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RAPPORT MORAL
Nous voici réunis pour un des temps forts annuels de notre association dans ce lieu
magique qu’est le Château de Bourdeilles, qui nous rappelle nos lointaines racines, lieu de la
célébration des 400 ans de la mort de Pierre de Bourdeilles et nous enseigne que nous
avons encore du chemin à parcourir pour que les valeurs que nous défendons aient tout
leur sens.
L’année 2014 est passée vite, tant nous travaillons avec acharnement au quotidien en
regrettant souvent que les journées ne soient plus longues. Bien sûr, les projets avancent,
des temps intermédiaires sont réalisés et ce n’est que quand la synthèse de travail abouti
est couchée sur le papier que nous sommes, professionnels et bénévoles à leur côté,
réellement satisfaits des efforts réalisés.
Face aux événements marquants et douloureux de ce début d’année, d’autres se perpétuant
à travers le monde, notre liberté est menacée mais nous ne devons pas céder au chantage
et à la peur.
La solidarité s’est soudainement réveillée, mais pour combien de temps ? Cela doit devenir
une prise de conscience durable. Il n’est plus question de vague notion de citoyenneté mais
de sa prise en main par les habitants. Ainsi, si nous ne voulons pas nous diriger vers
l’irréparable, il faut les soutenir d’avantage dans la conscience de leur pouvoir d’agir sur leur
vie quotidienne à travers leur présence dans les instances de la vie publique et des Centres
Sociaux, et sur tous les temps où ils prennent la parole et co-construisent ; ceci afin
d’instaurer, dans le respect, le dialogue avec les élus et entre habitants.
La vigilance est de mise, soyons citoyens à part entière. A titre d’exemple, le Front National
a remporté les élections municipales à Fréjus. Du jour au lendemain, le centre social a subi
une baisse de 60% de sa subvention et le retrait pur et simple de la mise à disposition des
locaux.
Je peux constater sur le terrain au Ruban Vert sur Brantôme et Mareuil le quotidien des
centres sociaux de par ma présence à leurs côtés, la façon dont les habitants s’investissent
et bâtissent leurs envies, échangent leurs expériences, réussites ou échecs. Une analyse à
froid fait comprendre, mieux rebondir.
Vous avez pu vous promener dans « le marché » du bilan d’activités présenté de façon plus
ludique, je ne reviendrai donc pas sur ce sujet et les animateurs tous présents répondront à
vos questions
Je souhaite renouveler mes remerciements, aux bénévoles, bien sûr, mais aussi à l’équipe
des salariés, ces deux entités indissociables que j’aime à appeler « la belle équipe », toujours
disponibles, réactifs, donnant de leur temps, souhaitant se former. C’est un droit donné aux
salariés, nullement obligatoire et l’année 2014 a confirmé leur intérêt. Je voulais
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particulièrement saluer le courage de Manue et Olivier qui se sont investis dans une
formation longue (DEJEPS*). Manue est sur la bonne voie car sa formation est en cours et
Olivier a terminé avec succès. C’est un long engagement et une énorme envie de progresser
encore et encore. Des jeunes en CAE et service civique ont acquis de l’expérience pour leur
avenir durant leur absence et en complément de l’équipe. D’autres font des formations plus
courtes non diplômantes, mais qualifiantes bien utiles dans leur travail au quotidien mais
aussi pour leur épanouissement personnel. La formation des bénévoles, dispensée
essentiellement par la Fédération départementale, est indispensable pour les conforter dans
leur démarche, en motiver d’autres à nous rejoindre. Pour ma part, je dois avouer que cela
m’est nécessaire, utile et que chaque formation m’apporte un plus.
La présence de la Fédération des Centres sociaux du Périgord, en la personne de Caroline,
déléguée départementale, nous permet de participer à des chantiers régionaux, voire
nationaux. Je vous en parlais déjà l’an passé, l’expérimentation CARSAT* avec le « Bien
Vieillir », SENACS en partenariat avec la CAF, perdurent et s’intensifient. Le projet des Portes
du temps, initié par le Ministère de la Culture, est reconduit avec le Musée Vesunna pour la
troisième année.
La pertinence de « Construire avec les jeunes » ne fait aucun doute. Ces rencontres entre
jeunes avec les animateurs, suivies en novembre par un temps d’échange avec les élus,
partenaires, institutions, associations d’éducation populaire, ont été une belle expérience ;
les jeunes espèrent la continuité. Leur ressenti de ne pas être entendus des élus, des adultes
voire de leurs parents font qu’ils sont en demande d’écoute et souhaiteraient enfin être une
part entière de la société civile. Ils sont bien plus matures que nous le pensons, et sauront
être les adultes de demain.
La diversité des thématiques de société traitées : la jeunesse comme nous venons de
l’évoquer, le bien vieillir dans un département particulièrement concerné, le lancement et
développement de Senacs et la continuité de la formation au niveau régional sont des
vecteurs de notre savoir-faire.
La réforme des territoires a été chronophage et n’a pas permis l’aboutissement de tous les
entretiens que nous pensions nécessaires (principalement les rendez-vous avec les instances
et nouveaux élus).
Nos échanges devraient se renforcer, être sereins, dans la confiance. Je suis un peu déçue
par les difficultés que nous avons à être accueillis ou soutenus dans certaines mairies alors
que d’autres sont dans l’esprit inverse et nous ouvrent gracieusement leur porte, que ce soit
pour des réunions, des animations, des projets qui visent à mobiliser les habitants et
encourager les partenariats.
Nous avons rempli en partie notre projet qui se déroulera jusqu’à 2017 mais sommes
malheureusement toujours à la recherche de locaux pour Brantôme. Après avoir vu se
concrétiser un certain espoir en plein centre de Brantôme, un lieu agréable pour les salariés,
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des locaux pour mener à bien les ateliers et projets sans plus avoir à se déplacer, sans perte
de temps dans les déplacements, tout est à recommencer.
L’Education populaire revient dans les centres d’intérêt suite à la mise à mal de la cohésion
sociale. Aussi pour terminer sur une note optimiste, la persévérance dans la Démocratie, la
Solidarité et la Dignité Humaine est le meilleur moyen à ce jour pour changer notre société
afin de pouvoir mieux vivre ensemble.

RAPPORT D’ACTIVITES 2014
1.

Organisation

A. Adhérents en 2014
BRANTOME

MAREUIL

TOTAL
STRUCTURE

59
61
/
2

82
29
53
6

141
90
53
8

239

225

461

Cartes d’Adhésions Individuelles
Cartes d’Adhésions Famille
Cartes d’Adhésions Ados
Cartes d’Adhésions Associations

NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS

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

FONCTION

NOM

FONCTION

Mme Christine SUISSE

Présidente

M. Alain PASSIGNAT

Membre actif

Mme Annie DEMEULENAERE

Vice-Présidente

Mme Nadette VAN DEN
DRIESSCHE

Membre actif

Mme Monique MARTINET

Trésorière

Mme Virginie CACOUAULT

Conseil d’Admin.

Mme Elisabeth GOBIN

Trésorière Adj.

M. François GANIAYRE

Conseil d’Admin.

Mme Pascale DALLE

Secrétaire

M. Fabrice IMBERT

Conseil d’Admin.

Mme Dominique FUHRY

Secrétaire Adj.

M. Yves LOURS

Conseil d’Admin.

M. Guillaume DUBUISSON

Membre actif

Mme Jacqueline RICHEZ

Conseil d’Admin.

Mme Emilie GRENOUILLET

Membre actif

Mme Florence ROFIDAL

Conseil d’Admin.

Mme Claire LAMBERT

Membre actif

Mme Christine TARFON

Conseil d’Admin.

MEMBRES ASSOCIES
STRUCTURES

REPRESENTANTS

Collège Arnault de Mareuil

Mme Catherine GUILLEMARD

Foyer Laïque de Brantôme

Mme Bénédicte BERNEGOUE

Association Karimaroc

M. Robert GUILLOT

Résidence de la Belle, EHPAD* de Mareuil

Mme Michèle FAINTRENIE
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MEMBRES DE DROIT
STRUCTURES

REPRESENTANTS

Mairie de Brantôme

Mme Monique RATINAUD

Mairie de Mareuil

Mme Saskia HOLLAND

Conseil Départemental - Canton de Brantôme

M. Jean GANIAYRE

Conseil Départemental - Canton de Champagnac de
Bélair

M. Christian MAZIERE

Conseil Départemental - Canton de Mareuil

M. Jean-Paul COUVY

Communauté de Communes Dronne et Belle
(Vice-président commission Action Sociale)

M. Olivier CHABREYROU

Communauté de Communes Dronne et Belle
(Vice-président commission Culture, …)

M. Jean-Claude FAGETE

Communauté de Communes Dronne et Belle
(Vice-président commission Enfance-Jeunesse)

M. Alain OUISTE

Communauté de Communes Dronne et Belle

Mme Sandrine PASSIGNAT

Communauté de Communes Dronne et Belle
(Vice-président commission Administration Générale,
…)

M. Gérard COMBEALBERT (suppléant)

Communauté de Communes Dronne et Belle
(Conseiller délégué commission Développement
économique, …)

M. Henri FAISSOLE (suppléant)

Communauté de Communes Dronne et Belle

Mme Malaurie GOUT DISTINGUIN (suppléant)

Communauté de Communes Dronne et Belle

Mme Sabine STEMMELEN (suppléant)

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Frédéric VILHES (suppléant)

C. Moyens humains
C.1 Animateurs et Référents des ateliers : Bénévoles & Salariés
ATELIER

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION

Aquarelle

Brantôme

Francis SAURE

Intervenant rémunéré

Biodanza

Brantôme

Edith SULIMA
Monique MARTINET

Intervenante défrayée
Référente bénévole

Calligraphie

Mareuil

Sonia BREUX-POUXVIEL

Référente &
Animatrice bénévole

Collectif du Rhizome

Mareuil

Chantal VERSCHUEREN

Référente bénévole

Conversation français anglais

Mareuil

Jeanne FIDON
Patricia PRIOR

Référentes &
Animatrices bénévoles

Cuisine

Mareuil

Jacqueline RICHEZ
(jusqu’en juin)
Christelle LEMAIRE
(depuis septembre)

Référentes bénévoles

Dessin & Peinture

Mareuil

Nadette VAN DEN
DRIESSCHE

Référente bénévole

Dessin

Brantôme

Virginie CACOUAULT

Intervenante rémunérée
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ATELIER

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION

Méditation

Mareuil

Solange MORVAN

Animatrice bénévole

Occitan

Mareuil

Jean-Paul PUYRAVEAU

Référent bénévole

Photo numérique

Mareuil

Hubert PREVOST

Référent &
Animateur bénévole

Patchwork

Brantôme

Sonia BREUX-POUXVIEL
(jusqu’en juin)

Référente &
Animatrice bénévole

Savoir-faire

Mareuil

Catherine BOMBOIS
Josiane PELLETIER

Référentes bénévoles

Scrabble

Mareuil

Christiane EGUISIER

Référente bénévole

Sophrologie

Brantôme

Maryel AUGER

Intervenante rémunérée

Tricot

Mareuil

Josiane PELLETIER

Référente bénévole

Yoga

Brantôme

Edith SULIMA
Claudette CATINAUD

Intervenante défrayée
Référente bénévole

ANIMATION

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION

Christian DELMAS

Bénévole encadrant

Christiane JEAN

Bénévole encadrant

Michelle SERIES

Bénévole encadrant

Janine TETU

Bénévole encadrant

Evelyne CLUGNAC

Bénévole encadrant

Violette DUPUIS

Bénévole encadrant

Catherine JACOB

Bénévole encadrant

Claude JAN

Bénévole encadrant

Anna STEWART
(depuis sept 2014)

Bénévole encadrant

Susan VIETH

Bénévole encadrant

Jessica BERTRAND (depuis
sept 2014)

Bénévole encadrant

Pierre DEMEULENAERE
(depuis sept 2014)

Bénévole encadrant

Maria DEMEULENAERE
(depuis sept 2014)

Bénévole encadrant

Danielle JURY (jusqu’en juin
2014)

Bénévole encadrant

Géraldine LEFLAMAND
(jusqu’en juin 2014)

Bénévole encadrant

Lisa MARTINS DE OLIVEIRA

Bénévole encadrant

Ingrid ROUVREAU (depuis
sept 2014)

Bénévole encadrant

Sandra URBIZTONDO
(jusqu’en juin 2014)

Bénévole encadrant

Fernand SUKIER

Bénévole encadrant

Michèle ZERBIB

Bénévole encadrant

Biras
(jusqu’en juin 2014)

*

CLAS Primaire

Bourdeilles

Brantôme
CLAS* Collège

Mareuil
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C.2 Salariés de l’Espace SocioCulturel le Ruban Vert
PRENOM

NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR
L’ANTENNE DE …

Benjamin

ANNES

CDI*

Comptable

Brantôme &
Mareuil

Lauriane

BALLOU

Agent d’entretien

Brantôme

Vanina

BONNET

Jacqueline

CDI*
(jusqu’en août 2014)

CDD* d’usage

*

(jusqu’en juin 2014)

Animatrice CLAS
Primaire

BOYER

CDI*

Agent d’entretien

Brantôme &
Mareuil

Olivier

BRUNIE

CDI*

Directeur accueil
jeunes

Mareuil

Eric

BUDIS

Animateur CLAS*
Primaire

Brantôme

Emmanuelle

DEPREZ

CDI*

Animatrice
Famille-CultureVie Locale

Brantôme

DITSCH

CDD* d’usage

Animatrice CLAS*
collège
Coordinatrice
CLAS* (jusqu’en
juin 2014)

Brantôme

DUBOST

CDD Alternance
en BTS ESF (depuis

Animatrice
Famille-CultureVie Locale

Brantôme

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Mareuil

Animatrice
Famille-CultureVie Locale

Mareuil

(jusqu’en janvier
2014)

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Brantôme

CDI*

Directrice

Brantôme &
Mareuil

Service civique

Assistante
Animatrice Accueil
jeunes

Mareuil

Chargée d’accueilcommunication

Brantôme &
Mareuil

Animatrice CLAS*
Primaire Bourdeilles

Brantôme

Nadège

Manon

CDD* d’usage
(jusqu’en juin 2014)

septembre 2014)

Orlane

Marion

GARREAU

GARRIGUE

Léa

LEYMARIE

Martine

MORISSONNEAU

Marie

PUJOL

Coralie

Mélanie

PUYRIGAUD

ROUSSEAU
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PRENOM

NOM

Steven

SASSIER

Marielle

SILBERSTEIN

Audrey

SIMON

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR
L’ANTENNE DE …

Service civique

Assistant
Animateur Accueil
jeunes

Mareuil

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Brantôme

Animatrice Accueil
jeunes

Mareuil

(nov. 2013 - août
2014)

CDI*
(depuis février 2014)

CDD*
contrat d’avenir

C.3 Stagiaires
NOM

FORMATION

SUJET

PERIODE

ANTENNE

Thomas DALLE

Digital campus / formation
en communication

Vitrine des ateliers,
Vidéo vitrine,
Annuaire des Asso,
Web TV

1 au 31 juillet

Brantôme
& Mareuil

Emilie PORCEL

Stage immersion dans le
cadre d’un CAE auprès de
la Fédération des Centres
Sociaux de Dordogne

Site web,
Newsletter,
Annuaire des assos,
Annuaire des CS24

19 au 30 août

Brantôme
& Mareuil

er

D. Formation des Salariés et des Bénévoles
D.1 Salariés
NOM

TITRE DE LA FORMATION

DATES

ORGANISME DE
FORMATION

Benjamin
ANNES

DADS*

janvier

AIGA*

DEJEPS*

janvier à
décembre

CEMEA* du Centre

Ecouter et comprendre
l'environnement pour mieux
répondre aux besoins des
habitants

26 et 27 mai
5 et 6 juin

Union Régionale des
Fédérations des Centres
Sociaux d'Aquitaine

Echange de pratiques Référents
famille

8 avril

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

Formation ASEPT*

5 et 6 mai
12 - 14 mai
12 et 13 juin

ASEPT*

Ecouter et comprendre
l'environnement pour mieux
répondre aux besoins des
habitants

26 et 27 mai
5 et 6 juin

Union Régionale des
Fédérations des Centres
Sociaux d'Aquitaine

DEJEPS*

septembre à
décembre

CEMEA* Aquitaine
(Bordeaux)

Olivier
BRUNIE

Emmanuelle
DEPREZ
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DATES

ORGANISME DE
FORMATION

Evaluation Diagnostic
Partenariat CARSAT*

30 janvier

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

Journée d'échange de pratiques
et d'outils : l'Accueil en Centre
Social

13 mars et
15 décembre

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

Organisation et gestion du
temps de travail

16-17 juin

Adhénia Formation
(Marsac)

Evaluation Diagnostic
Partenariat CARSAT*

30 janvier

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

Le potager agro écologique
(niveau 2)

6 au 10 oct.

Association Terre &
Humanisme

Ecouter et comprendre
l'environnement pour mieux
répondre aux besoins des
habitants

26 et 27 mai
5 et 6 juin

Union Régionale des
Fédérations des Centres
Sociaux d'Aquitaine

Evaluation Diagnostic
Partenariat CARSAT*

30 janvier

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

S'appuyer sur le volet
économique pour bâtir la
stratégie du Centre Social

12-14 mai

Cabinet Li Consulting
URCSA / EDEC (Bordeaux)

Journées professionnelles de
l'animation globale

18 19 20
novembre

Fédération des centres
sociaux de France (Dijon)

Journée d'échange de pratiques
et d'outils : l'Accueil en Centre
Social

15 décembre

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

Coralie
PUYRIGAUD

BAFA* formation générale

19 au 26 avril

CEMEA* Limoges

Steven
SASSIER

BAFA* base

15 au 22 fév.

Les Francas

Organisation et gestion du
temps de travail

16-17 juin

Adhénia Formation

Journée d'échange de pratiques
et d'outils : l'Accueil en Centre
Social

13 mars
15 décembre

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

Formation éducation et pouvoir
des habitants

27-28 nov.
9 déc.

Fédération des centres
sociaux du Périgord
(Marsac)

NOM

Orlane
GARREAU

Marion
GARRIGUE

Martine
MORISSONNEAU

Marielle
SILBERSTEIN

Audrey
SIMON

TITRE DE LA FORMATION
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D.2 Bénévoles
THEME

ORGANISME

DATES

BENEFICIAIRES

Evaluation Diagnostic Partenariat
CARSAT*

Fédération des
centres sociaux
du Périgord
(Marsac)

janvier

Annie Demeulenaere
Christine Suisse

Etre administrateur de la fédération
départementale

Fédération des
centres sociaux
du Périgord

septembre

Christine Suisse

Pouvoir d’agir des habitants

Fédération des
centres sociaux
du Périgord

Nov. - Déc

Danielle Cauwel
Michèle Zerbib

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

28 janvier

Brantôme
Salariés, Bénévoles,
Habitants, Elus,
Partenaires

8 février

Mareuil
Salariés, Bénévoles,
Habitants, Elus,
Partenaires

17 juin

Brantôme
Salariés, Bénévoles,
Habitants, Elus,
Partenaires

Tous les secteurs

Conseil Local d’Animation : Bilan sur
les projets du 1er semestre 2014
perspectives pour le 2ème semestre

19 juin

Mareuil
Salariés, Bénévoles,
Habitants, Elus,
Partenaires

Tous les secteurs

Bilan par secteur sur les projets de
l’année 2014

3 décembre

Mareuil-Brantôme
Salariés,
Administrateurs

Tous les secteurs

Objectifs et actions pour 2015

17 décembre

Mareuil-Brantôme
Salariés

SECTEUR

BUT

Tous les secteurs

Conseil Local d’Animation : Bilan
année 2013 et perspectives 2014

Tous les secteurs

Conseil Local d’Animation : Bilan
année 2013 et perspectives 2014

Tous les secteurs

Conseil Local d’Animation : Bilan sur
les projets du 1er semestre 2014
perspectives pour le 2ème semestre
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F. Réseaux et Organismes Financeurs
F.1

Réseaux

L’Espace Socioculturel est adhérent à :

F.2



La Fédération Nationale des Centres Sociaux



La Fédération Départementale des Centres Sociaux



Le SNAECSO*



L’association « Les Francas » (uniquement l’antenne de Mareuil)

Organismes Financeurs

L’Espace Socioculturel a été subventionné en 2014 par les organismes suivants :


CAF* (financement par antenne) :
o Animation globale
o Convention Famille
o Projets Jeunes
o CLAS*
o REAAP*
o ALSH* (jeunes)



CARSAT* (financement par antenne) :
o

Bien Vieillir (projets et coordination)



Communauté de Communes Dronne et Belle



Conseil Départemental (financement par antenne) :
o Convention Culturelle



Etat
o DDCSPP* : Projet graff’ (antenne de Mareuil)
o Ministère de la Culture et de la Communication
(Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des
amateurs) : Projet « hipercu 24 » (antenne de Mareuil)
o Contrats Aidés



LEADER* (Pays Périgord Vert) :
o Projet « L’homme et l’eau » (antenne de Mareuil)



MSA* (financement par antenne) :
o Animation globale

Sponsoring et partenariats ponctuels :


ANCV*
o Séjours collectifs



Caisse d’Epargne :
o Banderole pour Carnaval
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2.

Communication

TYPE

CHIFFRES CLE

COMMENTAIRES

Site internet

Actualisation régulière (évènements à venir, passés, retour sur …). Présentation
de tous les secteurs. Valorisation de nos actions par des retours en photos sur
les évènements.

E-mailing

Regroupement des envois d’actualités dans des newsletters communes aux
deux antennes. Fréquence mensuelle ou plus suivant les activités. Un grand
nombre d’usagers et d’habitants peut ainsi être informé.

Presse / Radio

Parution de 2 à 3 articles par mois en moyenne, dans la Dordogne Libre et
Sud-Ouest essentiellement.
Communication sur France Bleu Périgord et Radio Liberté.

Affiches, flyers,
programmes

Les documents sont conçus et généralement aussi imprimés en interne. Pour
des évènements de grande ampleur (Carnaval, Ciné plein air et Famille en fête
essentiellement), il est fait appel à un imprimeur.
Quantitatif pour les deux antennes : une quarantaine de documents a été
créée en 2014 (affiches, flyers, programmes famille, programmes ados).

L’Echo de l’ESC*

Le numéro de 2014 est sorti en décembre. Il a été distribué sur 29 communes
de la Communauté de Communes Dronne et Belle, soit 6100 exemplaires,
tous imprimés à l’interne et encartés par des bénévoles. La distribution a été
faite par des bénévoles sur certaines communes, et par la municipalité en
même temps que leur bulletin municipal sur d’autres communes.
La formule de l’année précédente a été reprise, permettant de valoriser les
projets de l’ESC* à travers la parole et les témoignages d’habitants.



Perspectives 2015

 Poursuivre l’actualisation régulière du site internet
 Mettre en place une newsletter avec l’outil WordPress
 Poursuivre et améliorer le travail des supports de communication et des visuels à
l’interne
Assemblée Générale 2015
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3.

Soutien à la Vie Associative
A.1 Prêt de matériel et de véhicules
Vidéoprojecteur, Minibus, Vaisselle.

A.2 Soutien administratif


Aide à la diffusion d’informations :
E-mailing, affichage dans nos locaux, création et mises à jour de sites internet, …
(CLIC* Nord Dordogne, …)



Création de documents :
Courriers, affiches …
(Espérance Mareuillaise, Gardiens du patrimoine, Initiatives patrimoine, …)



Annuaire des associations :
En 2014, l’annuaire des associations couvrant auparavant séparément les
cantons de Mareuil et de Brantôme a été actualisé et couvre dorénavant la
totalité du territoire de l’ESC* (Mareuillais, Brantômois et Champagnacois). Il
répertorie environ 180 associations, dans les domaines du sport, de la culture,
de l’animation ou d’autres secteurs. Il a été diffusé largement sous forme
électronique auprès des habitants et partenaires de terrain. Il est disponible sur
le site internet de l’ESC* où il est remis à jour régulièrement, en fonction des
modifications signalées par les associations.
Un retour positif a été constaté de la part des associations, face à un outil leur
permettant d’être plus visibles sur le territoire.

A.3 Perspectives 2015
 Poursuivre l’actualisation régulière de l’annuaire des associations du territoire
Dronne et Belle

4.

Pôles Accueil & Multimédia

THEME

ANTENNE DE MAREUIL

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.
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ANTENNE DE BRANTOME
Les passages à l’accueil proviennent
essentiellement du libre accès informatique,
des inscriptions aux ateliers et paiement des
adhésions.
Accueil depuis août dans les locaux de l’ESC*
d’une permanence mensuelle de médiation
familiale de l’Association de Soutien de la
Dordogne.
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THEME

ANTENNE DE MAREUIL

ANTENNE DE BRANTOME

Libre accès
Multimédia

Accompagnement
individuel

Utilisation de son matériel personnel
(ordinateur portable, tablette, smartphone)
10 personnes
5 personnes
Recherche d’emploi
(Aide consultation offres et candidature en ligne, CV et lettre motivation)
11 personnes
8 personnes

Matériel
Multimédia

Don de 12 ordinateurs de la part du Conseil Départemental de la Dordogne (7 pour
Mareuil et 5 pour Brantôme)

Autres Activités
Multimédia

APC* : Animation de 4 séances d’avril à
mai. Apprentissage ludique de
l’informatique. Au total 20 enfants de
l’école maternelle de Mareuil.
Pôle Emploi : Accueil d’ateliers animés
par Pôle Emploi. 8 matinées dans
l’année (utilisation de l’espace candidat
du site de Pôle Emploi)



TAP* : Animation de 9 séances de septembre
à octobre. Initiation ludique à la réalisation
d’une page comprenant un texte et des
photos. Un groupe de 8 enfants de CM1 de
l’école primaire de Brantôme.

Perspectives 2015

 Devenir Point Relais CAF*
 Continuité des permanences existantes et accueil de nouvelles
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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

A.1 Sorties & Séjours Famille


Sorties

Des sorties découverte, culturelles ou de loisirs sont organisées tout au long de
l’année. Elles sont définies et co-construites par le Collectif famille.
Sorties organisées en 2014 :
FAMILLE MAREUIL

14 mars : Spectacle de Cirque à
l’Agora



FAMILLE MAREUIL
& JEUNES MAREUIL
18 avril : initiation à la pêche
avec la fédération
départementale de pêche /
Etang de Font babou (la
Rochebeaucourt)
29 mai : Visite de
Cassinomagus et Vélo rail.
11 juillet : Sortie vélo
Mareuil/La tour blanche et
visite du moulin de Cercles.
15 juillet : Chantier nettoyage
du ruisseau de St Pardoux
18 octobre : Visite de l’opéra
de Bordeaux

FAMILLE MAREUIL &
BRANTOME

21 septembre : Zoo de la
Palmyre

Séjours

La journée à la montagne prévue le 16 février a été annulée faute de participants.
L’antenne de Mareuil a assuré un séjour collectif du 25 au 29 août dans la région
toulousaine. 16 personnes ont bénéficié de ce dispositif construit par le collectif famille
et financé par la CAF*, l’ANCV*, les actions d’autofinancement.
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Les participants au séjour ont réalisé une exposition autour des bienfaits des vacances,
elle sera exposée en juin 2015 dans nos locaux puis sera ensuite prêtée aux Centres
sociaux du département de la Dordogne.

A.2 Ateliers Parents-Enfants
Ces ateliers permettent aux parents d’échanger entre eux et de passer du temps avec
leurs enfants : c’est un bon prétexte pour réaliser des choses ensemble et, pour chacun,
de développer sa créativité.
A BRANTOME : Des ateliers tout au long de l’année en rapport avec les projets de
l’association (Carnaval, Noël...). Pour apprendre à réaliser des objets de décoration
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 2014, 3 ateliers spécifiques ont été programmés ; en lien avec un projet
d’école, en rapport à une demande d’habitant ainsi que dans le cadre de partenariats
ponctuels.
NB DE

ATELIER

DESCRIPTION

Ateliers de Carnaval
- 5 ateliers de
costumes de « Fecos »
- 6 ateliers de
préparation de
Carnaval
- 3 ateliers pour la
construction du Géant
Pétassou

Les participants sont restés impliqués
tout au long de la préparation de
Carnaval.
Les costumes des « Fecos » ont été
appréciés lors du défilé.
Les salles des fêtes nous ont été prêtées
gratuitement par les mairies.

20 participants
en moyenne

Brantôme :
Cantillac
Valeuil
Salle RPA*
Vieux-Mareuil
Local technique de
Brantôme

2 Ateliers de création
de décorations pour
Noël

Fin novembre – réalisation de calendrier
de l’avent pour que les familles les
ramènent chez eux

10 participants

Brantôme

12 participants

Brantôme

3 ateliers cuisine de Carnaval

PARTICIPANTS

LIEU

Poterie et cuisson
RAKU

Les 5 avril & 24 mai dans le cadre d’un
projet annuel en partenariat avec l’école
et le PNR* « les explorateurs du parc »

36 participants
pour chaque
atelier

Ecole maternelle
Mareuil

Atelier de construction
de mobilier en palettes

Le 2 août – à la demande des habitants animé par une personne ressource
bénévole

13 participants

Place des promenades
Mareuil

Atelier Creusage de
citrouille

29 octobre – atelier créatif - objectif
participer à la décoration de la soirée
halloween de l’association des parents
d’élèves – peu de parents présents

22 participants

ESC* Mareuil
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A.3 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 4ème 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 et en partenariat avec l’équipe pédagogique du collège, l’UT * de
Nontron, le CPEF* et le réseau VIH* Dordogne.
L’organisation a été modifiée dans le but de permettre aux élèves de 3ème de se rendre
acteurs, de créer et de transmettre aux 4èmes leurs connaissances acquises l’an passé.
Deux journées les 4 décembre et 2 février 2015 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 Egalité filles-garçons (Antenne de Mareuil)

Nouveauté 2014
Origine :
Un groupe de parole de femmes « le Collectif du Rhizome » constate que l’on est loin
de la parité femme/homme (les droits, la place, les stéréotypes) en France (éléments
de référence : projets de loi 2014 du ministère du droit des femmes et rapport du
commissariat général à la stratégie et à la prospective 2014) et plus spécifiquement sur
nos territoires ruraux (grossesses précoces, rôle traditionnel de la femme, attente du
prince charmant …). Ce diagnostic est renforcé par un contexte de précarité (Zone de
Revitalisation Rurale).
Une question ressort : Comment les jeunes ressentent-ils ce sujet ? Qu’en pensent
leurs familles ?
Objectifs :


Réveiller ou éveiller les consciences et participer à l’ « évolution » des mentalités



Accompagner les jeunes et leurs familles dans le décryptage de leur
environnement et dans une prise de parole



Favoriser la rencontre et les échanges entre les familles
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Développer les partenariats à l’échelle locale et départementale

Effets Attendus :


Impulser une dynamique relative à cette problématique



Amener les jeunes et leurs familles à développer discernement et esprit critique



Faire « tache d’huile » dans les foyers



Pouvoir donner suite au projet dans d’autres structures éducatives partenaires

Déroulement :


Expositions « Rendons nos droits universels » et « Je ne crois que ce que je
vois » au CDI* du Collège Arnault de Mareuil du 31 mars au 11 avril.
Accompagnement des élèves par l’équipe pédagogique de l’établissement.



Expositions « Rendons nos droits universels » et « Je ne crois que ce que je
vois » à l’Espace Socioculturel du 11 avril au 26 avril (vacances scolaires).
Animation avec l’accueil jeune de Mareuil le 24 avril encadré par le Collectif du
Rhizome et des bénévoles de l’association Femmes Solidaires.



Le 29 avril au collège : 4h banalisées sur le temps scolaire. Travail en sousgroupe de tous les élèves (200). Encadré par l’équipe pédagogique, le collectif
du rhizome et l’association femmes solidaires.



Le 30 avril au Pub « le Royal Oak » : Soirée de retransmission, de discussion et
de partage « Egalité femmes / hommes / filles / garçons : qu’est-ce qu’on
pourrait faire ? » à l’attention des parents, familles + expositions, chansons…



Projet Sensibilisation au multimédia (Antenne de Mareuil)

Nouveauté 2014
« Internet je peux ou je peux pas » : Le 28 octobre en soirée. Action pratique de
sensibilisation à l’informatique au 3ème trimestre 2014 sous forme de tournoi / quizz /
jeu parent-ados.
La principale du collège a également réagi positivement à l’idée du partenariat. Elle
souhaite que soient soulevées les questions de contrôle parental, d’utilisation
Facebook et des réseaux sociaux particulièrement à l’attention des 13-14 ans.
L’animation a été préparée par les animateurs de l’ESC*.
Quantitatif : 7 ados et 3 mamans.


Projet Alimentation ados (Antenne de Mareuil)

Nouveauté 2014
Ateliers de cuisine mis en place chaque mercredi à partir de décembre 2014 à
l’attention des ados. Pour apprendre à cuisiner et à se nourrir de manière saine, même
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avec un petit budget. Participation de 2€ demandée. Menu établi d’une semaine sur
l’autre.
Quantitatif : 4 à 5 jeunes en moyenne.
Un temps fort associant les familles sera organisé en 2015 ou 2016.


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 l’ancien canton de Mareuil/Belle (personnes isolées
avec ou sans enfant à charge, retraités autonomes, bénéficiaires 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 Départemental 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 ainsi que des
échanges avec d’autres groupes tels que « les Matinales » à Nontron, « Le Lien » à
Champagnac.
Temps fort 2014 : L’ESC* a coordonné l’accueil d’un repas-spectacle à l’attention de La
Marmite, des Matinales et du Lien, intitulé, « Conférence mangée » et animée par
l’association Pour les enfants du Pays de Beleyme.
Cette manifestation s’est déroulée le 25 novembre à Condat sur Trincou.
Quantitatif : 40 participants.
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Le « Rendez-vous des parents » (Antenne de Brantôme)

" Le Rendez-vous des parents" a lieu une fois par mois devant les 2 grandes écoles du
territoire concerné : Brantôme et Champagnac de Bélair. Il se fait sous une tente facile
à monter et suffisamment grande pour accueillir une dizaine de parents par rendezvous.
Ces temps sont animés par l'animatrice famille, les bénévoles du Collectif Famille, et
ponctuellement par des intervenantes familiales.
" Le rendez-vous des parents" c’est un lieu :


d'informations aux familles sur l'administratif, les sorties que l'on peut faire en
famille



où les parents peuvent noter les thématiques qu'ils veulent aborder lors de
soirée débat ou conférence



où les structures du territoire œuvrant pour les familles peuvent expliquer leur
projet



de convivialité dans lequel chacun peut s'exprimer librement, faire part de ses
ressentis, échanger sur ses expériences ou son quotidien de parent.

Les parents sont informés des dates du "rendez-vous des parents" par le biais des
écoles. Un programme d'animation et d'intervention a été réalisé à la rentrée de
septembre 2014, en fonction des thèmes ressortis lors des premiers échanges avec les
parents qui ont eu lieu en juin 2014.
De juin à décembre, 10 « Rendez-vous des parents » ont eu lieu.
Participation de l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles en novembre 2014.


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 a été financée ponctuellement pour le
démarrage par la Fondation de France dans le cadre de l’appel à projets «Réveillon
solidaire».
Dimanche 21 décembre 2014 : 116 participants
Apéritif dînatoire à la suite d’un spectacle financé par le Conseil Départemental.
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 puis partagent le repas.
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A.4 Soirées débat et « Apéro-Tartines » (Antenne de Mareuil)
Des soirées de discussions à thème, encadrées par des intervenants spécialisés et/ou
des bénévoles.


12 février 2014 « Aborder la sexualité avec ses enfants » en présence de
Pascale Imbert (psychologue).
Organisé dans le cadre du projet prévention sexualité/VIH* mené au collège.



30 avril 2014 « Egalité filles-garçons : qu’est-ce qu’on pourrait faire ? »
Action portée par un groupe d’habitantes-militantes « le Collectif du Rhizome »
qui fait suite à une série d’interventions au collège (cf. ci-avant description du
projet Egalité filles-garçons).
Soirée en présence de l’association Femmes solidaires Dordogne.

Quantitatif : 60 participants.
Ces soirées continuent à se dérouler au Pub « Le Royal Oak ».

A.5 Actions d’autofinancement
Elles permettent de financer une partie des activités du secteur famille. 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



Bourse aux vêtements (24 mai)



Soirée théâtre à la salle du Dolmen de Brantôme (25 octobre)
o Pièce : « Toc, Toc » de la Cie Las Comedie
o 121 participants



Antenne de Mareuil :


Vide Grenier (5 juillet)



Cinéma plein air avec l’antenne de Brantôme (22 août)



Buvette lors de Famille en fête (4 octobre)



Confection de tisanes, vente à l’accueil de l’ESC*



Ateliers créatifs (boîtes, mobiles, bonbons) et vente sur le marché de Noël de
Mareuil (20 décembre)
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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. En 2014, nous avons été à la recherche de
nouveaux bénévoles et nous avons écrit la « charte du bénévole du collectif
famille ». Une nouvelle équipe dynamique s’est constituée et le groupe reste ouvert à
toute nouvelle personne voulant le rejoindre.


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 2015
 Retravailler le partenariat avec les travailleurs sociaux, les associations et les
structures partenaires (ALSH*, Ecoles, Collèges, Amicales laïques,…).
 Former les bénévoles du Collectif Famille et les impliquer dans les instances de
l’association.
 Organiser un séjour collectif pour les familles du Brantômois.
 Maintenir les actions existantes, les améliorer et développer la communication.

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.
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Pour l’édition 2014 :
Groupes de musique présents : Samba Garage, Les Brasseurs de Vent, La
Contrebande (repas gras)
Quantitatif : Le samedi 29 mars après-midi, le grand carnaval a réuni malgré le vent
plus de 400 participants.
L’Espace Socioculturel est également partenaire du Carnaval des écoles qui s’est
déroulé le vendredi 28 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.
Les bénévoles du Collectif famille ont assuré la réalisation et le service du « Repas
Gras » de Carnaval qui s’est déroulé le samedi 29 mars à la salle du Dolmen de
Brantôme


Projet « L’homme et l’eau »

L’ESC*, en partenariat avec les associations locales, a mené depuis 2012 un projet 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 dossier LEADER* avait été déposé et validé auprès du GAL* en 2013 pour
accompagner ce projet et compléter les financements.
Le territoire d’intervention et de partenariat a été la communauté de communes
Dronne et Belle.
Actions 2014 :


Un travail de recherche a été fait avec les habitants et les bénévoles de l’ESC*.



Le CPIE* a mis en forme ces textes et en a créé des panneaux informatifs qui seront
posés début 2015 sur tous ces sites croisant les chemins de randonnée PDIPR*.



Les habitants ayant connu l’utilisation de ces lavoirs ont été sollicités pour créer des
vidéos-témoignages, réalisées par un professionnel.



Celles-ci sont diffusées sur un site internet dédié (www.lhommeetleau.centressociaux.fr). On pourra y accéder directement au moyen de smartphones, grâce aux
QR-codes que l’on trouvera sur les panneaux.
Perspectives 2015 :


Mise en valeur des panneaux par le biais de soirées festives à La Chapelle
Montmoreau (30 avril 2015) et St Pardoux de Mareuil (3 juillet 2015).
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Diffusion du lien vers le site internet dédié par les partenaires du tourisme et les
collectivités locales



« 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 3 au 10 octobre
2014, les antennes de Mareuil et Brantôme de l’ESC* ont souhaité coordonner, comme
en 2012 et 2013, 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 le
territoire 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 famille de la
Communauté de Communes



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 3, 4 et 5 octobre à Cantillac et a réuni de
nombreux partenaires : Le Relais Assistantes Maternelles, la crèche de Mareuil « les
Gatiflettes », la Médiathèque de Champagnac de Bélair, la Bibliothèque de Mareuil,
l’Accueil de loisirs du Brantômois et de Mareuil, les accueils jeunes de Champagnac de
Bélair, Brantôme et Mareuil, les services sociaux des Unités territoriales de Nontron et
Ribérac et la CAF*.
Les propositions ont été les suivantes :
Vendredi 3 octobre : Café des parents en soirée sur le thème des jeux vidéo avec la
participation d’un psychanaliste-gamer : Yann Leroux.
Samedi 4 octobre : Spectacle jeune public « L’affaire est dans le sac » (financé par le
Conseil Départemental).
Dimanche 5 octobre : Journée d’activités pour toutes les familles autour de la
thématique du jeu et des 5 sens. Les intervenants professionnels ont proposé des
activités de qualité.
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DES CHIFFRES :
194 participants au total :
15 personnes au café des parents le vendredi
36 personnes au spectacle du samedi
146 personnes à la journée d’activités du dimanche
23 bénévoles
29 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.
Au programme, barbecue et séance de cinéma avec le film d’animation « Ernest et
Célestine».
45 participants et 11 bénévoles


4ème Saison au Jardin Partagé

Jardin collectif 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 4ème année l’expérimentation s’est déroulée comme suit :


19 avril, journée d’ouverture couplée à la matinée « Troc Plantes »



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



Ateliers d'autofinancement ponctuels, transformation et mise en bocaux.

Quantitatif : 3 participantes régulières / des participants ponctuels.
Du fait des problèmes liés au vieillissement, nous avons perdu 3 jardinières, le groupe
est à reconstituer.
Projets parallèles partenariaux :
Suite à la visite des classes de l’école maternelle au jardin en 2013, 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.
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Objectif : Il s’agit 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.
Projet « Cabane en osier vivant »
Dans le cadre du partenariat avec l’école maternelle sur le dispositif du PNR « les
Explorateurs du Parc », nous avons co-construit un projet de cabane à l’attention des 3
classes de l’école maternelle + 1 classe de l’école élémentaire dans le cadre de
l’expérimentation des temps d’activité périscolaires.
Pour cela, la vannière Paula Becker est intervenue et a proposé 6 animations de janvier
à février, alternant entre la théorie et la pratique. Jardinières et parents ont été
mobilisés pour accompagner le projet.
Quantitatif : une 60aine d’élèves / 6 adultes
Le vernissage s’est déroulé le 24 mai, à l’issu de l’atelier cuisson RAKU.
Entre 70 et 80 personnes étaient présentes.
Accueil et animations ponctuelles à la demande avec les classes de maternelle
Dans l’idée de créer un maximum de passerelles et d’échanges entre les structures et
les publics, nous accueillons les classes à la demande et leur proposons visites et
animations.
D’autre part, une nouveauté en 2014, nous avons assuré un cycle d’APC* à l’attention
encore une fois des maternelles : 4 séances « la graine et le semis » en avril et mai.
Accès handicapé réalisé par la commune
En fin d’année, la municipalité de Mareuil a réalisé des travaux d’aménagement au
jardin du curé pour favoriser l’accès aux résidents de l’EHPAD*. Le partenariat avec
cette structure sera donc davantage développé en 2015.


Autres projets culturels (financés par le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes)

LA CONVENTION CULTURELLE CONCERTEE EN MILIEU RURAL :
Cette subvention, accordée par le Conseil Départemental de la Dordogne et 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 2014, les actions organisées dans le cadre de la Convention Culturelle par l’ESC* ont
été les suivantes :
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7 novembre : Soirée « Artiste en solo chez l’habitant »
Nous avons proposé une formule intimiste et originale en accueillant la chanteuse
Gabonaise « Annie flore Batchelillys ».
Cette soirée a été coordonnée par l’antenne de Mareuil, avec la participation de
Catherine et Jérémie.
Des chiffres : 48 entrées
8 novembre : Soirée cabaret
Pour la deuxième 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 un apéritif dinatoire
et la soirée a été animée par le groupe « Les Cariboux du Poitou».
Bilan : Constat positif des participants qui ont aussi bien apprécié le repas que le
spectacle.
Des chiffres : 59 participants dont 18 bénévoles
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 4
octobre

36

Brantôme

« Réveil et Moi »
de la Cie Les Boules au
Nez

Lors de « Noël
Ensemble » le
dimanche 21
décembre

116

Brantôme

« La boîte à gants »
De la Toute petite
compagnie.

Le 6 décembre à
Monsec

46

Mareuil

SPECTACLE

CONTEXTE / DATE

« L’affaire est dans le sac »
de la Cie Babas au Rhum

NB DE

D’autre part, nous avons profité de la présence de la « Toute petite compagnie » pour
proposer des ateliers d’éveil musical à l’attention des familles, enfants et assistantes
maternelles du RAM* Dronne&Belle et de la crèche de Mareuil. Ces ateliers, financés
par la Communauté de Communes ont été coordonnés par l’animatrice famille.
Quantitatif : 25 enfants + équipe de la crèche et du RAM* + 4 assistantes maternelles
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B.2 Les Ateliers Annuels Adultes
ATELIER

LIEU ET JOURS DE
RENCONTRE

PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

ANTENNE
ORGANISATRICE

Aquarelle

Salle RPA* de Brantôme
Lundi 18h30-20h30

mars - juin  5
sept - déc  9

Début de l’atelier en
mars 2014

Brantôme

Biodanza

Salle RPA* de Brantôme
Samedi 10h-12h
1 fois/mois

fév. - juin
sept - déc

5
4

Début de l’atelier en
février 2014

Brantôme

Calligraphie

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

jan - juin
sept - déc

 3
 7

Fréquentation en
hausse

Mareuil

Collectif du
Rhizome

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

jan - juin
sept - déc

 5
 3

Projet au collège autour
de l’égalité fille / garçon

Mareuil

Conversation
anglaisfrançais

ESC* Mareuil
Lundi 9h30-11h

jan - juin
sept - déc

 25
 17

Nouvelle organisation à
partir de janvier 2014
avec le départ de
l’animatrice

Mareuil

Mareuil

Cuisine

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

jan - juin
sept - déc

 14
 12

Projet en partenariat
avec la bibliothèque de
Mareuil pour « Etranges
lectures ».
Nouvelle référente à
partir de septembre
2014

Dessin &
Peinture

ESC* Mareuil
Lundi 10h-11h30

jan - juin
sept - déc

 5
 5

Projet d’exposition

Mareuil

Salle RPA* Brantôme
janv-juin :
mardi 14h30-16h30 (adul.)
samedi 14h-16h (adultes)
mercredi 14h-15h (ados)
sept-déc. :
mercredi 13h30-14h30

jan - juin

4 ados / 4 adultes

Depuis septembre :
Suppression de la
séance du samedi par
manque de disponibilité
de la salle. Déplacement
de la séance du mardi
au mercredi.

Brantôme

Dessin

(ados)

sept - déc 
4 ados / 1 adulte

mercredi 14h30-16h30
(adul.)

Initiation
Informatique

ESC* Brantôme
mardi 14h-15h30
jeudi 11h-12h30
vendredi 15h-16h30

jan - juin
 10
(2 groupes)
sept - déc  18
(3 groupes)

Initiation
Informatique

ESC* Mareuil
mardi 14h-16h
vendredi 14h-16h

jan - juin
 6
(1 groupe)
sept - déc  14
(2 groupes)

Méditation

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

mars - juin  11
sept - déc  11

L’atelier a débuté en
mars 2014.

Mareuil

Occitan

ESC* Mareuil
Lundi 18h15-20h15

jan - juin
sept - déc

Label « PARLESC »

Mareuil
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Augmentation du
nombre de participants
à la rentrée de
septembre, entrainant
l’ouverture d’un groupe
supplémentaire sur les 2
antennes.

Brantôme

Mareuil
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LIEU ET JOURS DE

PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

ANTENNE
ORGANISATRICE

Œnologie

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

jan

 14

Atelier mis en sommeil
fin janvier suite au
départ de l’animateur

Mareuil

Patchwork

Salle RPA* Brantôme
mardi 14h30-16h30

jan - juin

 3

Atelier mis en sommeil
faute de participants

Brantôme

Mareuil

ATELIER

RENCONTRE

Photo
numérique

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

jan - juin
sept - déc

 8
 7

Sortie photo sur le
Plateau d’Argentine
suivie d’une expo à
l’ESC*.
Reportage photo du
Carnaval des écoles,
suivi d’une expo aux
écoles et à l’ESC* en
2015.
Reportage photo au
cœur des ateliers de
l’ESC*, et sorties prévues
pour 2015.

Savoir-faire

ESC* Mareuil
Mardi 14h-17h

jan - juin
sept - déc

 8
 9

Sorties ponctuelles au
long de l’année

Mareuil

Mareuil

Scrabble

ESC* Mareuil
Lundi 14h-17h

jan - juin
sept - déc

 10
 10

Echange avec le club de
Scrabble du Centre
Social Jean Moulin
(Bergerac). Matinée
découverte du
Mareuillais, repas
partagé, et après midi
jeu.

Sophrologie

Salle RPA* Brantôme
mercredi 18h30-19h30

jan - juin
sept - déc

 4
 7

Atelier débuté en 2014.
Effectif en hausse.

Brantôme

L’atelier a été mis en
sommeil en septembre
2014, mais a repris en
janvier 2015.

Mareuil

Activité pérenne malgré
la baisse du nombre de
participants.

Brantôme

Tricot

ESC Mareuil
Jeudi 14h-17h

jan - juin
 5
sept - déc.  mise
en sommeil

Yoga

Salle RPA* Brantôme
mardi 19h-20h30

jan - juin
sept - déc



*

 9
 5

Perspectives 2015

 Poursuivre le travail de communication et d’échanges entre les référents des ateliers
et l’équipe
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B.3 Autres Animations


Troc’Plantes

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


Fête des Associations de Brantôme

Depuis 2003, l’ESC* coordonne la fête des associations à Brantôme tous les 2 ans.
Cette année, elle a eu lieu le samedi 13 septembre au Jardin des Moines.


25 associations présentes



350 participants



Les bénévoles du collectif famille ont tenu la buvette tout au long de la journée



Une randonnée VTT et une randonnée pédestre ont été proposées par le Club
de VTT de Brantôme en matinée

Perspectives 2016 : Le stand de l’ESC* ne doit pas seulement être une vitrine, mais
nous devons proposer des ateliers lors de cette journée.


Participation aux TAP*

Dans le cadre du projet de territoire « Carnaval occitan », 6 séances TAP* ont été
assurées de février à mars, auprès de 40 enfants de l’école de Vieux Mareuil. Nous
avons également animé leur carnaval d’école.
Accueil d’un groupe TAP* (39 élèves) le 8 avril dans le cadre du « printemps des
poètes » : lecture à voix haute auprès de l’atelier des savoir-faire.


Divers


Coordination des expositions de l’Espace Socioculturel sur l’antenne de Mareuil.



Participation au Festival de la Récup à Bourdeilles. Tenue d’un stand de l’ESC* et
animation origami.



Participation au dispositif « Etranges lectures » de la BDP*.



Participation à diverses manifestations locales (vide grenier, marché de Noël,
fête des associations)

B.4

Perspectives 2015

 Maintenir et développer les actions en privilégiant le « faire ensemble » et la
transversalité entre les secteurs et les antennes de l’association
 Favoriser la découverte de nouvelles activités au travers des ateliers découverte
proposés par les nouveaux arrivants (réflexologie, shiatsu, …)
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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 », les animatrices famille des deux
antennes ont mis en place des réunions d’information à l’intention des seniors (+ 55
ans) à raison de 2 par an.
Ces temps sont organisés en partenariat avec l’ASEPT* (association de prévention santé
affiliée à la MSA*) et avec les communes accueillantes qui ont pour mission de
communiquer auprès de leurs administrés.
3 réunions d’information ont été organisées en 2014 :
LIEU ET DATE
er

1 octobre - Villars

NB DE

THEME

PARTICIPANTS

« Bien dormir pour bien vieillir »

6

« Pas de retraite pour la fourchette »

4

21 novembre - Beaussac

« Bien dormir pour bien vieillir »

8

De mars à avril (cycle de 10
séances) – ESC* Mareuil

Accueil des « Ateliers Mémoire »
animés par le CLIC*

8

24 octobre - Monsec

C.2 « Valeuil : entre traditions et transmission »
Suite aux différentes rencontres pour le projet « L’Homme et l’eau » et la réalisation
d’une vidéo témoignage sur l’utilisation des lavoirs, Renée Doux, une habitante de la
commune, a sollicité l’animatrice famille pour continuer à évoquer les souvenirs. Elle
est alors devenue la bénévole référente de ce projet, nous accueille chez elle pour les
différentes rencontres et fait le lien entre notre association et les participantes.
Depuis septembre 2014 et à hauteur d’une rencontre toutes les 3 semaines, le groupe
se réunit pour parler de la vie à la campagne entre 1920 et 1970. Une douzaine de
participantes âgées de 64 à 95 ans évoquent leurs souvenirs en faisant passer de
vieilles photos. L’animatrice prend note de leurs témoignages, les enrichit par des
recherches dans les archives municipales.
Ces rencontres sont ouvertes à tous, quel que soit l’âge ou la région d’origine. Cette
ouverture s’inscrit dans la volonté de transmission aux générations plus jeunes.
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Cette somme de témoignages, photos, objets… servira à réaliser une exposition sur la
vie d’antan à Valeuil et plus généralement à la campagne. En juillet 2015, l’exposition
sera affichée lors de la fête locale du village avec une autre exposition réalisée par les
enfants de l’accompagnement à la scolarité de la RPI de Valeuil, Bourdeilles et Paussac.
L’exposition sera facilement transportable, car elle sera faite sur des « roll-up », cela
permettra sa circulation dans les communes rurales voisines, dans les EHPAD*, les
bibliothèques…
Objectifs du projet :


Favoriser la rencontre des aînés de la commune



Rompre l’isolement de ces aînés



Transmettre aux jeunes générations



Préserver le patrimoine familial



Impliquer les aînés dans la vie de leur commune



Créer de la transversalité dans les secteurs et projet de l’association



Favoriser des actions intergénérationnelles

C.3 Expérimentation : nouvelle activité seniors (Qi gong)
Suite à la demande d’habitants, une nouvelle activité a été expérimentée à Mareuil
lors d’un atelier de découverte le 7 décembre 2013, à destination des seniors : le Qi
Gong.
Celui-ci ayant été très apprécié, un atelier régulier a été mis en place, porté par
l’association « Terressenciel ». L’ESC a aidé l’association à mettre en place l’atelier,
notamment en faisant le lien avec la Communauté de Communes Dronne et Belle
pour la mise à disposition de la salle du RAM* (Relais des Assistantes Maternelles) de
Mareuil.

C.4 Perspectives 2015
 Rassembler les partenaires et réfléchir à la mise en place d’une instance du type
« Comité Local du Bien Vieillir »
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Pôles Jeunesse & CLAS*

6.

A. Vacances
VACANCES
2014

DUREE

PRESENCE MOYENNE DES
JEUNES PAR JOUR

INSCRITS

NB

AGES

GENRE

Hiver

10 j

13,6

34

11-14 ans  31
15 ans et +  3

Filles
 14
Garçons  20

Printemps

13 j

10,7

28

11-14 ans  26
15 ans et +  2

Filles
 12
Garçons  16

Eté

31 j

17

54

11-14 ans  51
15 ans et +  3

Filles
 27
Garçons  27

Automne

11 j

14,4

43

11-14 ans  37
15 ans et +  6

Filles
 22
Garçons  21

A.1 Bilan de l’année
Evolutions par rapport à 2013 :
Nette augmentation de la mobilisation d’un point de vue général, notamment sur les
vacances d’hiver (5,3 présence moyenne par jour en 2013) et d’été (11,1 en 2013).
Plus de jours d’ouverture sur les périodes de vacances de printemps (7 jours en 2013) et
d’été (29 jours en 2013).
Maintien de la mixité filles/garçons sur ces périodes.

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, laser 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



Des associations d’artistes
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A.4 Perspectives 2015
 Etre vigilant quant à maintenir la mobilisation des jeunes dans l’élaboration des
programmes des vacances scolaires.
 Continuer à mettre en place des activités inter-structures jeunes et avec le secteur
famille de l’ESC*.
 Maintenir la qualité partenariale avec le collège de Mareuil afin de mobiliser de
nouveaux jeunes.
 Maintenir la dynamique de projet lors des périodes de vacances en accord avec les
attentes des jeunes et les propositions partenariales.

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

DUREE

Année
2014

51 j
d’ouverture

B.1

PRESENCE MOYENNE DES
JEUNES PAR JOUR
10.8

INSCRITS

NB
47

AGES

GENRE

11-14 ans  35
15 ans et +  12

Filles
 21
Garçons  26

Bilan de l’année

Nette augmentation de la mobilisation des 11/14 ans suite à la mise en place d’ateliers
les mercredis après-midis et les samedis matins.
Maintien de la mobilisation des 15 ans et + les samedis matins sur des projets citoyens
et d’expression.

B.2

Nature des temps d’animation


Préparation des actions d’autofinancement et des vacances



Projets spécifiques et culturels



Temps libre

C. Projets et séjours
C.1 Tranche d’âge 11/17 ans


Ateliers de percussions sur bidons

16 jeunes participants. Les ateliers sont mis en place depuis le mois de mai, les
mercredis après-midis de 17 h à 18 h 30 à la salle des fêtes de Mareuil. Ces ateliers
sont encadrés par un intervenant bénévole. A l’heure actuelle, ils maîtrisent sept
morceaux et se sont représentés à deux reprises (Fête du collège au mois de juin et
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pour Familles en Fête au mois d’octobre). Ils se sont constitués en troupe et se sont
nommés « Les Tchakaboom’ ».
Ce projet est né suite à un partenariat avec un groupe de jeunes percussionnistes
expérimentés de Brain sur Allonnes dans le Maine et Loire. Une rencontre en deux
étapes :
- Pendant les vacances de printemps (du vendredi 19 au lundi 21 avril). Cette
rencontre a eu pour but d’initier les jeunes de Mareuil à la percussion et a été
agrémentée de représentations sur le territoire, notamment à Mareuil, La
Rochebeaucourt et Bourdeilles.
- Lors d’un séjour pendant les vacances d’été (du vendredi 4 au mardi 8 juillet), les
jeunes percussionnistes locaux se sont portés bénévoles à travers l’animation d’ateliers
lors du festival (« Les Débranchés ») organisé par les jeunes brainois. De plus, ce séjour
a été agrémenté d’activités diverses (visites de Saumur et de sa région), soirée à
thème…
 Perspectives : Maintien de l’atelier pour l’année 2015 avec des représentations sur le
territoire et en dehors.


Ateliers de danse hip-hop

8 jeunes participants. Les ateliers ont démarré au mois de septembre, les samedis
matin de 10 h à 11 h 30 à la salle annexe de la mairie de Mareuil. Ces ateliers ont été
animés par une jeune pratiquant la danse hip-hop régulièrement.
Leur objectif est d’être complémentaire des jeunes percussionnistes et ils souhaitent
créer une ou plusieurs chorégraphie(s) dans l’optique de représentations communes.
 A noter que certains jeunes participent aux deux ateliers (hip-hop et percussion sur
bidon).
 Perspectives : Atelier qui se poursuit jusqu’à juin 2015 avec une représentation
finale avec les jeunes percussionnistes.


Les Portes du Temps (thème : La Trace)

Action en partenariat avec le Ministère de la Culture, la Fédération Départementale des
Centres Sociaux, le musée Vesunna et les secteurs Famille de l’association. Mise en
place pendant les vacances d’été.
Cette action visait à amener les habitants à laisser un message aux futures générations
autour de thèmes diversifiés (social, environnemental…). Les participants se sont
impliqués non seulement de manière anonyme mais aussi « invisible » par la technique
du papier transfert.
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Deux temps d’animation ont été proposés : sur le marché de Mareuil le mardi 12 août
animé par 5 jeunes et lors du cinéma plein air le vendredi 22 août à la Gonterie
Boulouneix animé par les secteurs Famille de l’association.
Une valorisation des réalisations a eu lieu au musée Vesunna le samedi 13 septembre.


Action « graff’ »

En partenariat avec le Tennis Club Mareuillais, la municipalité de Mareuil et la DDCSPP *
de la Dordogne.
13 jeunes participants. Action mise en place sous forme d’un stage lors des vacances
d’été du lundi 28 juillet au vendredi 1er août. Stage encadré par des artistes
professionnels de l’association K10 basée en Charente.
Deux fresques ont été réalisées :
- une sur deux pans du mur du Club House du Tennis Club qui allie le monde du
tennis au milieu rural ;
- une à l’arrière du mur d’entraînement représentant une situation de jeu version
« jeunes ».


Séjour à l’océan

Séjour organisé lors des vacances d’été, du mercredi 16 au vendredi 18 juillet, à
Bombannes en Gironde. 16 jeunes ont participé.
Programme diversifié : baignade, visite de la réserve naturelle du Cousseau, initiation
au voilier, balade en vélo…


Actions d’autofinancement

Vente sur le marché de Mareuil (boissons, gâteaux, créations des jeunes) les mardis
matins lors des vacances scolaires.
Total : 23 jeunes ont participé à 6 ventes sur le marché

C.2 Tranche d’âge 17 ans et plus
10 jeunes sont mobilisés et investis sur deux actions citoyennes :


Construire avec les jeunes en Dordogne

Action départementale pilotée par la Fédération Départementale des Centres Sociaux
et la DDCSPP* de la Dordogne qui mobilise plusieurs groupes de jeunes dans le
département.
Objectif : Permettre aux jeunes de communiquer aux décideurs du département des
phénomènes qu’ils vivent au quotidien sur le territoire et de leurs inquiétudes
concernant l’avenir.
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Organisation : deux temps de préparation ont eu lieu le samedi 17 mai et le samedi 4
octobre amenant à une rencontre jeunes/décideurs du département qui s’est déroulée
au Centre de la Communication à Périgueux le samedi 15 novembre 2014.
Ces temps de préparation ont permis aux différents groupes de jeunes impliqués de
faire émerger des difficultés, tels la mobilité, l’accès au logement et à l’emploi, les
loisirs… Cette démarche leur a permis de partager ces inquiétudes avec les décideurs
et de dialoguer avec eux.
 Perspectives pour 2015 : Les jeunes ont émis le souhait de reconduire cette action
sous une forme différente qui reste à définir


Projet européen : « La différence serait-elle une ressemblance ? »

Ce projet est né suite à une implication des jeunes à un appel à projet de la Fédération
Nationale des Centres Sociaux autour de l’outil vidéo, sur le thème « Le Monde de
Demain ». De ce projet a émergé une Initiative Jeunes Nationale dans le cadre du
PEJA* en 2013, ce qui a permis aux jeunes non seulement de participer à plusieurs
journées consacrées à la présentation des divers dispositifs de mobilité existants mais
aussi de présenter le reportage « Le Monde de Demain ».
Depuis 2014, ce groupe de jeunes souhaite s’ouvrir davantage au monde qui les
entoure et envisage la venue de groupes de jeunes européens (Slovaquie, Turquie et
Macédoine) à Mareuil du 1er au 14 août 2015. En juin 2014, une animatrice des
Francas de la Dordogne a pris connaissance du projet et depuis les accompagne, d’un
point de vue technique, dans sa réalisation.
Les jeunes se sont fixés deux objectifs :
o Réaliser un reportage vidéo relatant ce que les jeunes européens vivent au
quotidien, ainsi que leur vision concernant leur avenir.
o Valoriser leur initiative collective lors d’une restitution publique le vendredi 14
août auprès de la population locale, des élus, des partenaires…

C.3 Atelier Web/TV (WEB’L)
En 2014, 30 collégiens et 10 lycéens se sont approprié cette action. Ce projet
transversal a permis de développer des partenariats diversifiés, notamment avec le
collège de Mareuil, la Fédération Départementale des Centres Sociaux, des
associations territoriales et des artistes …
Objectif 2014 : Amener les jeunes à communiquer auprès de la population locale sur
les initiatives qu’ils portent.
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- Groupe collège (accompagné par un jeune volontaire en Service Civique) :
Le partenariat avec le collège nous a permis de mettre en place des ateliers dans leurs
locaux sur les temps méridiens des jeunes (de 13 h à 14 h les mardis et les jeudis). A
travers ces ateliers, les jeunes ont défini les sujets qu’ils souhaitaient traiter, puis ont
préparé et filmé les interviews. 2 vidéos concernant la vie au collège et 1 générique
ont été concrétisés.
Des temps spécifiques ont aussi été organisés (entre autres lors des vacances scolaires)
et ont amené les jeunes à créer des reportages autour du Carnaval de Brantôme, d’un
projet graff’, de deux représentations des « Tchakaboom’ » …
- Groupe lycée :
Ce groupe de jeunes a souhaité s’investir dans la réalisation de reportages concernant
leur implication et celle d’autres groupes de jeunes du département à l’action
« Construire avec les Jeunes en Dordogne ». En 2014, 2 reportages ont été réalisés.
Au total, 14 reportages vidéo ont été réalisés en 2014, consultables sur YouTube
(chaîne intitulée WEB’L) et sur le site de l’ESC*.
Perspectives 2015 :
 Pérenniser cette action sur le secteur de Mareuil en maintenant le partenariat avec
le collège.
 Développer cette action à l’échelle de l’intercommunalité à travers de nouveaux
partenariats.

D. TAP* à l’école élémentaire de Mareuil
En partenariat avec la municipalité de Mareuil et l’école élémentaire de Mareuil.
Bénéficiaires : jeunes de CM1 et CM2 désireux d’intégrer le dispositif.


Bilan :

PERIODE
2014

NB
D’INSCRITS

SEANCES

ENCADREMENT

EVALUATION

janvier à
juin

23

2 séances par semaine :
- Mardi de 15h à 16h30
- Jeudi de 15h à 16h

2 salariés
2 bénévoles

23 jeunes répartis en
deux sous-groupes :
- 10 jeunes pour
l’accompagnement
scolaire
- 13 jeunes sur un atelier
« stop-motion »
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Perspectives 2015 :
 Maintenir le partenariat avec la Communauté de Communes en fonctions des temps
disponibles de l’équipe.
 Intervenir en 2015 sur la période mai-juin, en amont des vacances d’été.

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 au préalable par les professeurs du
collège.
Bilan :


PERIODES
2013
janvier à
juin

sept à
déc.

NB
D’INSCRITS

SEANCES

ENCADREMENT EVALUATION

14

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

3 encadrants
bénévoles

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

4 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec la principale du
collège mais peu de familles.
Le mardi : accompagnement
scolaire
Le vendredi : mise en place
d’ateliers

13



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

Perspectives pour la rentrée scolaire 2015 :

 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.
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Bilan :

PERIODES
2013

janvier à
juin

sept à
déc.



NB
D’INSCRITS

SEANCES

13

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

12

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

ENCADREMENT EVALUATION

1 animatrice +
1 encadrant
bénévole

Réunion de présentation du
dispositif avec les familles + les
jeunes.
Manque de bénévoles encadrants.
La bibliothèque n’est pas adaptée
pour les jeunes, trop de recoins.

2 animatrices +
2 encadrants
bénévoles

Signature par les parents et les
jeunes de la Charte d’engagement
CLAS*.
Volonté de créer un groupe
solidaire = travail autour de jeux
collectifs.

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 s’est déroulée en 3 périodes :
Octobre à
Décembre 2013

Temps de parole avec les adolescents animés par la conseillère familiale. Cela a permis
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 d’échanges avec les
parents a eu lieu en juin.



Perspectives pour la rentrée scolaire 2015 :

 Maintenir 2 séances / semaine
 Mobiliser deux nouveaux encadrants bénévoles
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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 à l’initiative
des parents.
Bilan :


PERIODES
2013

janvier à
juin

E.4

NB
D’INSCRITS

11

SEANCES

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

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.
Pas de projet autre que l’aide aux
devoirs.
Arrêt du dispositif CLAS* pour la
rentrée 2014-2015.

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 à l’initiative
des parents.

PERIODES
2014

janvier à
juin 2014

Bilan :
NB
D’INSCRITS

18

SEANCES

2 séances par semaine :
lundi et jeudi
Salle des fêtes de
Bourdeilles
Horaires : 16h30- 18h
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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.
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PERIODES
2014

NB
D’INSCRITS

sept à
déc. 2014



SEANCES

ENCADREMENT EVALUATION

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

16

1 animatrice +
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.

Projet « Raconte-moi d’où tu viens »

Depuis septembre 2014, l’animatrice famille de Brantôme est devenue la coordinatrice
du CLAS* Collège et primaire. Cela répond aux besoins de créer des passerelles entre
les différents secteurs de l’ESC* et de travailler sur la parentalité dans le cadre du CLAS*
(orientations de la CAF*).
Cette année, elle a initié un travail sur l’arbre généalogique et en 2015, les enfants
participeront à des ateliers avec une plasticienne pour les réaliser artistiquement. Ces
arbres seront exposés en juillet 2015 lors de l’exposition des aînées de Valeuil :
« Valeuil entre traditions et transmission ».


Perspectives pour la rentrée scolaire 2015 :

 Maintenir 2 séances par semaine
 Mobiliser de nouveaux encadrants bénévoles, le nombre d’enfants inscrits étant en
hausse
 Réaliser un projet autour de la parentalité

F. Bilan de la participation des jeunes
Au total, 134 jeunes ont participé à toutes les actions et projets jeunesse, dont 63 jeunes
issus du secteur de Mareuil, 20 du secteur de Verteillac, 42 du secteur de Brantôme et 9
venant d’autres territoires (vacanciers principalement).
Certains jeunes se sont impliqués dans plusieurs actions.
Participation des jeunes par action :
ACTIONS
Inscrits

ACCUEIL
JEUNES

47

VACANCES
72
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CLAS*

TAP*

56

23

DANSE
HIP HOP
8

PERCUSSIONS
SUR BIDONS

16

WEB/TV
« COLLEGE »
30

ACTIONS
« LYCEE »
10
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RAPPORT FINANCIER
Vous trouverez ci-dessous le Compte de Résultat ainsi que le Bilan Comptable.
L’annexe comptable réalisée par Mme Chaillet, commissaire aux comptes du cabinet In
Extenso, se trouve en fin de document.

1.

Compte de résultat

A. Charges réalisées 2014, par antenne et consolidées
N° de
compte

CHARGES REALISEES 2014

INTITULE

CONSOLIDEES

601
602
603
60611
60613
6063
6064
6066
60681
60683
60685

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

60
611
612
6132
6135
614
6152
6155
6156
616
617
6181
6183
6185
6186

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

61
621
622
623100
6241
6251
6252
6256
6257
6258
6261
6263
627
6281
6282
62821
6284
6286

62

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

6311 Taxes sur les salaires
633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérations
635 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés

63
641
645
647
648

64

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
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BRANTOME

MAREUIL

2 143,54
3 393,14
2 852,43
4 493,33
325,15
8 481,15
2 696,06

1 537,56
1 050,42
1 222,66
1 622,69
5 235,66
2 419,08

605,98
2 342,72
1 629,77
2 870,64
325,15
3 245,49
276,98

24 384,80

13 088,07

11 296,73

9 792,00
9 769,15
2 880,00
2 310,24
3 083,05
3 320,65
77,98
394,24
-

240,00
5 037,43
298,70
595,80
1 427,90
-

9 552,00
4 731,72
2 880,00
2 011,54
2 487,25
1 892,75
77,98
394,24
-

31 627,31

7 599,83

24 027,48

6 930,00
6 970,84
1 932,30
623,34
4 531,47
2 681,47
392,90
303,80
206,54
585,54
4 320,85
616,11
5 096,90
20 526,16
6 362,30
23 351,60

3 190,00
3 192,26
1 376,26
2 967,27
1 220,32
94,50
32,80
183,00
323,49
1 137,20
69,26
2 338,49
924,52
4 498,80
5 671,52

3 740,00
3 778,58
556,04
623,34
1 564,20
1 461,15
298,40
271,00
23,54
262,05
3 183,65
546,85
2 758,41
19 601,64
1 863,50
17 680,08

85 432,12

27 219,69

58 212,43

4 295,87
-

1 862,12
-

2 433,75
-

4 295,87

1 862,12

2 433,75

213 615,86
58 072,35
7 772,48
886,82

85 019,72
21 477,29
4 020,97
198,52

128 596,14
36 595,06
3 751,51
688,30

280 347,51

110 716,50

169 631,01
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N° de
compte

CHARGES REALISEES 2014

INTITULE

CONSOLIDEES

6516
652
654
658

65
66
6712
6713
6714
6718
675

67

27,08
441,00
876,33

17 234,77
1 292,80

15 878,39
594,00

1 356,38
698,80

348,40
5 457,98
1 108,37

5 000,00
-

348,40
457,98
1 108,37

6 914,75

5 000,00

1 914,75

2 903,28
15 239,20

295,00

2 903,28
14 944,20

TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS

18 142,48

295,00

17 847,48

TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT
TOTAL POUR EQUILIBRE

469 672,41
15 795,64
485 468,05

182 253,60
482,94
182 736,54

287 418,81
15 312,70
302 731,51

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Amortissements 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

68

MAREUIL

51,39
15 795,00
32,00
-

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 Cédés

6811
6812
6815
6817
689

BRANTOME

78,47
16 236,00
908,33
-

Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)
Charges supplétives
Pertes sur créances irrécouvrables
Charges diverses de gestion courante

B. Charges consolidées 2013, 2014 et prévisionnel 2015
N° de
Comptes
60100
60200
60300
60611
60613
60630
60640
60660
60681
60683
60685

CHARGES CONSOLIDEES BRANTOME + MAREUIL
INTITULE
REALISE 2013
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

60
61100
61200
61320
61350
61400
61520
61550
61560
61600
61700
61810
61830
61850
61860

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

61
62100
62200
62300
62400
62510
62520
62560
62570
62580
62610
62630
62700
62810
62820
62821

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
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REALISE 2014

PREVI 2015

- €
- €
- €
1 759,98 €
3 006,23 €
2 108,90 €
3 244,93 €
390,62 €
10 108,83 €
108,16 €
1 114,58 €

- €
- €
- €
2 143,54 €
3 393,14 €
2 852,43 €
4 493,33 €
325,15 €
8 481,15 €
- €
2 696,06 €

- €
- €
- €
6 200,00 €
3 500,00 €
3 000,00 €
4 000,00 €
400,00 €
9 800,00 €
200,00 €
7 500,00 €

21 842,23 €

24 384,80 €

34 600,00 €

- €
- €
9 552,00 €
10 771,92 €
2 880,00 €
- €
620,29 €
2 491,45 €
3 400,69 €
296,98 €
141,90 €
- €
2 938,22 €
- €

- €
- €
9 792,00 €
9 769,15 €
2 880,00 €
- €
2 310,24 €
3 083,05 €
3 320,65 €
77,98 €
394,24 €
- €
- €
- €

- €
900,00 €
14 300,00 €
10 079,00 €
300,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
4 500,00 €
470,00 €
478,00 €
- €
200,00 €
- €

33 093,45 €

31 627,31 €

38 227,00 €

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 €

6 930,00 €
6 970,84 €
1 932,30 €
623,34 €
4 531,47 €
2 681,47 €
392,90 €
303,80 €
206,54 €
585,54 €
4 320,85 €
616,11 €
5 096,90 €
20 526,16 €
6 362,30 €

7 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
600,00 €
4 500,00 €
2 600,00 €
350,00 €
500,00 €
400,00 €
600,00 €
4 400,00 €
740,00 €
5 300,00 €
16 000,00 €
10 000,00 €
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N° de
Comptes

CHARGES CONSOLIDEES BRANTOME + MAREUIL
INTITULE
REALISE 2013

62840 Frais de recrutement du personnel
62860 Frais de formation du personnel

62
63110
63300
63500

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et versements sur rémunérations
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés

63
64100
64500
64700
64800

64
65160
65200
65400
65800

65
66
67120
67130
67140
67180
67500

67
68110
68120
68150
68170
68900

68

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 Cédés

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Amortissements 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
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PREVI 2015

- €
5 828,08 €

- €
23 351,60 €

- €
18 500,00 €

69 430,91 €

85 432,12 €

78 490,00 €

8 999,02 €
5 274,85 €
- €

- €
4 295,87 €
- €

- €
5 420,00 €
- €

14 273,87 €

4 295,87 €

5 420,00 €

208 587,29 €
48 098,67 €
4 151,75 €
858,25 €

213 615,86 €
58 072,35 €
7 772,48 €
886,82 €

223 162,00 €
66 152,00 €
5 900,00 €
1 200,00 €

261 695,96 €

280 347,51 €

296 414,00 €

536,92 €
17 897,00 €
491,21 €
90,34 €

78,47 €
16 236,00 €
908,33 €
11,97 €

400,00 €
13 100,00 €
- €
- €

19 015,47 €
195,50 €

17 234,77 €
1 292,80 €

13 500,00 €
1 200,00 €

- €
- €
15,00 €
77,17 €
- €

- €
- €
348,40 €
5 457,98 €
1 108,37 €

-

€
€
€
€
€

92,17 €

6 914,75 €

-€

4 268,71 €
- €
- €
- €
- €

2 903,28 €
- €
- €
- €
15 239,20 €

5 000,00 €
- €
- €
- €
- €

4 268,71 €
423 908,27 €

18 142,48 €
469 672,41 €
15 795,64 €

5 000,00 €
472 851,00 €

423 908,27 €

485 468,05 €

472 851,00 €

EXCEDENT

TOTAL POUR EQUILIBRE

REALISE 2014
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C. Eléments d’analyse des charges consolidées Brantôme + Mareuil

Les comptes d’achat ont légèrement augmenté ; Ce sont les lignes « alimentation et
fournitures diverses » qui varient (en fonction des achats de matériel pour les projets, les
repas et les manifestations).
Les comptes de services sont essentiellement variables en fonction des intervenants ou
prestations, qui pour 2014 intègrent le projet « l’homme et l’eau » et les surcoûts de la
clôture comptable liés à des absences pour maladie. La formation du personnel est aussi en
augmentation puisque plusieurs personnes sont en formation longue dans la même année,
mais on retrouve des sommes équivalentes en recette grâce à nos cotisations et droits de
tirage à UNIFORMATION (obligation légale).
Les charges de personnel ont augmenté, principalement par l’augmentation des provisions
pour congés payés, calculées au 31 décembre. Le personnel n’a pas pu prendre autant de
congés que l’année précédente à cette date (à cause du nombre important de projets
développés en 2014).
Les charges de gestion sont plus difficiles à maitriser chaque année avec de plus en plus
souvent des factures de fournisseurs qui arrivent en retard ou ont été oubliées pendant
plusieurs mois, ce qui fut le cas pour un intervenant en 2014.
Les dotations n’ont pas varié en ce qui concerne les amortissements, mais la ligne des fonds
dédiés a augmenté. Elle concerne le projet « l’homme et l’eau », pour lequel nous avons
perçu les subventions en 2014 mais qui n’a pas été terminé cette année.
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D. Produits réalisés 2014, par antenne et consolidés
N° de
compte
706100
706110
708300
708400
708850
708800

PRODUITS REALISES 2014
INTITULE
CONSOLIDES
Participations des Usagers
Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
AUTOFINANCEMENT
Autres produits d'Activités Annexes

BRANTOME

MAREUIL

20 903,26
1 081,08
5 780,00
1 233,26
1 918,21

11 542,35
220,00
436,45
463,50

9 360,91
1 081,08
5 560,00
796,81
1 454,71

70

TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

30 915,81

12 662,30

18 253,51

713

VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS

-

-

-

722
741100
741200
741300
7416
741700
742100
742200
743100
743200
743210
744100
744150
744250
744410
745100
745200
746200
746220
746230
746240
746250
747100
747200
748100
748200

74
752
754
756
7582
7588

75

TRAVAUX FAITS PAR L'ASSOCIATION POUR ELLE-MEME
Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Prestations ETAT - FONJEP
Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
Aide à l'emploi
Subvention de fonctionnement - REGION
Subventions finalisées - REGION
Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT
subventions culturelles - DEPARTEMENT
Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Subventions finalisées culture - communautés de COMMUNES
Subvention commune Bourdeilles
Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAAP
Prestations de Services CNAF - Animation Globale
Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
Prestation de Services MSA
Subvention finalisées – MSA
Subvention de fonctionnement – Autres CAF et CARSAT
Subventions finalisées - AUTRES (LEADER MSA fondations LEADER)

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Contrepartie des charges supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres produits divers de Gestion Courante

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76
7713
7718
775
777
778

77

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

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

7815 Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
7817 Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants
788 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

-

-

-

6 500,00
20 830,39
3 000,00
626,62
3 700,00
120,00
170 316,00
2 200,00
1 750,00
15 180,00
84 796,57
2 745,72
11 602,00
27 742,00
9 231,00
911,00
10 800,00
11 156,59

3 202,77
2 200,00
60 000,00
2 200,00
750,00
5 500,00
40 242,57
6 950,00
13 871,00
3 249,00
5 400,00
2 699,00

6 500,00
17 627,62
3 000,00
626,62
1 500,00
120,00
110 316,00
1 000,00
9 680,00
44 554,00
2 745,72
4 652,00
13 871,00
5 982,00
911,00
5 400,00
8 457,59

383 207,89

146 264,34

236 943,55

16 236,00
9 525,33
2 915,00
31 533,92
36,74

15 795,00
181,83
1 064,00
4 921,99
-

441,00
9 343,50
1 851,00
26 611,93
36,74

60 246,99

21 962,82

38 284,17

26,09

26,09

-

2 681,47
496,81
16,64
540,24

1 220,32
480,00

1 461,15
496,81
16,64
60,24

3 735,16

1 700,32

2 034,84

7 000,00

-

7 000,00

78

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

7 000,00

-

7 000,00

79

TRANSFERT DE CHARGES

336,11

120,67

215,44

TOTAL DES PRODUITS

485 468,05

182 736,54

302 731,51

469 672,41

182 253,60

287 418,81

DEFICIT
TOTAL POUR EQUILIBRE
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E. Produits consolidés 2013, 2014 et prévisionnel 2015
N° de
compte
706100
706110
708300
708400
708850
708800

PRODUITS CONSOLIDES BRANTOME + MAREUIL
INTITULE
REALISE 2013
Participations des Usagers
Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
Produits de Prestations fournies au personnel (avantage en nature)
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
AUTOFINANCEMENT
Autres produits d'Activités Annexes

REALISE 2014

24 585,38 €
87,50 €
1 637,51 €

18 895,00 €
700,00 €

5 120,00 €
5 134,21 €
1 517,23 €

20 903,26 €
- €
- €
1 081,08 €
5 780,00 €
1 233,26 €
1 918,21 €

30 915,81 €

25 195,00 €

70

TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

38 081,83 €

713

VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS

-€

722
741100
741200
741300
741600
741700
742100
742200
743100
743200
743210
744100
744150
744250
745100
745200
746200
746220
746230
746240
746250
747100
747200
748100
748200

74
752000
754000
756000
758200
758800

75

Travaux faits par l'association pour elle-même
Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Prestations ETAT - FONJEP
Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
Aide à l'emploi
Subvention de fonctionnement - REGION
Subventions finalisées - REGION
Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT
subventions culturelles - DEPARTEMENT
Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Subventions finalisées culture - communautés de COMMUNES
Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAPP
Prestations de Services CNAF - Animation Globale
Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
Prestation de Services MSA
Subvention finalisées – MSA
Subvention de fonctionnement – Autres CAF et CARSAT
Subventions finalisées - AUTRES (fondations, LEADER)
Fondation SFR

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Contrepartie des charges supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres produits divers de Gestion Courante

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76
771300
771800
775000
777000
778000

77
781500
781700
788000

78
79

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

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

PREVI 2015

-€

-€
4 000,00 €
7 200,00 €

500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 600,00 €

-€

1 705,89 €
11 405,96 €
26 840,44 €
5 000,00 €
4 000,00 €
10 800,00 €
12 502,63 €
20 000,00 €

6 500,00 €
- €
- €
20 830,39 €
- €
3 000,00 €
- €
- €
626,62 €
3 700,00 €
870,00 €
170 316,00 €
3 200,00 €
- €
15 180,00 €
84 796,57 €
- €
2 745,72 €
11 602,00 €
27 742,00 €
9 231,00 €
911,00 €
10 800,00 €
11 156,59 €
- €

10 000,00 €
4 000,00 €
- €
26 016,00 €
- €
- €
- €
- €
400,00 €
5 000,00 €
750,00 €
170 000,00 €
5 000,00 €
- €
20 000,00 €
86 000,00 €
- €
2 000,00 €
11 990,00 €
31 000,00 €
10 200,00 €
3 300,00 €
10 800,00 €

348 392,04 €

383 207,89 €

396 456,00 €

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

16 236,00 €
9 525,33 €
2 915,00 €
31 533,92 €
36,74 €

13 100,00 €
- €
2 900,00 €
18 500,00 €
- €

27 905,60 €

60 246,99 €

34 500,00 €

148,15 €

-€

- €

148,15 €

26,09 €

100,00 €

2 520,45 €
22,60 €

2 600,00 €
- €
- €

1 858,00 €
964,80 €

2 681,47 €
496,81 €
16,64 €
- €
540,24 €

5 365,85 €

3 735,16 €

2 600,00 €

1 800,00 €

- €
- €
7 000,00 €

- €
- €
14 000,00 €

21 682,59 €

9 800,00 €
2 150,00 €
120 000,00 €
1 000,00 €
15 094,00 €
75 210,53 €

- €

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT

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

7 000,00 €
336,11 €
485 468,05 €

14 000,00 €
-€
472 851,00 €

TOTAL POUR EQUILIBRE

423 908,27 €

485 468,05 €

472 851,00 €
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F. Eléments d’analyse des produits consolidés Brantôme + Mareuil

Les comptes de rémunération des services sont en légère baisse. En effet, l’année 2014 a vu
le développement de plus de projets d’habitants sans participation et moins d’activités
payantes. Par ailleurs, les actions d’autofinancement des jeunes et des familles varient
chaque année et sont plus ou moins importantes en fonction des réalisations (ventes
gâteaux, objets, buvettes, …) ; en 2014 elles furent en diminution.
Les subventions d’exploitation ont augmenté, grâce à de nouveaux partenariats et à
l’accompagnement durable de nos principaux financeurs :


une nouvelle convention avec la MSA* a vu le jour ; elle est basée sur le nombre de
ressortissants de ce régime par agrément, ainsi pour Mareuil elle se monte à 14% de la
subvention CAF* « animation globale » et pour Brantome à 10%.



la prestation « animation globale » de la CAF* a aussi progressé sur chaque agrément,
liée aux dépenses de pilotage qui ont augmenté sur chaque site (principalement les
provisions congés payés, le temps de travail « comptabilité » et commissariat aux
comptes).

Enfin les produits de gestion sont aussi en hausse en 2014, grâce à un don exceptionnel
anonyme au bénéfice de notre association de 9000€.

Assemblée Générale 2015

Page 50 sur 63

2.

Bilan comptable
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RAPPORT D’ORIENTATION
L’année 2015 a déjà bien démarré, avec de belles réussites de projets portés et animés avec
les habitants sur la globalité du territoire Dronne et Belle.
Ainsi le carnaval, malgré le mauvais temps a rassemblé autant de participants pour le défilé
des écoles que pour celui des habitants, 400 personnes environ sur chaque manifestation
avec une belle vitrine de costumes fabriqués « maison », une bonne ambiance, un rythme,
des professionnels de qualité. Ce fût le fruit de plus de 3 mois de travail avec des ateliers
(enfants,

adultes),

des

animations

préparatoires,

des

partenariats

avec

d’autres

*

associations, une implication importante des salariés et bénévoles de l’ESC . Toutes les
générations furent représentées, permettant ainsi la continuité de la tradition locale,
culturelle, festive de cette manifestation; elle conforte un travail de transmission qui est
vecteur de dynamique sur le territoire.
Le projet l’homme et l’eau, s’est lui aussi finalisé début 2015 avec la pose de panneaux
valorisant 8 lavoirs, avec le soutien de la Communauté de Communes. Des partenariats avec
les communes pour la mise en place d’animations locales autour de ces nouvelles
installations (randonnées, concerts, expositions …) ont débuté ; un site internet est
spécifiquement dédié à ce projet avec des textes et vidéos qui complètent les panneaux.
L’annuaire des associations Dronne et Belle a été mis en ligne, après un important travail de
vérification et de recherche, il sera mis à jour chaque année, après un nouveau contact avec
toutes les associations. Il est important de signaler que le ruban vert accompagne depuis
début 2015, la création d’une Junior Association à l’initiative de jeunes apprenant à
s’impliquer et apporter une dynamique au territoire à partir de leurs centres d’intérêt.
Enfin, ce sera en octobre, la troisième édition de « Famille en fête », un week-end
dynamique proposé aux familles avec la participation de tous les acteurs enfance-jeunesse
du territoire, des animations, des ateliers, des débats, un spectacle, qui se sont enrichis au
fur et à mesure des années. Ce projet est accompagné financièrement par le REAAP*
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) piloté par la CAF*. Ce
partenariat réussi contribue à mieux faire connaitre les structures existantes localement et
vise à soutenir les relations parents-enfants.
Les projets locaux se feront dans la continuité : pour la jeunesse et le jardin partagé à
Mareuil, et sur l’ensemble du territoire, pour la famille, les ateliers adultes, les projets
culturels de l’association, l’intergénérationnel. Le travail partenarial sur le « bien vieillir »
n’est pas encore à son apogée ; une réflexion est en cours pour la réalisation d’un
diagnostic plus précis sur l’état du lien social pour ce public. Les services apportés par les
CIAS et services médicaux, déjà répertoriés nous permettront d’affiner le diagnostic et de le
partager.
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Par ailleurs, un autre travail d’analyse, actuellement en cours auprès des familles et des
acteurs sociaux du territoire vise à la création d’un comité local de la parentalité qui pourrait
faire émerger de nouvelles actions accompagnant et soutenant les parents dans une société
qui évolue très rapidement.
Certaines nouveautés sont à finaliser sur chaque antenne, notamment l’accueil et
l’accompagnement des publics allocataires CAF*, pour éviter les déplacements à Périgueux.
Une formation des personnels d’accueil a commencé. Un espace d’accueil permettant
d’assurer cette fonction est essentiel ; la fonctionnalité des locaux à Brantôme nécessite une
recherche rapide de solution.
D’autres types d’accueil se développeront en 2015 ; la Mission Locale organisera désormais
ses permanences dans les locaux du Ruban Vert à Mareuil où se déroulent également les
ateliers de Pôle Emploi. A Brantôme, depuis 2014, sont accueillies les permanences de
médiation familiale de l’association ASD*.
L’ESC* a élargi son territoire d’intervention, forme ses personnels, continue à informer et
construire avec les habitants. Il se doit maintenant de maîtriser ses possibles en matière
d’actions, d’autant que les parties administratives des dossiers sont en augmentation
constante ; les dossiers en ligne doivent souvent être complétés par des documents internes
à chaque institution, auxquels sont joints les justificatifs détaillés.
Néanmoins, beaucoup de nos actions sont la preuve d’une capacité à faire ensemble et avec
anticipation. Il est indispensable « d’agir de concert » pour la reconnaissance de notre
territoire rural, sa protection, son devenir, sa survie.
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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

APC

Activités Pédagogiques Complémentaires

ASD

Association de Soutien de Dordogne

BAFA

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

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

CDI

Centre de Documentation et d’Information

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

CRAM

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CUI

Contrat Unique d’Insertion

DADS

Déclaration Annuelle des Données Sociales

DDCSPP

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

DEJEPS

Diplôme d’Etat 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

GAL

Groupe d’Action Locale

IUT

Institut Universitaire de Technologie

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

PEJA

Programme Européen Jeunesse en Action

PNR

Parc Naturel Régional

RAM

Relais Assistantes Maternelles

REAAP

Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité

RPA

Résidence de Personnes Agées

SFR

Société Française du Radiotéléphone

SNAECSO

Syndicat Employeur des Acteurs du Lien Social et Familial

TAP

Temps d’Activités Périscolaires

VIH

Virus de l'Immunodéficience Humaine
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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 31/12/2014 dont le total est 213 332.75 €.
Et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un excèdent de 15 795.64 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 19/05/2015.
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
La personne responsable du service comptable a arrêté son travail pour raison médicale. Ceci a provoqué une
situation de retard pour la clôture des comptes, générant une vérification totale des comptes analytiques et la
formation d’une nouvelle comptable au fonctionnement de l’association, des 2 établissements, et du logiciel.
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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

Constructions

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

2 021.76

1686.36
34 825.89

TOTAL II

49729.98

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés

776.00

TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III)

3 192.00

0.00

5213.76

776.00

0.00

0.00

54 809.14

0.00

5213.76

Diminutions
CADRE B

IMMOBILISATIONS

par virements de
poste à poste

par cessions à des
tiers ou mises hors
service

0.00

0.00

Valeur brute des
immobilisations à la
fin de l’exercice

Immobilisations incorporelles
Licences, Progiciels & Logiciels
TOTAL I

Constructions

Autres
immobilisations
Corporelles

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

0.00

4 303.16

15 239.49
1 686.36

0.00

2583.36

35434.53

2583.36

52 360.38

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés

776.00

TOTAL III

0.00
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
TOTAL I

Constructions

Augmentations
Dotations de
l’exercice

4 283.27

19.88

4 283.27 €

19.88

12 945.60

356.17

Diminutions
Amortissement des
éléments sortis de
l’actif & reprises

Montant des
amortissements à
la fin de l’exercice
4303.15

0.00€

4303.15 €

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 informatique
corporelles
Mobilier
Emballages récupérables et
divers

13 301.77

1 686.36

1686.36

29 678.04

2 210.00

1 474.99

30 413.05

TOTAL II

44 310.00€

2 566.17€

1 474.99€

45 401.18€

TOTAL GENERAL (I+II)

48 593.27 €

2 586.05€

1 474.99€

49 704.33€

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 400.00 € 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 8 838.01 €.
Cette somme correspond à des remboursements de frais de formation du personnel.
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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

2 498.72

Résultat de l’exercice

-902.63

Subventions d’investissement renouvelables

16.84

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 01/01/2014

7 000 €
7 000 €

Fonds dédiés sur subventions 2014
Reprises sur subventions l’homme et l’eau :
Subventions secteur jeunes projet hip hop
Subventions l’homme et l’eau et divers projets
Montant des Fonds dédiés à la clôture de l’exercice :
Total au 31/12/2014 :

-7 000.00 €
3 000.00 €
12 239.20 €
15 239. 20 €

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 8 036.67 € 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 86 686.13€ qui
correspond aux postes :
 Fournisseurs et comptes rattachés
>> Dettes fournisseurs
>> Factures non parvenues
 Dettes sociales & fiscales
>> Personnel et comptes rattachés
>> Sécurité sociale et Organismes sociaux
>> Etat et Collectivités Publiques
 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 :

5 780.00 €
16 236.00 €
2 681.47 €
===========
24 697.47€

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
2013
110
181
252

Nombre de Journées
2014
257
285
359

Analyse de l’augmentation des journée enfants 2014
La mise en place des projets de groupe sur les mercredis et les samedis a contribué à l’augmentation des participations.
Un travail de remobilisation et de renforcement des liens, avec les partenaires en particulier le collège et les parents, la
mise en œuvre de méthodes
« D’animation de rue » ont accentués les présences pendant les vacances.
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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 plus d’un an

A 1 an au plus

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

776.00

776.00

10 101.75

10 101.75

103 960.20

103 960.20

Charges constatées d’avance

400.00

400.00

TOTAUX

115 237.95 €

114 461.95€

Usagers et Organismes financeurs
Autres créances
Débiteurs divers

CADRE B

ETAT DES DETTES

Montant brut

A 1 an au plus

Emprunts et dettes

45 0000

45 000

Dettes financières diverses

1 188

1 188

Fournisseurs et comptes rattachés

42 570..27

42 570..27

Personnel et comptes rattachés

21 736.23

21 736.23

Sécurité sociale et organismes sociaux

21 877.98

21 877.98

501.65

501.65

Produits constatés d’avance

8 036.97

8 036.97

TOTAUX

140 910.80 €

140 910..80 €

776.00 €

A plus d’1 an et
5 ans au moins

A plus
de 5 ans

Impôt : Organisme à but non lucratif
Autres impôts & Taxes
Autres dettes
Fonds d’Aide aux Jeunes
Fonds Intervention de l’Etat SVA
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0.00 €

18 - ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS
ENGAGEMENTS DONNES

MONTANT

Avals et cautions

776.00 €

Engagements en matière de pension

non valorisé

Redevance de crédit-bail restant à courir
- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier

0.00 €
0.00 €

Intérêts non échus
Emprunt

0.00 €

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

Néant
Néant

Total

776.00 €

AUTRES ENGAGEMENTS
Engagements de formation
Les engagements de l’association dans le cadre du Droit Individuel à la Formation – DIF – sont au 31 décembre 2014
évalués à 666,77 heures.

19 – LOI 2006-589 du 23 mai 2006 art 20 relative au volontariat associatif
Publicité des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants et salariés :
Cette information n’est pas mentionnée dans ce document car une seule personne, entre dans ce dispositif. La
communication de cette information entrainerait la divulgation d’une information personnelle.
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