,07
31 291,09

760,00
5 591,24

272,13
4 539,22

19,89

Net

-Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

-Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres

-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
10 356,07
31 291,09

31 820,32

760,00
37 411,56

Immobilisations Financières (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

12 146,60
16 153,45

12 418,73
20 692,67

Immobilisations Corporelles
-Installations techniques, Matériel
-Autres

3 520,27

Provisions

Amortissements

EXERCICE 2013

3 540,16

Brut

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

ACTIF

Centre social et culturel de Mareuil

72 806,10

64 938,41

25 829,21
49,00

22 236,64
16 823,56

760,00
7 867,69

1 186,80
4 720,95

1 199,94

Exercice
2012
Net
PASSIF

TOTAL GENERAL

72 806,10

3 266,00
36 845,43

3 082,67
39 322,75

71 491,77

6 385,91
27 193,52

-15 082,30
17 643,98
33 678,40

8 800,00
8 800,00

1 874,84

16,84

7 000,00
7 000,00

1 874,84

25 285,83

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

11 391,76

NET 2012

16,84

25 152,18

25 399,26
-11 505,19
-133,65

11 391,76

NET 2013

(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

Ecarts de conversion Passif

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
TOTAL
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)
TOTAL DES DETTES

TOTAL FONDS PROPRES

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

48 593,26 124 441,45 111 998,72

45 994,04
162,95

TOTAL GENERAL 173 034,71

49 857,83
145,00

22 342,04
35 616,00

776,00
7 883,69

1 186,80
4 720,95

1 199,94

Exercice
2012
Net

118 834,21 104 115,03

49 857,83
145,00

12 840,71
55 990,67

776,00
5 607,24

272,13
4 539,22

19,89

Net

TOTAL ACTIF CIRCULANT 118 834,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursements des emprunts
Ecarts de conversion Actif

-Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

-Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres

-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
12 840,71
55 990,67

48 593,26

776,00
54 200,50

Immobilisations Financières (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

12 945,60
31 364,39

13 217,73
35 903,61

Immobilisations Corporelles
-Installations techniques, Matériel
-Autres

4 283,27

Provisions

Amortissements

EXERCICE 2013

4 303,16

Brut

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

ACTIF

ESC LE RUBAN VERT

PASSIF

TOTAL GENERAL

111 998,72

7 806,00
59 034,14

7 678,67
76 037,50

124 441,45

12 037,65
39 190,49

25 261,25
43 097,58

8 800,00
8 800,00

1 874,84

16,84

7 000,00
7 000,00

1 874,84

42 289,74

28 399,26
17 151,08
-14 652,36

11 391,76

NET 2012

16,84

41 387,11

28 399,26
2 498,72
-902,63

11 391,76

NET 2013

(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

Ecarts de conversion Passif

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
TOTAL
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)
TOTAL DES DETTES

TOTAL FONDS PROPRES

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
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RAPPORT D’ORIENTATION
L’année 2014 sera l’année d’installation du nouveau territoire, dans ses fonctions et
compétences

mais

aussi

dans

de

nouvelles

gouvernances

après

les

élections.

Notre association se devra donc de consacrer du temps à la rencontre, à la
communication et au dialogue avec les nouveaux élus et les nouveaux services qui seront
des partenaires dans l’avenir. D’ores et déjà une synthèse du fonctionnement et projet de
l’association a été adressée fin janvier aux 31 maires, et leurs conseillers, en place sur le
territoire Dronne et Belle.
Face aux difficultés financières, qui ont malgré tout été maitrisées (en référence aux
prévisionnels de ces deux dernières années), il nous faut stabiliser essentiellement les
moyens du pilotage, et des secteurs familles. En effet, tous nos fonds propres ont été
consommés et nous ne pourrons plus assumer de déficit. Cette situation est une
conséquence : De la fusion des deux centres sociaux (du Brantômois et du Mareuillais) qui a
eu des impacts d’augmentation de charges, principalement sur la formation et la taxe sur
salaire, de modifications annuelles de la loi des finances (exonération de charges), et de
modifications d’orientation des institutions en cours d’année 2013, qui a entrainé des pertes
de financement.
En résumé, les changements imprévisibles de lois et d’orientations des politiques publiques
(de plus en plus fréquents dans cette période), sont une raison supplémentaire pour se fixer
l’objectif majeur de reconstituer des fonds propres et donc de dégager des excédents sur
les exercices à venir afin de couvrir ces risques. Nous devons par ailleurs, dans le cadre des
restrictions de tout bord au niveau national et européen, faire preuve de rigueur budgétaire.
Malgré cette attention particulière à apporter aux aspects financiers, nous nous devons
aussi d’aller à la rencontre de tous les habitants du territoire Dronne et Belle, de les
accompagner afin qu’ils puissent créer leur appartenance à ce nouvel espace de vie,
pour enrichir les actions collectives, permettre de valoriser les richesses locales, bâtir des
alliances durables entre les élus et les habitants au profit de la qualité de vie et du
développement du territoire. Un territoire qui échange, se forme, s’informe, s’associe et
s’ouvre devient un territoire accueillant qui génère des projets, qui stabilise ou développe
de l’activité, mais aussi fait des économies en partageant et utilisant les ressources
disponibles (bénévolat par exemple).
Pour réussir ces enjeux, il est bien évident que bénévoles-responsables et professionnels
doivent se former pour accompagner la participation et la prise d’initiatives des habitants.
C’est un objectif majeur de l’éducation populaire auquel se réfère notre fédération, mais
aussi une mission prioritaire confiée aux centres sociaux par la CAF*. Dans ce contexte,
l’espace socioculturel prévoit d’accompagner deux personnes en DEJEPS en 2014. Ce sont
des formations qualifiantes mais qui génèreront des absences. Par ailleurs, l’élargissement
du territoire obligera l’équipe à une plus grande mobilité. Ces deux points vont mettre à
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mal l’organisation interne et le suivi rigoureux des projets. Aussi, pour faciliter le soutien de
l’équipe dans cette période, l’association, souvent sollicitée dans le domaine de l’accueil de
stagiaires ou de contrats aidés, pourrait utiliser les solutions proposées au niveau national
pour favoriser l’accompagnement de projets de jeunes, pour leur offrir une expérience
professionnelle et un encadrement favorisant leur insertion. Bien sûr cela aura un coût, mais
au profit de la formation, du gain d’autonomie, et de l’accomplissement personnel des
jeunes.
Nous devons faire face à une autre difficulté, qui est le recrutement de bénévolesadministrateurs, due à la démobilisation de certains gestionnaires-bénévoles. Celle-ci est
liée à la fusion des deux structures (deux bassins de vie et deux agréments CAF*), qui
entraine une gestion plus complexe (densité d’informations et budget plus conséquents), et
aussi davantage de déplacements pour les réunions de travail. Le sentiment de
responsabilités accrues peut être un frein à la mobilisation, et seul le noyau de bénévoles
anciens ou très engagés a résisté à ces évolutions. En conséquence, il nous faut opérer un
travail d’accueil et d’accompagnement de nouveaux bénévoles vers la prise de
responsabilités dans un conseil d’administration. Le bénévolat d’activités lui, souffre peu de
ces évolutions, car grâce aux deux agréments, chacun peut évoluer et partager ses envies
sur son territoire de vie sans se déplacer. Il faudra aussi renforcer et mixer le bénévolat sur
les évènementiels dans un territoire agrandi à la dimension Dronne et Belle.
Enfin, inscrit dans le contrat de projet 2014-2017 pour le territoire du Brantômois–
Champagnacois, l’exercice des fonctions d’accueil, d’information et d’organisation d’actions
ne peut se faire que dans un espace adapté. A ce jour, après que la directrice ait fait une
formation sur le document unique, obligatoire légalement sur les risques professionnels, le
travail de détermination de ces risques et l’écriture du document n’ont pas été réalisés. En
effet, l’association risquerait fort d’être à mal après le renvoi des constats à la DIRECCTE*. Il
révélerait de trop nombreux risques dans les conditions de travail des salariés :
déplacements routiers, chargements, déchargements, portages permanents, stress lié au
stationnement, à l’espace de travail, aux variations de température… Quant à l’accueil du
public, ni les normes, ni la qualité ne sont réunies.
Durant la période d'instabilité de l'ancien Centre Socioculturel du Brantômois, il fût
important de bénéficier gracieusement de la mise à disposition de locaux par la mairie de
Brantôme, que nous remercions bien chaleureusement. Cependant aujourd’hui, il devient
urgent d'agir et de mettre en place un projet concernant de nouveaux locaux pour être à la
fois en conformité avec les objectifs du contrat de projet avec la CAF * mais aussi pour éviter
dans l'avenir de se trouver face à des situations délicates, voire dangereuses, qui pourraient
nous confronter à des risques juridiques.
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GLOSSAIRE
AG

Assemblée Générale

AIGA

Association pour l’Informatisation de la Gestion des Associations

ALSH

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ANCV

Agence Nationale des Chèques Vacances

ASEPT

Association Santé Education et Prévention sur les Territoires

BDP

Bibliothèque Départementale de Prêt

CA

Conseil d’Administration

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CEMEA

Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active

CLAS

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

CLIC

Centre Local d'Information et de Coordination

CPIE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

CPEF

Centre de Planification et d'Éducation Familiale

CSC

Centre SocioCulturel

CUI

Contrat Unique d’Insertion

DADS

Déclaration Annuelle des Données Sociales

DDCSPP

DJEPS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
Diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPN

Espace Public Numérique

ESC

Espace Socio-Culturel

FCSP

Fédération des Centres Sociaux du Périgord

IST

Infections Sexuellement Transmissibles

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

MSA

Mutualité Sociale Agricole

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées

PNR

Parc Naturel Régional

RAM

Relais Assistantes Maternelles

REAAP

Réseaux d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents

RPA

Résidence de Personnes Agées

SFR

Société Française du Radiotéléphone

SNAECSO

Syndicat Employeur des Acteurs du Lien Social et Familial

TAP

Temps d’Aménagement Périscolaire

VIH

Virus de l'Immunodéficience Humaine

DIRECCTE
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Renseignements d’oRdRe généRal
1 – REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret n° 83-1020 du 29/11/1983 – articles 7, 21,24 début, 24-1, 24-2, et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 124 441.45 €.
Et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de 902.63 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 20/03/2013.
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du
Comité de la Réglementation Comptable. Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la
définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la
dépréciation des actifs.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

2 – CHANGEMENT DE METHODE
Aucun changement de méthode n’est à signaler sur le présent arrêté comptable.

A. décomposition des actifs :
L'approche par composant n’a pas permis d'identifier dans notre actif
composants significatifs.

des investissements pouvant présenter des

B. amortissement des actifs :
Nous avons maintenu nos plans d’amortissement qui correspondent à des durées réelles d’utilisation.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
Les comptes de cet exercice ont été audités par un commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission légale. Notre
association perçoit plus de 153.000 Euros de subventions annuelles.

4 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
L’association Centre Social et Culturel de Mareuil et l’Association Centre socioculturel du Brantômois ont fusionné à
effet du 1er janvier 2013, après avoir signé un traité de fusion et dissout l’Association Centre Socioculturel du
Brantômois.
Cette fusion a abouti à la création de l’association, Espace Socioculturel Le Ruban Vert, avec un siège social à Mareuil
et un établissement secondaire à Brantôme. Chaque site bénéficie d’un agrément spécifique de la CAF* et fonctionne
avec des pôles de compétences différents. L’adhésion annuelle permet aux adhérents de participer aux activités sur les
deux antennes.
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Renseignements concernant uniquement des rubriques
Du Bilan Actif
5 - ACTIF IMMOBILISE
Nos immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires), nous n’intégrons pas de
frais financiers dans leur évaluation.
Les mouvements de l’exercice concernant les différents postes de l’actif immobilisé sont résumés dans les tableaux
ci-dessous.


CADRE A



Valeur brute des
immobilisations au
début de l’exercice

IMMOBILISATIONS

 Augmentations
Consécutives à une
Acquisitions,
réévaluation au cours
créations, apports
de l’exercice
et virements postes

Immobilisations incorporelles

Constructio
ns

Autres
immobilisations
Corporelles

Licences, Progiciels & Logiciels

4 303.16

TOTAL I

4 303.16

Immobilisations corporelles
Terrains
Sur sol propres
Sur sol d’autrui
Installations générales - aménagements
Installations techniques Matériel & Outillages
Installations générales,
Agencement et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel bureau Mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

0.00

13 217.73

33 911.35

1 992.26

TOTAL II

47 129.08

0.00

1 992.26

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés
TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III)

776.00
776.00
52 208.24

0.00
0.00

0.00
1 992.26





CADRE B



0.00

IMMOBILISATIONS

Diminutions
par cessions à des
par virements de
tiers ou mises hors
poste à poste
service

Valeur brute des
immobilisations à la
fin de l’exercice

Immobilisations incorporelles
Licences, Progiciels & Logiciels
TOTAL I

Constructions

Autres
immobilisations
Corporelles

4 303.16
0.00

0.00

4 303.16

Immobilisations corporelles
Terrains
Sur sol propres
Sur sol d’autrui
Installations générales, et aménagements
Installations techniques. Matériel & Outillages
Installations générales, aménagements
divers
Matériel de transport
Matériel bureau et informatique Mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL II

13 217.73

35 903.61

0.00

0.00

0.00

0.00

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés

49 121.34

776.00

TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III)
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6 - METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A - Amortissements
Les éléments d’actif immobilisé font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions
probables d’utilisation des biens. Ceux-ci correspondent généralement soit au mode linéaire, soit au mode dégressif. La
valeur nette comptable ainsi détenue peut être considérée comme économiquement justifiée.


SITUATIONS & MOUVEMENTS
 DE L’EXERCICE

 Montant des
amortissements au
début de l’exercice

Immobilisations incorporelles
Licences, Progiciels & Logiciels
Immobilisations. incorporelles autres & en-cours

Augmentations
Dotations de
l’exercice

Diminutions
Amortissement des
éléments sortis de
l’actif & reprises

Montant des
amortissements à
la fin de
l’exercice
4 283.27

3 103.22

1 180.05

3 103.23 €

1 180.05

12 030.99

914.61

12 945.60

29 190.40

2 173.99

31 364.39

TOTAL II

41 221.39€

3 088.60€

0.00€

44 309.99€

TOTAL GENERAL (I+II)

44 324.62 €

4 268.65€

0.00€

48 593.26€

TOTAL I

Constructions

0.00€

4 283.27 €

Immobilisations corporelles
Terrains
Sur sol propres
Sur sol d’autrui
Installations générales,
Agencement et aménagements

Installations techniques Matériel & Outillages
Installations générales,
Agencement et aménagements
divers
Autres
Matériel de transport
immobilisations
Matériel bureau et
corporelles
informatique Mobilier
Emballages récupérables
et divers

B - Provisions
Nous n’avons constaté aucun amoindrissement de la valeur de nos éléments d’actif qui résulteraient de causes dont les
effets ne sont pas jugés irréversibles, aussi n’avons-nous comptabilisé aucune provision pour dépréciation.

7 – COUT DE PRODUCTION DU STOCK
Information sans objet, l’association étant prestataire de services.

8 - CHARGES CONSTATEES D’AVANCE - PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

A - Charges constatées d’avance
Les charges constatées d’avance comptabilisées en fin d’exercice s’élèvent à la somme de 145.00 € et correspondent à
des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement.

B - Produits à recevoir sur créances
Les produits à recevoir comptabilisés en fin d’exercice s’élèvent à la somme de 12 502.63 €.
*
Le produit à recevoir LEADER pour le projet TROUBATHEHOP, qui se déroulait sur les années 2012 et 2013, avait
été évalué à 5 300 € pour 2012 sur un budget initial de 23 870 €. En 2013 le projet a été modifié suite à des problèmes de
gestion des intervenants extérieurs et le budget initial ramené à 21 181.55 € ; le produit à recevoir s’élève à 5 481.62€,
pour l’année 2013.
Le produit à recevoir pour le projet LEADER Carnaval 2013 a été évalué à 7 021.01 €, sur un budget initial de 13 111.13
€.
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Renseignements concernant uniquement des rubriques
du Bilan Passif
9 – FONDS ASSOCIATIF
Les mouvements affectant les Fonds Propres de l’association sont résumé dans les tableaux ci dessous.

2- Fonds propres à l’association

Montant en début
d’exercice

Fonds Propres



Augmentation



Diminution

Montant en fin
d’exercice

Fonds Associatif sans droit de reprise
Subventions d’investissement non renouvelables

11 391.76

11 391.76

Autres réserves

28 399.26

28 399.26

Report à nouveau

17 151.08

Résultat de l’exercice

- 14 652.36

Subventions d’investissement renouvelables

1 874.84

TOTAL
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10 – FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES
Lorsqu’une subvention inscrite au cours de l’exercice au compte de résultat n’est pas utilisée dans son intégralité, le
montant restant disponible est inscrit en compte "Fonds dédiés sur subventions". Ces fonds dédiés seront comptabilisés
comme produits lors des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation des objectifs.
Montant des Fonds dédiés à l’ouverture de l’exercice :
Total au 01/01/2013
Dépenses à engager, réalisées au cours de l’exercice :
Fonds dédiés sur subventions 2012
*
*
*
" Convention la Marmite (CAF et MSA ) et convention le monde de demain (DDCSPP )" :
Montant des Fonds dédiés à la clôture de l’exercice
Total au 31/12/2013 :

8 800 €
8 800 €

1 800 €
7 000 €

11 – PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
Les provisions concernant les différents éléments concernés sont résumées dans le tableau ci dessous.
Provisions pour risques & charges

Montant en début
d’exercice



Augmentation

Etat néant



Diminution

Montant en fin
d’exercice

-

TOTAL

12 – DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
Aucune dette de l’association n’est garantie par des sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement, etc…)
13 - PRODUITS CONSTATES D’AVANCE - CHARGES A PAYER SUR DETTES
A - Produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance comptabilisés en fin d’exercice s’élèvent à la somme de 7 678.67 € et correspondent à
des produits ou prestations pas encore fournis à la date d’arrêté des comptes.

B - Charges à payer sur dettes
Le détail des charges à payer sur dettes comptabilisées en fin d’exercice s’élève à la somme de 68 358.83€ qui
correspond aux postes :
 Fournisseurs et comptes rattachés
>> Dettes fournisseurs
>> Factures non parvenues

19 615.04 €
5 646.21 €

 Dettes sociales & fiscales
>> Personnel et comptes rattachés
>> Sécurité sociale et Organismes sociaux
>> Etat et Collectivités Publiques

17 756.29 €
18 052.86 €
7 288.43 €

 Dettes autres
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Renseignements concernant uniquement des rubriques de charges
14 - CREDIT BAIL
Les opérations de crédit-bail en cours conduisent à faire apparaître les redevances à payer sur les exercices ultérieurs,
pour les montants suivants : NEANT

15 – MISE A DISPOSITION - BENEVOLAT
Les mises à disposition de personnel et de matériel ainsi que le bénévolat sont comptabilisés sur l’exercice et ont fait
l’objet de la présente valorisation.
 Mise à disposition de personnel :
 Mise à disposition de locaux :
 Dons et libéralités des administrateurs :

5 120.00 €
17 897.00 €
2 520.45 €
===========
25 537.45 €

Renseignements autRes conceRnant l’association
Statistiques Secteur Enfance/Jeunesse
Secteur Enfance

Centre de Loisirs sans hébergement

Mercredis/Samedis
Petites Vacances
Grandes Vacances

Nombre de Journées
2012
253
251
244

Nombre de Journées
2013
110
181
252

Analyse de la diminution des journéé enfants 2013
L’accueil des samedis a été arrêté suite à un problème avec les intervenants du projet Troubathehop. Il mobilisait une
dizaine de jeunes chaque samedi.
Les petites vacances de Février et Pâques ont été dirigé par un stagiaire externe (obligation dans sa formation), qui a eu
des difficultés pour la mobilisation des jeunes.
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17 - ECHEANCE DES CREANCES ET DES DETTES
L’état des créances et des dettes à la clôture de l’exercice est présenté dans le tableau ci-dessous.





CADRE A



ETAT DES CREANCES



Montant brut



A 1 an au plus

A plus d’un an

De l’actif de l’immobilier
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

776.00

776.00

12 840.71

12 840.71

55 990.67

55 990.67

Charges constatées d’avance

145.00

145.00

TOTAUX

69 752.38 €

68 976.38 €

Usagers et Organismes financeurs
Autres créances
Débiteurs divers

CADRE B



ETAT DES DETTES

Montant brut

A 1 an au plus

776.00 €

A plus d’1 an et
5 ans au moins

A plus
de 5 ans

Emprunts et dettes
Dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés

25 261.25

25 261.25

Personnel et comptes rattachés

17 756.29

17 756.29

Sécurité sociale et organismes sociaux

18 052.86

18 052.86

7 288.43

7 288.43

7 678.67

7 678.67

76 037.50 €

76 037.50 €

Impôt : Organisme à but non lucratif
Autres impôts & Taxes
Autres dettes
Fonds d’Aide aux Jeunes
Fonds Intervention de l’Etat SVA
Produits constatés d’avance



TOTAUX
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0.00 €

18 - ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS
ENGAGEMENTS DONNES
Avals et cautions
Engagements en matière de pension

MONTANT
776.00 €
non valorisé

Redevance de crédit-bail restant à courir
- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier (location minibus)

0.00 €

Intérêts non échus
Emprunt

0.00 €

14 487.41 €

ENGAGEMENTS RECUS
Avals et cautions
Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail
Total

Néant
Néant
18 263.41 €

AUTRES ENGAGEMENTS
Engagements de formation
Les engagements de l’association dans le cadre du Droit Individuel à la Formation – DIF – sont au 31 décembre 2013
évalués à 505 heures.

La loi n° 2006.586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif
Nous vous informons que l’association Espace Socioculturel Le Ruban Vert a versé à ses cadres dirigeants au titre de
l’année 2013 la somme de 43 855.32 € bruts au titre des salaires. D’autre part, ces derniers n’ont bénéficié d’aucun
avantage en nature en 2013.
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