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RAPPORT MORAL
C'est avec plaisir que nous continuons à découvrir le territoire de la Communauté de
Communes "Dronne et Belle " lors de nos assemblées générales.
Aujourd'hui, nous sommes à VILLARS où Monsieur le Maire et son Conseil Municipal nous
ont permis d'investir la salle des fêtes pour la transformer en bar improvisé.
Nous les en remercions ainsi que ceux qui nous ont servi de guides dans le village ce matin.
Merci aussi à l'équipe salariée du Ruban Vert qui fait toujours preuve d'imagination afin que
nos assemblées générales soient animées et récréatives.
Vous constaterez qu'en 2016, notre activité n'a cessé de se développer. Certaines actions se
sont éteintes, d'autres ont vu le jour avec une implication toujours présente des bénévoles
et des habitants.
Même si nous avons 2 agréments "centre social", ce qui est justifié de par l'étendue de
notre champ d'action sur la Communauté de Communes "Dronne et Belle", nous sommes
une seule association qui veut apporter autant sur les ex territoires des Cantons de Mareuil,
Brantôme et Champagnac, sans distinction.
Nous avons commencé fin 2016 un diagnostic de territoire dans l'objectif du
renouvellement de notre contrat de projet.
Nous avons actuellement un agrément de la CAF* qui s'achève en 2018. Donc nous devons
déposer au cours de cette année 2017 un nouveau projet pour les 2 agréments "centre
social" Brantôme et Mareuil.
Nous avons choisi pour mener à bien ce travail de prolonger le contrat d’avenir de Manon
Dubost pour une année de plus ; vous avez pu la rencontrer dans les ateliers du Ruban vert
et sur divers temps d’animation.
Elle va donc à la rencontre des habitants et des élus, toujours accompagnée de bénévoles
de l'association.
L'objectif global des centres sociaux est de rompre l'isolement des habitants d'un territoire,
de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les
intégrant dans des projets collectifs, leur permettant d'être acteurs et d'assumer un rôle
social au sein d'un collectif ou sur le territoire.
Pour atteindre ces objectifs et obtenir l'agrément Centre Social, nous devons répondre à
des critères bien précis définis par la CNAF* :
 Le respect d'une démarche participative dans l'élaboration du projet d'animation
globale (habitants, usagers, professionnels, partenaires).
 La formalisation des modes de participation effective des habitants. D'où
l'importance de nos instances participatives où les habitants ont toute leur place et
sont là pour porter les orientations de nos structures. Notre rôle est d'être à l'écoute
des habitants qui se sentent souvent éloignés des pouvoirs de décision. Nous
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sommes là pour les accompagner dans leurs projets. Chacun a des envies, et les
écouter, les encourager évitera des sentiments d'abandon et d'isolement.
 La pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux en fonction du
diagnostic social.
 La cohérence entre le plan d'action et les axes prioritaires et les objectifs
généraux.
 L'accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires,
tarification...), d'où l'importance de la fonction d'accueil dans nos centres sociaux. A
noter que nous avons progressé dans ce sens grâce à nos nouveaux locaux à
Brantôme qui sont plus accessibles pour tous les publics. Nous étions auparavant
hébergés par la Commune de Brantôme, nous sommes maintenant locataires ce qui
n'est pas sans incidence sur nos finances.
 L'existence d'actions intergénérationnelles, d'actions favorisant la mixité des
publics et d'actions pour les familles et les publics vulnérables.
 Le niveau de qualification et le temps de travail du directeur. A noter que nous
avons une seule directrice pour 2 agréments "centre social", ce qui représente une
grosse charge de travail. On pourrait rêver dans l'idéal d'un adjoint de direction.
Normalement, la présence d'un équivalent temps plein de directeur constitue la règle
retenue par la CAF*. Il faudra donc une réflexion dans ce sens dans les années à venir.
Nous avons des ambitions malgré nos moyens financiers qui sont limités mais si nous
existons depuis une quinzaine d'années contre vents et marées, c'est que forcément nous
avons notre place sur ce territoire, c’est en tout cas ce que nous disent les habitants.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2016
ORGANISATION
A. ADHERENTS EN 2016
BRANTOME

MAREUIL

TOTAL
STRUCTURE

Cartes d’Adhésions Individuelles
Cartes d’Adhésions Famille (Nb d’adhérents)
Cartes d’Adhésions Ados
Cartes d’Adhésions Associations

56
36 (128)
/
2

61
24 (81)
39
4

117
60 (209)
39
6

NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS

186

185

371

B. BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM

FONCTION

NOM

FONCTION

Mme Annie DEMEULENAERE

Présidente

Mme Françoise DOUX

Conseil d’Admin.

Mme Christine SUISSE

Vice-Présidente

Mme Dominique FUHRY

Conseil d’Admin.

Mme Monique MARTINET

Trésorière

M. François GANIAYRE

Conseil d’Admin.

Mme Elisabeth GOBIN

Trésorière Adj.

M. Alain PASSIGNAT

Conseil d’Admin.

Mme Pascale DALLE

Secrétaire

Mme Jacqueline RICHEZ

Conseil d’Admin.

Mme Danielle CAUWEL

Secrétaire Adj.

Mme Edith SULIMA

Conseil d’Admin.

M. Guillaume DUBUISSON

Membre actif

Mme Christine TARFON

Conseil d’Admin.

Mme Nadette VAN DEN
DRIESSCHE

Membre actif

Mme Michèle ZERBIB

Conseil d’Admin.

Mme Marie-Thérèse PARIS

Membre actif

MEMBRES ASSOCIES
STRUCTURES

REPRESENTANTS

Collège Arnault de Mareuil

Mme Catherine GUILLEMARD (jusqu’en juin)
Mme Muriel GARAICOECHEA (à partir de sept)

Foyer Laïque de Brantôme

Mr Guillaume DUBUISSON

Association Histoire 2 Voir

M. Antoine HOSPITALIER

Résidence de la Belle, EHPAD* de Mareuil

Mme Sophie DUCQ

MEMBRES DE DROIT
STRUCTURES

REPRESENTANTS

Mairie de Brantôme

Mme Monique RATINAUD

Mairie de Mareuil

Mme Saskia HOLLAND

Conseil Départemental

M. Jeannik NADAL
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MEMBRES DE DROIT
Conseil Départemental

Mme Marie-Pascale ROBERT-ROLIN

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Olivier CHABREYROU

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Jean-Paul COUVY

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Jean-Claude FAGETE

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Alain OUISTE

Communauté de Communes Dronne et Belle

Mme Sandrine PASSIGNAT

MEMBRES DE DROIT SUPPLEANTS
STRUCTURES

REPRESENTANTS

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Gérard COMBEALBERT

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Henri FAISSOLE

Communauté de Communes Dronne et Belle

Mme Malaurie GOUT DISTINGUIN

Communauté de Communes Dronne et Belle

Mme Sabine STEMMELEN

Communauté de Communes Dronne et Belle

M. Frédéric VILHES

C. MOYENS HUMAINS
Animateurs et Référents des ateliers : Bénévoles & Salariés
ATELIER

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION

Calligraphie

Mareuil

Sonia BREUX-POUXVIEL

Référente &
Animatrice bénévole

Collectif du Rhizome

Mareuil

Chantal VERSCHUEREN

Référente bénévole

Mareuil

Jeanne FIDON (jusqu’en
avril)
Marie-Odile LEFRANC
(mai- juin)

Référentes &
Animatrices bénévoles

Cuisine

Mareuil

Christelle LEMAIRE
Séverine DEREIX
DELAPLANE (à partir de
sept.)

Référentes bénévoles

Dessin & Peinture

Mareuil

Nadette VAN DEN
DRIESSCHE

Référente bénévole

Dessin ados

Brantôme

Virginie CACOUAULT

Intervenant professionnel

Dessin adultes

Brantôme

Virginie CACOUAULT (à
partir de sept.)

Intervenant professionnel

Dessin adultes

Brantôme

Frédérique
LEMARCHAND (jusqu’en
sept.)

Intervenant professionnel

Méditation

Mareuil

Solange MORVAN

Animatrice bénévole

Photo numérique

Mareuil

Hubert PREVOST

Référent &
Animateur bénévole

Pilates

Mareuil

Troy HYATT

Référent &

Conversation
français - anglais
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ATELIER

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION
Animateur bénévole

Réflexologie

Brantôme

Véronique LABRE

Intervenant professionnel

Savoir-faire

Mareuil

Catherine BOMBOIS

Référente bénévole

Scrabble

Mareuil

Christiane EGUISIER
Christelle LEMAIRE

Référentes bénévoles

Yoga

Brantôme

Edith SULIMA
Claudette CATINAUD

Intervenant professionnel
Référente bénévole

ANIMATION

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION

Michèle GRAS

Accompagnant bénévole

Danièle JAN

Accompagnant bénévole

Claude JAN

Accompagnant bénévole

Marie-Thérèse PARIS

Accompagnant bénévole

Bernard MERLE

Accompagnant bénévole

Fernand SUKIER

Accompagnant bénévole

Michèle ZERBIB

Accompagnant bénévole

Jean-Marie GAUDOUT

Accompagnant bénévole

CLAS* Primaire

Bourdeilles

CLAS* Collège

Brantôme

CLAS* Collège

Mareuil

Salariés de l’Espace SocioCulturel le Ruban Vert
NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR LE
CS* DE …

Vanessa

BELAIR

CDD* CAE CUI*
(remplacement congé
maternité jusqu’à nov.
2016)

Animatrice
responsable pôle
Famille-Culture-Vie
Locale

Mareuil

Lanto

BONNET

CDI* 80%

Comptable

Brantôme & Mareuil

Jacqueline

BOYER

CDI* 20%

Agent d’entretien

Brantôme & Mareuil

Olivier

BRUNIE

CDI

Animateur
responsable pôle
Jeunesse

Mareuil

Alexia

CHARRIER

CDD* d’usage 10%
(de janvier à juin 2016)

Animatrice CLAS*
Primaire

Brantôme

Brantôme

PRENOM

*

Emmanuelle

DEPREZ

CDI*

Animatrice
responsable pôle
Famille-Culture-Vie
Locale

Manon

DUBOST

CDD* Emploi Avenir

Animatrice FamilleCulture-Vie Locale

Brantôme

GALANTE

Contrat d’engagement
éducatif (10 juillet au 12
août)

Animatrice Accueil
Jeunes

Mareuil

Ingrid
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PRENOM

NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR LE
CS* DE …

Orlane

GARREAU

CDI

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Mareuil

Marion

GARRIGUE

CDI*
(congé maternité jusqu’à
sept. 2016)

Animatrice
responsable pôle
Famille-Culture-Vie
Locale

Mareuil

Anaïs

LATOUR

CDD* Emploi Avenir 85%

Assistante accueiladministration

Mareuil

Martine

MORISSONNEAU

CDI*

Directrice

Brantôme & Mareuil

Aurélien

POUJOLS

Contrat d’engagement
éducatif (6 juillet au 12
août)

Animateur Accueil
Jeunes

Mareuil

Brantôme

*

Mélanie

ROUSSEAU

CDD* d’usage 22%

Animatrice CLAS*
Primaire
Collège

Marielle

SILBERSTEIN

CDI*

Chargée d’accueilcommunicationmultimédia

Brantôme

Audrey

SIMON

CDD* contrat d’avenir

Animatrice Accueil
Jeunes

Mareuil

Axel

TANDONNET

CDD* d’usage 12%

Animateur CLAS*
Primaire
Collège (depuis mars

Brantôme

2015)

Service Civique
PRENOM

NOM

PERIODE

POSTE

INTERVIENT SUR LE
*
CS DE …

Aurélien

POUJOLS

jusqu’à juin. 2016

Assistant Animateur
Accueil Jeunes

Mareuil

Margot

VERRAL

depuis oct. 2016

Accueil Jeunes /
Accompagnement
citoyenneté

Mareuil

Stagiaires
NOM

FORMATION

MISSIONS

BATISTELLA
Aurore

Bac pro SPVL*

Ateliers, Animation

KNORR
Lucie

1ère bac SAPAT*

Stage découverte

KNORR
Lucie

Terminale bac
SAPAT*

Stage Bac
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8 semaines de
septembre 2015 à
février 2016
4 semaines en mai et
juin
8 semaines de
septembre à
décembre

CS*
Mareuil puis
Brantôme
Mareuil
Mareuil

Page 8 sur 63

NOM
LATESTRE
Malaurie
RABIANT
Estelle
LOURD
Nathan

FORMATION

MISSIONS

PERIODE

CS*

MFR*

Accueil public,
ateliers, animation

3 semaines en mai et
juin

Brantôme

Pôle emploi

Stage découverte

2 semaines en février

Brantôme

Mission Locale

Stage en immersion

2 semaines en février

Mareuil

D. FORMATION DES SALARIES ET DES BENEVOLES
Salariés
NOM

TITRE DE LA FORMATION

DATES

ORGANISME DE
FORMATION

Formation parentalité

3 jours en janvier

ACEPP 33/ 47

FAVE* : faire émerger et animer des
actions à visée émancipatrice

9 jours de janvier à
juillet
6 jours de mars à
juin

Formation Carnaval Occitan

1 journée en janvier

Formation vidéo

3 jours en mai et
juin

Union régionale des
centres sociaux
ESC* le Ruban Vert
- Compagnie
Balandran
Association Histoire
2 Voir

DSN* phase 3

1 journée

AIGA*

Formation CLAS*

4 jours de janvier à
juin

FD24* et CAF*

Formation "Education à l'image"

1 jour en janvier

Passeurs d'Image

Formation Carnaval occitan

1 journée en janvier

Assises Régionales Educpop numérique

2 jours en
décembre

Formation parentalité

3 jours en janvier

ACEPP* 33/47

Formation CLAS*

4 jours de janvier à
juin

FD24* et CAF*

Formation Carnaval occitan

1 journée en janvier

FAVE : faire émerger et animer des
actions à visée émancipatrice

6 jours de mars à
juin
4 jours en octobre
et novembre
3 jours en mai et
juin

ESC* le Ruban Vert
- Compagnie
Balandran
Union régionale des
centres sociaux
Union régionale des
centres sociaux
Association Histoire
2 Voir

1 jour en novembre

FD24* ET CARSAT*

Formation Carnaval occitan

1 journée en janvier

ESC* le Ruban Vert
- Compagnie
Balandran

Colloque territoire et solidarité entre les
âges

1 jour en novembre

FD24* ET CARSAT*

Diplôme d’Etat CESF*
Vanessa
BELAIR

Lanto
BONNET

Olivier
BRUNIE

Emmanuelle
DEPREZ

Formation "Bien vieillir"
Formation vidéo
Colloque territoire et solidarité entre les
âges

CFP* Champcevinel

ESC* le ruban vert /
Balandran
CRAJEP* / DR-DJSCS* (+partenariat
Nouvelle Aquitaine)

BTS* ESF*
Manon
DUBOST
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NOM

Orlane
GARREAU

Marion
GARRIGUE

Anais
LATOUR

Martine
MORISSONNEAU

Aurélien
POUJOL

Marielle
SILBERSTEIN

Audrey
SIMON

TITRE DE LA FORMATION

DATES

Formation relais CAF*

1 jour en janvier

Formation NTIC*

2 jours en janvier

FAVE* : faire émerger et animer des
actions à visée émancipatrice
Communiquer sa structure via les
réseaux sociaux

6 jours de mars à
juin
1 jour en mai

ORGANISME DE
FORMATION
CAF* de la
Dordogne
FD24* et CS*
Forum@ Marsac
Union régionale des
centres sociaux
UNIFORMATION et
MOOST formations
CRAJEP* / DR-DJSCS* (+partenariat
Nouvelle Aquitaine)

Assises Régionales Educpop numérique

2 jours en
décembre

Colloque territoire et solidarité entre les
âges

1 jour en novembre

FD24* ET CARSAT*

Journée parentalité CAF*

1 jour en novembre

CAF*

Les bases de la comptabilité

2 jours/sem de mai
à juillet

Epseco à Boulazac

Atelier digital Pôle Emploi

1 jour en mai

Pôle Emploi de
Nontron

1/2 journée d'échanges sur les
pratiques de l'Accueil en Centre Social

1 jour en mai

FD24*

FAVE : faire émerger et animer des
actions à visée émancipatrice

4 jours de janvier à
avril

Fédération des
Centres Sociaux du
Rhône

Colloque territoire et solidarité entre les
âges

1 jour en novembre

FD24* ET CARSAT*

Formation BASE BAFA*

8 jours en juin

Francas 24

PSCI*

1 jour en avril

Francas 24 et
Sapeurs-Pompiers
Périgueux

Formation Civique et Citoyenne

1 jour en mai

Francas 24

Formation vidéo

3 jours en mai et
juin

Formation NTIC*

2 jours en janvier

DU3mi : Diplôme universitaire de
Médiation Multimédia et Monitorat de
l'Internet

janvier à juillet
(300h à distance)

Atelier digital Pôle Emploi

1 jour en mai

Association Histoire
2 Voir
FD24* et CS*
Forum@ Marsac
Université de
Limoges / Campus
Virtuel
Pôle Emploi de
Nontron

1/2 journée d'échanges sur les
pratiques de l'Accueil en Centre Social

1 jour en mai

Initiation à Linux - Ubuntu

1 jour en octobre

Assises Régionales Educpop numérique

2 jours en
décembre

Début BPJEPS* LTP*
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Bénévoles
THEME

DATES

Formation CLAS*
Formation CLAS*

2 jours en
janvier et
février
4 jours de
janvier à juin

ORGANISME

BENEFICIAIRES

FD24* et CAF*

Marie-Thérèse Paris

FD24* et CAF*

Michèle Zerbib

Formation Carnaval
occitan

1 jour en
janvier

ESC* le Ruban Vert - Compagnie
Balandran

Michèle Zerbib
Françoise Vigier
Maryvonne Loguivy

FAVE* : faire émerger
et animer des actions à
visée émancipatrice

4 jours en
mars et juin

Union régionale des centres sociaux

Pascale Dalle

FD24* ET CARSAT*

Denise Guilbault
Christiane Legrand
Danielle Cauwel
Joëlle Jarreton
Maryvonne Loguivy
Marie-Thérèse Paris
Edith Duverneuil
Monique Martinet

CRAJEP* / DR-D-JSCS* (+partenariat
Nouvelle Aquitaine)

Antoine Hospitalier

Passeurs d’Image

Antoine Hospitalier

Colloque territoire et
solidarité entre les
âges

1 jour en
novembre

Assises Régionales
Educpop numérique
Formation à
l’éducation à l’image

2 jours en
décembre
1 jour en
janvier

E. FONCTIONNEMENT
Technique et projets
L’organisation des projets est basée sur des réunions de pilotage construites avec les
habitants et les partenaires :
REUNION

FREQUENCE

Comité de pilotage
« jeunesse » et
expérimentation vidéo

12 janvier
22 juin

Comité de pilotage
« Carnaval »

Janvier, juin et
novembre
2016

CS
ORGANISATEUR

PARTICIPANTS

Mareuil

Jeunes, intervenants et partenaires
(CCDB*, mission locale, collèges,
FRANCAS*, CAF*, FD24*, Conseil
Départemental, Etat et DDCSPP*)

Brantôme

Partenaires : Foyer laïque, Conseil
départemental, Agence culturelle, Mairie
de Brantôme, PNR*, CCDB*, EHPADs*,
Associations (Soufflaculs, Tri-cycle,
Novelum, Camille Chabaneaud)

Comité de pilotage
« Famille en fête »

29 février
26 avril
5 septembre
2 décembre

Brantôme

Partenaires : Crèche de Mareuil, réseau
des bibliothèques, Accueils Jeunes
CCDB*, Boucle d’Or, ALSH* Brantôme et
Mareuil, RAM*, Conseil départemental,
Café associatif, Mairie de Léguillac de
Cercles, CAF*, MSA*, Conseil
départemental

Comité de pilotage
projet « Valeuil, entre

22 février
14 juin

Brantôme

Habitantes, Mairie de Valeuil, comité des
fêtes de Valeuil
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FREQUENCE

CS
ORGANISATEUR

PARTICIPANTS

Réunions « Vacances
famille » (réunions
publiques, préparation
et bilans)

8 février
10 février
25 avril
9 mai
30 mai
13 juin

Brantôme &
Mareuil

Travailleurs sociaux et Habitants

Collectif d’Habitants

12 en 2016

Mareuil

Habitants

Collectif d’Habitants

9 en 2016

Brantôme

Habitants

Organisation séjour
collectif

5 en 2016

Mareuil

Habitants

Organisation séjour
collectif

23 juin
16 août

Brantôme

Habitants

Organisation de la fête
des associations

5 Avril
30 Août

Brantôme

Associations, Mairie de Brantôme

REUNION
traditions et
transmission »

Gouvernance
La gouvernance de l’association repose sur les réunions de bureau et du conseil
d’administration, ainsi que sur les Conseils Locaux d’Animation (CLA*) qui sont des
moments de rencontre avec les habitants, les élus et les partenaires, afin d’échanger à
propos des projets passés et à venir.
REUNION

DATES

CS CONCERNE

PARTICIPANTS

Réunions du Bureau

9 en 2016

Brantôme et Mareuil

Membres du Bureau de l’ESC*

Réunions du Conseil
d’Administration

3 en 2016

Brantôme et Mareuil

Membres du Conseil
d’Administration de l’ESC*

Conseil Local d’Animation

11 février

Brantôme

Salariés, Bénévoles,
Habitants, Elus, Partenaires

Conseil Local d’Animation

30 janvier

Mareuil

Salariés, Bénévoles,
Habitants, Elus, Partenaires

F. RESEAUX ET ORGANISMES FINANCEURS
Réseaux
L’Espace Socioculturel est adhérent à :





La Fédération Nationale des Centres Sociaux
La Fédération Départementale des Centres Sociaux
Le SNAECSO*
L’association « Les Francas » (CS* de Mareuil)

Organismes Financeurs
L’Espace Socioculturel a été subventionné en 2016 par les organismes suivants :
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CAF* (financement par CS*) :
o Animation globale
o Convention Famille
o Projets Jeunes : WebTV (Vidéo destinée aux associations sportives du
territoire)
o CLAS*
o REAAP* : Vidéo autour du CLAS*, ateliers parents-enfants nature et
découverte, ateliers cosmétiques, ateliers cuisine ados
o ALSH* (jeunes)
o Projet La Marmite
CARSAT* (financement par CS*) :
o Bien Vieillir (projets et coordination)
Commune de Bourdeilles : CLAS* Primaire
Communauté de Communes Dronne et Belle
Conseil Départemental (financement par CS*) :
o Convention Culturelle : spectacles « Tibab et Touli » et « Manger »
o Projet La Marmite
Fondation AG2R : Spectacle intergénérationnel, ateliers d’écriture, livret « Aux
sources de leur mémoire » (CS* de Brantôme)
Etat
o DDCSPP* : Projet graff’, La Conscience Ecologique Citoyenne, Projet
égalité filles/garçons (CS* de Mareuil)
o Ministère de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
Associative : WebTV Dronne et Belle
o Contrats Aidés
MSA* (financement par CS*) :
o Animation globale
o Projets : Jardin partagé, Vacances et sorties familiales, Mémoire et
transmission …
*
PNR : Carnaval
ASEPT* : Réunions d’information et ateliers seniors

Sponsoring, partenariats ou prestations ponctuels :
 ANCV* : Séjours collectifs
 Communes de Brantôme, Mareuil, St Félix de Bourdeilles, Bourdeilles, St Crépin
de Richemont, Cantillac, Condat/Trincou, Monsec, La Rochebeaucourt, Valeuil,
Vieux Mareuil : Réunions d’information, événements, ...
 Etablissements scolaires du territoire : Prévention santé, CLAS*, WebTV, ...
 Familles Rurales : Projet européen
 Foyer laïque de Brantôme : Carnaval
 Caisse d’Epargne : Banderole « Famille en fête »
 Association Histoire 2 Voir : WebTV
 Association Tri Cycle Enchanté : La Conscience Ecologique Citoyenne
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COMMUNICATION
A. SITE INTERNET
Il présente les événements « à venir », « passés », les « retour sur … », valorise nos actions
par des retours en photos sur les événements.
Il a reçu plus de 16000 visites depuis 2014 : 3750 en 2014, 7700 en 2015 et 4500 en 2016.

B. RESEAUX SOCIAUX
Le Ruban Vert est présent sur Facebook depuis 2015. En mars 2017, la page est suivie par
195 personnes, et le profil par 310 personnes. L’intérêt de la plateforme est le partage des
contenus entre les utilisateurs, qui permet une plus large diffusion. Ainsi, grâce à ce mode
de diffusion, en 2016 une publication touchait en moyenne 800 personnes.

C. E-MAILING
Envoi des actualités des deux CS* dans des newsletters communes. La fréquence est
bimensuelle ou plus suivant l’actualité. Un grand nombre d’usagers et d’habitants peut ainsi
être informé.
Actuellement rédigé sous forme d’e-mail, avec le plus souvent possible des liens vers les
articles du site internet. Mise en place dans le courant de l’année 2017 d’une nouvelle forme
de newsletter, avec l’outil Wordpress, complètement reliée au contenu du site internet.
Ce lien soutenu devrait permettre une augmentation de la fréquentation du site internet.

D. 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.

E. AFFICHES, FLYERS, PROGRAMMES
Les documents sont conçus en interne, ainsi que les visuels et graphismes utilisés. Pour des
évènements de grande ampleur (Essentiellement Carnaval, Famille en fête, couverture du
programme d’été de l’Accueil Jeunes), les documents sont imprimés chez un imprimeur.
En 2016, une cinquantaine de documents a été créée (affiches, flyers, programmes famille,
programmes ados).
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F. L’ECHO DE L’ESC*
L’Echo n° 12 a été tiré à 3870 exemplaires et distribué sur 12 communes. Ce numéro met à
l’honneur le travail associé bénévoles / salariés, et présente également la démarche de
renouvellement du contrat de projet.
Perspectives 2017






Poursuivre l’actualisation régulière du site internet
Revoir le site internet pour le rendre plus ergonomique
Mettre en place une newsletter avec l’outil WordPress
Maintenir la qualité des supports de communication et des visuels
Développer la présence de l’ESC* sur les réseaux sociaux

SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
A. PRET DE MATERIEL ET DE VEHICULES
Vidéoprojecteur, Minibus, Vaisselle, Massicot, Relieuse, Plastifieuse.

B. SOUTIEN ADMINISTRATIF


Aide à la diffusion d’informations :
E-mailing, affichage dans nos locaux …



Création de documents :
Courriers, affiches …
(Espérance Mareuillaise, Conseil de Développement du Pays Périgord Vert,
Initiatives patrimoine, …)



Annuaire des associations :
Il répertorie 195 associations du territoire Dronne et Belle, dans les domaines
du sport, de la culture, de l’animation ou d’autres secteurs.

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, spontanément ou lors d’un
sondage annuel réalisé par e-mailing et phoning.

POLES ACCUEIL & MULTIMEDIA
A. ACCUEIL
Centre Social de Mareuil


Fréquentation

Nous comptabilisons toujours une moyenne de 150 à 200 passages par semaine. Cette
moyenne prend en compte : le libre accès multimédia, les ateliers et réunions, l’accueil
physique… La fréquentation est constante, malgré l’arrêt de certains ateliers
(compensé par la création d’autres).
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Accueil de Permanences

Mission Locale du haut Périgord : Permanences bimensuelles de janvier à juin. A partir
de septembre, le rythme a été moins régulier et les permanences se sont faites en
fonction des demandes.
Pôle emploi : Accueil d’ateliers animés par Pôle Emploi. 5 Rencontres au total en 2016,
avec utilisation de l’espace informatique.
Chambre d’agriculture : Utilisation de l’espace informatique deux demi-journées.
MSA* : rencontre du Comité Echelon Local de Mareuil sur Belle.


Accueil d’Expositions
 Expositions de l’atelier photo
 Exposition du PNR* « Les éco-gestes »
 Exposition des œuvres réalisées par les maternelles de Mareuil lors d’ateliers
encadrés par E. Leviski
 Exposition réalisée par les élèves de l’école élémentaire de Mareuil sur le séjour
à l’île de Ré
 Exposition « Egalité Fille-Garçon » réalisée par les enfants dans le cadre des
TAP*
 Accueil par la Mairie de Mareuil de l’exposition « Carnaval 2014 »

Centre Social de Brantôme
En 2016, les passages à l’accueil ont été essentiellement dus à l’accès libre multimédia,
aux inscriptions aux ateliers, au paiement des adhésions, ainsi qu’à la participation aux
ateliers dessin adulte.
Les locaux du CS de Brantôme ne permettaient pas l’accueil dans de bonnes
conditions de permanences et expositions. Les nouveaux locaux vont offrir de
nouvelles perspectives.
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B. MULTIMEDIA
Accès Libre Multimédia


CS* de Mareuil



CS* de Brantôme

Accompagnements individuels
 Utilisation de son matériel personnel (ordinateur portable, tablette, smartphone)
10 personnes accompagnées en 2016 au CS de Mareuil. 23 au CS de Brantôme
 Recherche d’emploi (Aide consultation offres et candidature en ligne, CV et lettre
motivation)
2 personnes accompagnées en 2016 au CS de Mareuil. 16 au CS de Brantôme
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Relais CAF*
Depuis 2015, l’ESC* est relais de la CAF* de la Dordogne, sur ses deux CS* de Mareuil
et Brantôme.
Les services offerts aux allocataires sont :
 Mise à disposition d’un ordinateur pour accéder aux services en ligne
(déclarations, simulations, suivis de dossier, transmissions de documents,
impressions d’attestations, prise de rendez-vous ou chat avec un conseiller)
 Accompagnement à la navigation sur les sites caf.fr et caf24enligne.fr
 Informations générales sur les prestations et services
En 2016, 31 personnes en ont bénéficié au CS de Mareuil et 53 sur celui de Brantôme.

Ateliers d’initiation informatique


CS* de Brantôme

Rentrée 2016 : ouverture d’un groupe « Débutant », en sus des deux groupes
« Confirmé ».
janv. - juin

 11 (2 groupes)

sept. – déc.  17 (3 groupes)


CS* de Mareuil

janv. - juin

 11 personnes (2 groupes sur ordinateur et un groupe sur tablettes)

sept. – déc.  accompagnements individuels uniquement

Sorties


CS de Brantôme

Organisation le lundi 4 juillet d’une visite insolite de Brantôme, avec les participants
des ateliers informatique, sur le thème : les QRcodes et la navigation GPS avec son
smartphone. Une exposition photo a ensuite été réalisée avec les montages réalisés
par les participants, et mise en valeur lors de la fête des associations à Brantôme le 10
septembre, puis dans les locaux du CS.
Nb de participants : 8


CS de Mareuil

Balade photo sur le Plateau d’Argentine à La Rochebeaucourt et Argentine
Cette sortie a été impulsée par une participante des ateliers informatique, habitante
d’Argentine. Les habitants ont accueilli 6 jeunes, pour une balade photo avec
découverte des Cluzeaux d’Argentine et de l’histoire du hameau. L’après-midi, ce sont
9 jeunes qui ont découvert des applications de retouches photos.
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CS* de Brantôme et Mareuil

Sortie Cinéma : « Les Nouveaux Loups du Web »
Avec l’accueil jeunes Mareuil, Accueil jeunes Dronne et Belle, le CLAS* Mareuil, et le
secteur famille Mareuil
Film sur la préservation des données personnelles sur le net, suivi d’un débat.
Nombre de participants : 20 adultes et 8 ados
Perspectives 2017
 Une évolution de la fréquentation de l’accueil est à prévoir à Brantôme, grâce à des
locaux plus adaptés
 Maintenir les permanences existantes et en accueillir de nouvelles

POLES FAMILLE & VIE LOCALE
A. FAMILLE
Les secteurs famille des deux CS* 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 du contrat de projet 2014 sont en cours de réalisation, soit :





Favoriser les liens parents/enfants
Impliquer les habitants dans les projets de l’ESC*
Favoriser les solidarités familiales et intergénérationnelles.
Développer des projets partenariaux.

Sorties & Vacances Famille


Sorties

DATES
SORTIE
SORTIES REALISEES PAR LE SECTEUR FAMILLE DU CS DE BRANTOME

PARTICIPANTS

Lundi 18 juillet
Mercredi 27 juillet
Vendredi 5 août
Samedi 13 août

16 (10 adultes – 6 enfants)
8 (6 adultes – 2 enfants)
17 (9 adultes – 8 enfants)
10 (7 adultes – 3 enfants)

Gouffre de Padirac et zoo de Gramat
Château de Castelnau et gabarre à Beynac
Vélorail à Corgnac sur l’Isle
Pêche en étang et jeux de société

SORTIES REALISEES CONJOINTEMENT PAR LES SECTEURS FAMILLE DES CS DE BRANTOME ET MAREUIL
Jeudi 7 juillet

Aqualand

31 (uniquement des jeunes)

SORTIES REALISEES CONJOINTEMENT PAR LES SECTEURS FAMILLE ET ACCUEIL JEUNES DU CS DE MAREUIL
Dimanche 10 juillet

Journée à Meschers
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Vacances Famille

Découverte des Dispositifs Vacances du territoire
L’Espace Socioculturel a travaillé cette année en partenariat avec les acteurs sociaux du
Conseil Départemental, de la CAF* et de la MSA*. La volonté était de faire découvrir
aux familles tous les dispositifs vacances existant sur le territoire.
Le 10 février 2016 : Réunion de présentation des dispositifs.
Communication : courrier aux familles suivies par les assistantes sociales et réalisation
d’un flyer distribué dans toutes les écoles et collèges.
Formation « Budget vacances »
A la suite de cette réunion, l’Espace Socioculturel a proposé une formation de 4 aprèsmidi sur le budget des vacances. Cette formation a été animée par l’association
«Finances et pédagogie».
- 4 temps de formation de 2h : 25 avril, 9 mai, 30 mai et 13 juin.
- 12 participants en moyenne
Ce projet partenarial a permis à des familles de découvrir les séjours collectifs
proposés par le Ruban Vert.
Séjours collectifs
Centre Social de Brantôme
Le CS de Brantôme a créé avec les familles désireuses de partir, un séjour dans le sud
des Landes.
2 réunions de préparation ont permis de choisir le lieu, de définir le programme
d’activités et d’organiser la logistique.
19 participants : 9 adultes – 10 enfants
Séjour du 22 au 26 août
Activités : plage, zoo de Labenne, balade en calèche dans la forêt landaise, écomusée
de Marquèze, initiation au paddle, spectacle de courses landaises.
Un séjour en autonomie, où les repas étaient préparés par les participants.
Résultats : solidarité entre les familles, 3 nouveaux bénévoles au collectif famille, …
Centre Social de Mareuil
Le collectif d’habitants a programmé un séjour collectif dans la région de Saumur du
22 au 26 août. Ce projet est financé par les participants, une série d’actions
d’autofinancement ainsi que par les chèques ANCV* via la Fédération Nationale des
Centres Sociaux.
4 participants.

Assemblée Générale 2017

Page 20 sur 63

Perspectives 2017 : choisir une destination « à la mer » et /ou proposer un séjour
commun Mareuil/Brantôme.

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.
Ateliers réalisés en 2016 :
ATELIER

DESCRIPTION

NB DE
PARTICIPANTS

LIEU

CENTRE SOCIAL DE BRANTOME
Préparation Carnaval

8 ateliers en février et mars

8 en
moyenne

Cantillac, ESC*
Brantôme

Création de jardinières en palette

20 et 22 juin

5

ESC* Brantôme

Création de carillons en bambou

13 juillet :
En partenariat avec Alaije

5

Brantôme

Création de lanternes de jardin

3 août

3

ESC* Brantôme

Création de jardinières en palette

9 août :
En partenariat avec le
Repair Café de Condat

7

Condat /
Trincou

Organisation de l’événement Fort
Boyard

5 ateliers

4 en
moyenne

ESC* Brantôme

Réalisation d’objets décoratifs de
Noël

3 ateliers

6 en
moyenne

ESC* Brantôme

Préparation de Noël Ensemble

1 atelier cadeaux

5

ESC* Brantôme

12

St Pardoux de
Mareuil

CENTRE SOCIAL DE MAREUIL
Atelier cosmétique avec Véronique
Cornuaille (module 1)

9 juillet :
Découverte des plantes et
transformation en macérât
(balade, cueillette, atelier).

Atelier cosmétique avec Véronique
Cornuaille (module 2)

17 septembre

10

Mareuil

Sculpture sur fruits et légumes

3 août :
Atelier ludique et créatif
animé par le « père cucu ».

11

St Pardoux de
Mareuil

Pas japonais

Annulé et remplacé par
« au feu père cucu » :
animation (spectacle et
atelier bricolage) sur
mesure pour l’évènement
Famille en Fête

Environ 80

Condat /
Trincou

Réalisation d’objets décoratifs de
Noël

7 ateliers les mercredis
après-midi ainsi que dans
le cadre du CLAS*

Moyenne de
9 par atelier

ESC* Mareuil
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Actions Socio-éducatives Partenariales


Projet « Egalité filles-garçons » (CS de Mareuil)

Le collectif du rhizome travaille autour de la question de l’égalité entre hommes et
femmes et intervient chaque année au collège depuis 2014. Le projet est revu et
agrémenté tous les ans.
En 2016, trois actions ont été mises en œuvre :
Le 13 avril dans le cadre du programme des vacances de l’accueil jeunes : médiation
autour de l’exposition «ça nous est égales » de l’association Femmes solidaires, quizz,
visionnage du film « wajda » et temps de discussion.
11 ados, 2 bénévoles du Rhizome.
Le 11 mai, intervention du collectif du Rhizome auprès des 3èmes. Cette action est
préparée et menée avec quelques professeurs volontaires.
40 élèves, 2 bénévoles du Rhizome, 2 bénévoles issues de « femmes solidaires », 4
professeurs.
Les 20, 23, 26 et 27 septembre, mise en place d’un Vidéomathon, une sorte de
« boîte à questions » où les habitants s’expriment face à la caméra en répondant à une
série d’interrogations et d’affirmations choc traitant de l’égalité des sexes. Ce dispositif
s’est implanté sur les marchés de Mareuil et Brantôme ainsi qu’au collège de Mareuil.
43 participants.
Le 15 octobre, le film a été présenté lors de « Famille en fête ». Delphine BittonGuillaumie, militante sur la question de l’égalité et du droit des femmes est intervenue
bénévolement pour animer un débat et éveiller les consciences. Projet soutenu par la
DDCSPP*. 35 participants.
PERSPECTIVES 2017 : Réalisation d’un support pédagogique (DVD + livret) à l’attention
des écoles, associations et structures socio-éducatives.


Projet Prévention Sexualité / VIH*

Pour la 6ème année consécutive, une journée de sensibilisation autour de la
contraception et de la sexualité a été mise en place au collège Arnault de Mareuil en
partenariat avec l’équipe pédagogique, les travailleurs sociaux de l’Unité territoriale de
Nontron et le CPEF.
Elle s’est déroulée le 10 mai auprès des classes de 4èmes. 80 élèves ont été sensibilisés
lors d’ateliers en petits-groupes (atelier contraception, groupe de parole, création d’un
jeu, atelier d’écriture, vidéo et argumentation, questionnaire d’évaluation des
connaissances).


Projet « Alimentation ados » (CS de Mareuil)

2ème année d’existence pour cette action à l’année qui remporte un vif succès. En effet,
nous proposons chaque mercredi (hors vacances scolaires) un atelier cuisine à
l’attention des ados. Le but est d’apprendre à cuisiner des plats sains, rapides avec un
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petit budget. Le menu est établi d’une semaine sur l’autre et une participation de
3€/pers est demandée.
32 séances – entre 6 et 8 jeunes / atelier.
Un temps fort associant ce groupe de jeunes, l’atelier cuisine de l’ESC* et le groupe La
Marmite a été organisé à l’occasion de l’accueil de la Compagnie Zygomatic et de leur
spectacle « MANGER », le 20 novembre à La Rochebeaucourt.
Perspectives 2017 : Organiser une « table d’hôtes » dans un restaurant local.


Projet « La Marmite » (CS de Mareuil)

« La Marmite » propose un rendez-vous culinaire mensuel à l’attention d’un public
éclectique (personnes isolées, retraités autonomes, bénéficiaires de minimas sociaux …)
de septembre à juin. Ces ateliers sont animés par la référente famille et les Travailleurs
Sociaux de l’Unité Territoriale de Nontron et financés par le Conseil Départemental et
la CAF* de la Dordogne.
Les séances se déroulent comme suit :
Le matin : accueil café à l’ESC*, courses sur le marché et dans les commerces de
proximité, atelier cuisine dans les locaux de l’EHPAD*.
L’après-midi : un temps d’info, un atelier ou une sortie culturelle ou de loisirs.
Actions ayant eu lieu en 2016 :
9 séances avec en moyenne 9,5 participants/séances.
1 temps fort : Participation à l’élaboration d’un apéritif dinatoire le 20 novembre dans
le cadre de l’accueil du spectacle « MANGER » avec l’atelier cuisine de l’ESC*. et
l’atelier alimentation ados. 6 participants issus de la Marmite, 5 de l’atelier
alimentation ados. 120 personnes accueillies.
Changement de territoire ! En 2017, Mareuil rejoint l’Unité Territoriale de Ribérac ainsi
le relais a été donné à la nouvelle équipe de Travailleurs Sociaux en décembre 2016.


Le Comité Local de la Parentalité (CS de Brantôme)

Formation des professionnels :
« Les postures professionnelles dans l’accueil de l’enfant et de sa famille », les 11, 18 et
19 janvier 2016
Une formation proposée à tous les acteurs de la petite enfance, enfance et jeunesse
du territoire.
-

Objectifs de la formation :
Prise en compte de l’évolution de la famille
Définir les fondamentaux en matière de communication avec les familles
Savoir ajuster ses postures professionnelles pour travailler avec les parents
Savoir travailler la coéducation et l’implication des parents au quotidien
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 (ANIMATEURS, ASSISTANTES SOCIALES, EDUCATEURS)
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Théâtre Forum : « C’est de famille ! »
Une soirée débat, animée par la Compagnie « Donc y chocs ». Deux scénettes ont été
jouées, traitant des valeurs éducatives et de la transmission : « Comment transmettre
ses valeurs à ses enfants ? »
Les intervenants de la Compagnie ont réalisé une prestation de grande qualité, et le
public a joué le jeu en proposant d’autres scénarios pour apporter des pistes de
réponse aux parents ayant des difficultés dans leur relation avec leur enfant ou
adolescent.
Malgré ce choix d’action défini par les partenaires du territoire et la diffusion des
prospectus dans toutes les écoles et collèges du territoire, le public est venu peu
nombreux à ce théâtre forum. Il semblerait que la démarche de mobilisation des
familles ne soit pas portée de manière égale par tous les professionnels qui ont des
pratiques de niveaux très variés.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15

Soirées débat et « Apéro-Tartines » (CS de Mareuil)
Ces temps de discussion à thème, encadrés par des intervenants spécialisés et/ou des
bénévoles répondent à des demandes formulées par les familles, les bénévoles ou les
animateurs.
Le 15 octobre 2016 à 17h a eu lieu à la salle culturelle de Champagnac de Bélair, un
débat organisé autour de la question « comment éduquons-nous nos filles et nos
garçons ? » avec comme support le montage vidéo réalisé par le Collectif du Rhizome
et l’association Histoire2voir.
La discussion était animée par Delphine Bitton-Guillaumie, militante périgourdine
engagée dans la lutte pour le droit des femmes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 35

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.


Actions du CS de Brantôme

 Ventes de crêpes sur le marché de Brantôme : 18 mars, 17 juin et 1er juillet
 Soirée théâtre avec une compagnie amateur de Montignac « Lascomédie ». 92
participants.
Les actions d’autofinancement ont permis de réduire la participation financière des
familles au séjour collectif.
Bénéfices 2016 : 779€


Actions du CS de Mareuil
 Vente de crêpes sur le marché à l’occasion de Mardi Gras / + communication
autour de Carnaval : 23 février
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 Vente de gâteaux sur le marché de Mareuil : 15 mars
 Stand sur le vide grenier de Mareuil : 2 juillet
 Stand sur le marché de Noël de Mareuil : 19 décembre
Bénéfices 2016 : 712€

Les Collectifs d’Habitants
Un groupe dynamique et ouvert à toute nouvelle personne voulant le rejoindre ! 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.
Perspectives 2017 (CS de Brantôme)
 Favoriser les partenariats en matière de parentalité pour toucher un public plus
large
 Construire des actions dans le cadre du Comité Local de Parentalité
 Animer des ateliers parents-enfants au jardin collectif de Champagnac de Bélair
 Proposer des sorties à la journée, proches de notre territoire, pour permettre la
découverte du territoire et faire sortir les familles
 Proposer un séjour collectif commun entre les CS* de Mareuil et Brantôme
Perspectives 2017 (CS* de Mareuil)





Poursuivre les actions existantes, les améliorer et renforcer les partenariats
Améliorer toutes les formes de communication
Développer la transversalité entre les secteurs jeunesse / famille
Développer les projets communs entre les secteurs famille Mareuil / Brantôme

B. VIE LOCALE ET CULTURE
Projets de territoire, culture et partenariats


Carnaval

Formation avec la Compagnie Balandran
Lundi 25 janvier 2016
Baletinou animé par la Cie Balandran – danses traditionnelles en famille sur les
chansons de Carnaval occitan de 16h30 à 18h à la salle des fêtes de Bourdeilles
Participants : 23 enfants – 5 parents
De 18h à 20h à la salle des fêtes de Bourdeilles
Atelier percu avec la Cie Balandran
Apprentissage de 2 rythmes de Carnaval en percussion pour les réutiliser lors du défilé
de Carnaval.
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Participation du groupe de jeunes "les Tchakaboom" -groupe de percussions sur
bidon composé d’une vingtaine d’adolescents du secteur jeunes de Mareuil- et de
tous les habitants qui le souhaitaient.
Participation :
 14 adolescents du groupe « Tchakaboom »
 3 habitants de Bourdeilles avec leurs instruments de musique
 7 participants au Baletinou qui sont restés à l’atelier percussion
A partir de 20h
La Compagnie Balandran a rencontré les musiciens amateurs qui se retrouvent chaque
lundi soir à Bourdeilles pour un « apéro trad ». Balandran a joué avec eux des airs de
Carnaval, 5 musiciens sont venus animer bénévolement le défilé du Grand Carnaval.
Mardi 26 janvier 2016
De 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h - salle RPA* à Brantôme
Formation pour tous, animée par la Cie Balandran.
Participants :





2 animatrices de l’ALSH* de Brantôme
5 animateurs du Ruban Vert
4 bénévoles du Ruban Vert
le professeur d’occitan du Collège de Brantôme

Au programme de la formation :
 chansons traditionnelles de Carnaval
 danses traditionnelles de Carnaval
 création d'instruments de musique simples pour le défilé de Carnaval
A la fin de cette formation, la Compagnie nous a laissé des outils pédagogiques : livres,
CD, musiques… qui nous ont servi pour l’animation des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP*) et d’ateliers dans le cadre des accueils périscolaires à Bourdeilles, La Chapelle
Faucher et Biras.
Ateliers pour les habitants du territoire Dronne et Belle autour des traditions d’un
Carnaval occitan
 Dans les accueils de loisirs de Brantôme et Mareuil pendant les vacances de
février
 Dans les accueils périscolaires de Bourdeilles, Biras, Villars et La Chapelle
Faucher
 A l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert :
o Secteur famille anime des ateliers pour tous
o Secteur seniors
o Secteur jeunes de Mareuil
Ont participé au moins une fois à un atelier de Carnaval :
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 Les accueils périscolaires de Biras, La Chapelle Faucher et Bourdeilles : 42
enfants
 Les TAP* à Brantôme : 15 enfants
 Ecoles élémentaire et maternelle de Mareuil : 68 enfants
 Secteur famille : 12 participants
 Séniors de Valeuil ont réalisé le costume de Pétassou : 8 participantes
 Les ados de Mareuil : 14 participants
TOTAL : 114
Ces ateliers ont permis aux enfants de se réapproprier la culture de Carnaval et de
venir participer à cet événement festif. Pour la première fois, l’école maternelle de
Mareuil a participé au Carnaval des écoles à Brantôme, depuis la création de la
nouvelle Communauté de Communes, un des objectifs du Carnaval est de faire une
identité culturelle commune pour le territoire.
Carnaval des écoles, le vendredi 25 mars 2016 :
436 enfants avec des accompagnateurs (instituteurs, parents, bénévoles…) – environ
600 participants.
Défilé animé par Banda Sagana. Danses réalisées par les collégiens avant la crémation
de Pétassou.
Grand Carnaval, le samedi 26 mars 2016 :
Groupes de musique :
 Banda Sagana a été à la hauteur de nos espérances et a valorisé le côté
traditionnel occitan de notre carnaval : musiques, chants, jugement. Le
spectacle de pyrotechnie avant la crémation a été apprécié et a permis que les
carnavaliers restent plus longtemps.
 Samba Garage est toujours autant apprécié !
 Un groupe constitué de bénévoles avec comme chef d'orchestre Mathieu de La
Calendreta (école occitane de Périgueux) qui a apporté un plus au défilé et a
assuré l'animation de fin de soirée à la salle du Dolmen.
PARTICIPATION : ENVIRON 600 PARTICIPANTS (TEMPS PROPICE A LA VENUE DU PUBLIC)
Repas gras à la salle du Dolmen :
Bal animé par le Trio Peuch Deltheil’s.
Fréquentation en baisse : 85 inscrits
Réfléchir en 2017 à une autre forme de soirée


Fête des Associations Brantômaise

Tous les deux ans le Ruban Vert coordonne la Fête des Associations à Brantôme. En
2016, un partenariat a été mis en place avec la mairie de Brantôme permettant la
fusion entre celle-ci et la Soirée des Trophées (remise de médailles aux sportifs
méritants du territoire).
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Organisation et déroulement :
2 réunions de préparation en avril et Août 2016
Samedi 10 Septembre 2016 12h – 21h
25 Associations participantes qui ont mobilisé leurs adhérents ou licenciés.
Une journée ensoleillée qui a permis de faire découvrir la richesse associative du
territoire et de faire se rencontrer les associations.



Projet « L’homme et l’eau »

Nous continuons ce projet, en 2016, une vidéo a été réalisée : Interview de M. Richard
Desmond Kime, Professeur-Chercheur universitaire agrégé de zoologie et botanique.
Une vidéo intitulée : « Au cœur de la Vallée du Boulou ».
A partir de novembre, nous avons commencé à recueillir des témoignages d’habitants
pour la conception en 2017 de 5 nouveaux panneaux (3 sur la commune de Villars et 2
sur celle de Vieux-Mareuil).


Evénement « Famille en Fête »

C’est un événement partenarial coordonné par le Ruban Vert et co-organisé par les
structures petite enfance, enfance et jeunesse du territoire.
Organisation et déroulement :
3 réunions de préparation de février à septembre 2016
Vendredi 14 octobre à 18h30 : spectacle « Fredo l’écolo » à la salle culturelle de
Champagnac de Bélair.
Participants : 16 adultes – 14 enfants – 5 familles / total : 50
Samedi 15 octobre à 17h30 : soirée débat « égalité filles/garçons » - introduit par un
film « témoignages » réalisé par le secteur ados et famille du Ruban Vert de Mareuil.
Participants : 35
Dimanche 16 octobre de 10h à 17h : Journée d’animation et d’activités pour toute la
famille à Condat Sur Trincou.
Participants : 98 familles – 150 adultes – 152 enfants / total : 302 personnes
comptabilisées.
Total : environ 350 personnes
Total participation du week-end : 435
Bilan de l’événement :
Points forts
 Espaces parents/enfants développés.
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 Action pour les ados adaptée. Stands prêts à 10h.
 Sono de qualité
 Beaucoup d’efforts de présentation, animations pour tous les âges, riches et
variées, les temps forts donnent une dynamique intéressante (lâcher de ballon,
intervention Père Cucu …)
 Beaucoup d’enfants à l’espace chantier (aurait pu être plus grand)
 Belle participation à l’atelier terre parent/enfant, qui a attiré davantage les
primaires et moins la petite enfance.
 Atelier « petite bêtes » très pédagogique.
 Belle gamme d’ateliers autour de la terre, de l’eau.
 Accueil amélioré et espaces adaptés.
Points à améliorer
 Certains acteurs manquent des réunions de préparation
 Peu d’élus disponibles
 Activité annulée, à cause d’un problème de santé (trampoline)
 Financement de l’action – baisse de subvention REAAP* / trouver d’autres
financements ou réduire l’envergure de l’événement


6ème Saison au Jardin Partagé (CS* de Mareuil)

Jardin collectif cultivé par des habitants pratiquant le jardinage participatif et
respectueux de l’environnement. Véritable lieu de partage, d’expérimentation et de
convivialité.
Atelier hebdomadaire accompagné par la référente famille d’avril à octobre.
2 participantes régulières, et participation ponctuelle de jeunes le mercredi après-midi.


Fort Boyard des 5 sens (CS* de Brantôme)

Une animation proposée par le secteur Famille le samedi 12 novembre 2016 à la salle
RPA* de Brantôme, pour créer un temps d’animation parents – enfants et une
animation sur le territoire.
Nombre de participants : 66 (28 adultes / 38 enfants)
Nombre de bénévoles : 6 (qui ont participé à l’organisation et à l’animation de
l’événement). 5 ateliers de préparation ont eu lieu avec les bénévoles du Ruban Vert.


Noël Ensemble (CS* de Brantôme)

Le dimanche 18 décembre à la salle du Dolmen de Brantôme, avec le spectacle « Un
ours dans mon frigo ».
Depuis 2007, le secteur famille de Brantôme coordonne un événement autour de Noël.
Nombre de participants : 60 (32 adultes / 28 enfants). On note en 2016 une baisse de
fréquentation.
Nombre de bénévoles : 14 (une journée où les bénévoles se retrouvent pour réaliser
un apéritif dinatoire pour les familles)
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Autres projets culturels (financés par le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes)

En 2016, les actions organisées dans le cadre de la Convention Culturelle par l’ESC* ont
été les suivantes :
Spectacles Familiaux / Jeune Public / Tout Public
Objectif : Proposer aux familles l’accessibilité à des spectacles tout public de qualité.
SPECTACLE

CONTEXTE / DATE

Tibab et Touli ou le secret
de l’arbre (Cie Dedans
Dehors)

Spectacle Jeune
public/familial proposé le 23
septembre dans la commune
de Monsec
Spectacle Tout public
Dimanche 20 novembre à La
Rochebeaucourt

« MANGER » (Cie
Zygomatic)

Une action inter-atelier a été
mise en place : les 3 ateliers
cuisine du Ruban vert ont
travaillé autour de la
réalisation d’un apéritif
dinatoire

NB DE
PARTICIPANTS

ORGANISE PAR LE
CENTRE SOCIAL
DE …

37

Mareuil

120
dont
La Marmite (6)
L’atelier
cuisine (6)
L’atelier ados
(5)

Mareuil

Perspectives 2017
 Sensibiliser les acteurs et financeurs culturels à l’importance d’une coordination de
territoire
 Relancer la mise en place de boucles cyclotouristes et pédestres dans le cadre de
« l’homme et l’eau »
 Favoriser les projets co-construits avec les partenaires de territoire
 Réfléchir et repenser le projet de jardin partagé à Mareuil
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Les Ateliers Annuels Adultes
ATELIER

LIEU ET JOURS DE
RENCONTRE

PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

CS*
ORGANISATEUR

Calligraphie

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

jan - juin 
sept - déc 

3
4

4 personnes inscrites,
participation irrégulière

Mareuil

Collectif du
Rhizome

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

jan - juin 
sept - déc 

3
3

Engagé dans le projet
« Egalité filles/garçons »

Mareuil

Conversation
anglaisfrançais

ESC* Mareuil
Lundi 10h-11h30
1 fois par semaine

jan - juin 
sept - déc 

12
-

Atelier mis en sommeil
en sept. 2016, suite au
départ de Jeanne Fidon,
référente depuis 3 ans.

Mareuil

Cuisine

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

jan - juin 
sept - déc 

13
17

Limité à 12 personnes
par atelier, sinon il est
très difficile de cuisiner
ensemble.

Mareuil

Dessin &
Peinture

ESC* Mareuil
Lundi 10h-12h
1 fois par semaine

jan - juin 
sept - déc 

6
7

Projet d’exposition dans
les locaux de l’ESC*, et
de « sorties peinture »

Mareuil

Dessin ados

Salle RPA Brantôme
Mercredi 13h30-14h30
1 fois par semaine

jan - juin 
sept - déc 

5
7

Participation en hausse
à partir de sept. Le
bouche à oreille entre
les collégiens
fonctionne

Brantôme

Dessin
adultes

ESC* Brantôme
Lundi 10h-12h
Tous les 15 jours

jan - juin 
sept - déc 

6
3

Changement
d’animatrice en sept.

Brantôme

Méditation

ESC* Mareuil
Le mardi 18h30-19h15
2 fois par mois

jan - juin  7
sept - déc  10

Fréquentation en
hausse

Mareuil

Photo
numérique

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

jan - juin 
sept - déc 

7
3

Changement de jour
afin de faciliter
l’organisation dans les
locaux

Mareuil

Pilates

ESC* Mareuil
Samedi matin
2 séances découverte

jan - juin 
sept - déc 

14

Démarrage d’un atelier
hebdomadaire en
janvier 2017.

Mareuil

Réflexologie

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

jan - juin 
sept - déc 

5
-

A partir de septembre
2016, reprise avec des
ateliers découverte
ponctuels

Brantôme

Savoir-faire

ESC* Mareuil
Mardi 14h-17h

jan - juin 
sept - déc 

9
9

Fréquentation
constante. Groupe
autonome.

Mareuil

*
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LIEU ET JOURS DE

PARTICIPANTS

COMMENTAIRES

CS*
ORGANISATEUR

Scrabble

ESC* Mareuil
Lundi 14h-17h
1 fois par semaine

jan - juin 
sept - déc 

8
11

Echange avec le club du
CS* St Exupéry : une
rencontre CoulounieixChamiers au printemps
et une à Mareuil à
l’automne.

Mareuil

Sophrologie

Salle RPA* Brantôme
mercredi 18h30-19h30

jan - juin 
sept - déc 

4
-

Arrêt en février 2016

Brantôme

Yoga

Salle RPA* Brantôme
mardi 19h-20h30
1 fois par semaine

jan - juin 
sept - déc 

8
17

Grande affluence à
partir de septembre. Le
groupe s’étoffe.

Brantôme

ATELIER

RENCONTRE

Perspectives 2017
 Favoriser les échanges entre les ateliers du Ruban Vert et/ou avec d’autres centres
sociaux
 Organiser un temps fort entre les ateliers en fin d’année
 Organiser des animations ponctuelles « stage découverte » (ex. encadrement)
 A la demande d'un groupe d'habitants, un atelier de généalogie sera mis en place à
partir de janvier 2017

Autres Animations
 Stand sur la fête des assos de Mareuil : 11 septembre
 Stand sur le festival de la récup’ à Bourdeilles : 30 octobre

C. LE BIEN VIEILLIR
Le « Bien Vieillir » est un 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.

Réunions d’information et cycles d’atelier ASEPT*
Dans le cadre de la convention « Bien Vieillir », les animatrices Famille des deux CS*
programment des réunions de prévention à l’attention des seniors de + de 55 ans
autour de thématiques de prévention santé : alimentation, sommeil, aménagement de
la maison.
Ces animations sont organisées en partenariat avec l’Association Santé Education et
Prévention sur les Territoires (affiliée à la MSA*) et les communes accueillant la réunion.
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NB DE

LIEU ET DATE

THEME

Samedi 1er octobre à Bourdeilles

Prévenir les accidents domestiques

14

Jeudi 24 novembre à Quinsac

Mieux dormir pour mieux vivre

34

Jeudi 24 novembre à St Felix de
Bourdeilles

Pas de retraite pour la fourchette

8

Cycle d’ateliers Mémoire organisé
de mars à juin à Vieux Mareuil

La Mémoire (exercices et conseils pratiques
pour booster ses capacités)

Moyenne de
10 participants
/séance

PARTICIPANTS

« Valeuil : entre traditions et transmission »
Dans la continuité du projet de 2015, qui a consisté à l’élaboration d’une exposition
« valeurs et transmissions », les aînées ont souhaité continuer à valoriser leur savoirfaire.


12 ateliers de janvier à novembre

Ateliers cuisine, ateliers d’écriture animés par la Cie « Rouletabille », préparation du
livret.


Fête de la St Jean : le vendredi 24 juin

Participation des aînées à l’animation de la soirée : création d’une couronne de fleurs
pour le feu et d’une boisson traditionnelle pour le buffet.


Après-midi de promotion du livret le dimanche 6 novembre
 Promotion du livret « Aux sources de leur mémoire » à la salle des fêtes de
Valeuil.
 Spectacle « A+M » de la Cie Boutabouh. " En remontant le fil de la mémoire, la
Compagnie crée du lien entre les générations"

COPIL vieillissement – Conférence des aidants
L’Espace Socioculturel a accueilli ce comité de pilotage dans les locaux de Mareuil.
Cassiopea a été subventionnée par la CARSAT* Aquitaine afin de mettre en place cinq
conférences sur la thématique des « Aidants » sur l’ensemble du département de la
Dordogne.


Objectifs du Comité de pilotage
 Permettre aux aidants de se reconnaitre en tant qu’aidant et leur permettre de
prendre conscience de l’importance de leur santé dans une relation d’aide
pouvant être très enrichissante mais également difficile.

L’Association Cassiopea s’est tournée vers le Ruban Vert pour organiser une de ces
conférences, qui a eu lieu le 8 novembre à la salle des fêtes de Mareuil.
Cette action fut co-construite par un grand nombre de partenaires en lien avec les
problématiques du vieillissement (CARSAT*, Centre hospitalier de Nontron, France
Alzheimer, Association point-virgule, Conseil Départemental, CIAS, Restos du coeur).
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Au programme :
 Conférence proposée par le docteur Demoures : définition de l’aidant, richesse
de la relation d’aide et ses difficultés, santé de l’aidant
 Ateliers / Tables rondes avec des acteurs locaux (café mémoire, café des aidants,
protection juridique, la santé des aidants).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 75

Le Lien
Suite au départ à la retraite de l’assistante sociale du secteur de Champagnac de
Bélair, le CIAS et le Conseil Départemental ont demandé à notre association de devenir
coordinateur du groupe « Le Lien » avec le soutien de l’agent de développement CAF :
Patricia Couty.


Le Lien, c'est quoi ?
 convivialité, solidarité, entraide
 rompre l'isolement social
 public mixte : personnes retraitées voulant aider, personnes avec des difficultés
financières, personnes isolées socialement (peur de l'autre), peu de familles

Depuis octobre 2016, l’animatrice Famille/Vie locale a repris la coordination et
l’animation du groupe. Rencontres ayant eu lieu :
 Première rencontre le 4 octobre pour connaitre les perspectives de travail du
groupe
 En novembre : sortie au cinéma de Nontron / 14 participants
 En décembre : pour préparer le moment festif de début d’année / 11
participants
Perspectives 2017 : sorties environ une fois par mois et gestion du jardin collectif à
Champagnac de Bélair.

« Les seniors dynamiques »
Ce groupe existe depuis 2015 à la demande d’une habitante. L’objectif principal est de
favoriser la rencontre, entretenir et développer le relationnel, qui, en avançant en âge
se réduit, se modifie ou demande à se reconstituer.
En 2016, suite à une demande d’accompagnement formulée par les groupes « les
seniors dynamiques » et un groupe d’habitantes autogéré qui se réunissait tous les
mois à la mairie de Mareuil pour travailler leur mémoire, il a été convenu ce qui suit.
Le groupe des « seniors dynamiques » maintient son après-midi mensuelle au Ruban
Vert et a intégré un atelier mémoire de 15h à 16h. L’expérimentation a commencé en
novembre 2016.
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Moyenne de 8 participantes.
En parallèle, des sorties ciné mensuelles sont mises en place en partenariat avec le
groupe « les mercredis enchanteurs » de Vieux Mareuil et le Cinéma Louis Delluc de
Nontron. Un ramassage est effectué suivant ce tracé : Les Graulges – Mareuil – Vieux
Mareuil – St Sulpice. Une bénévole se joint à l’animatrice pour le transport des
personnes. L’expérimentation a commencé le 5 décembre.
15 participants.
Ce groupe peut s’autogérer et organiser en parallèle des sorties.
Perspectives 2017 (CS* de Brantôme)





Continuer l’animation du groupe Le Lien en favorisant une ouverture de ce groupe
Animer le jardin collectif de Champagnac de Bélair de façon partenariale
Création de café des aidants sur les communes de Brantôme et Mareuil
Proposer des réunions de prévention avec l’ASEPT* et CASSIOPEA
Perspectives 2017 (CS* de Mareuil)

 Mettre en place les cycles d’atelier Form’bien-être et Form’équilibre sur le territoire
 Mettre en place un atelier mémoire à l’année à l’ESC*
 Accompagner d’avantage le groupe des seniors dynamiques et proposer des
activités liées au bien-être
 Mettre en place un café des aidants mensuel en alternance sur Mareuil et Brantôme

POLES JEUNESSE & CLAS*
Au total, 68 jeunes ont été accueillis lors des vacances scolaires et les mercredis/samedis
durant l’année 2016.
23 de ces jeunes, soit environ 34 %, proviennent d’autres territoires de vie principalement
du nord « Pays Ribéracois » (La Tour Blanche, Verteillac, Cherval, Champagne et Fontaine, La
Chapelle Montabourlet, Goût Rossignol). Ces jeunes fréquentent également le collège de
Mareuil.

A. VACANCES
VACANCES
2015

DUREE

PRESENCE MOYENNE DES
JEUNES PAR JOUR

INSCRITS
NB

AGES

Hiver

10 j

11,3

22

11-14 ans 
15 ans et + 

17
5

Filles
Garçons




8
14

Printemps

10 j

11,5

26

11-14 ans 
15 ans et + 

21
5

Filles
Garçons




8
18

Eté

26 j

13,4

54

11-14 ans 
15 ans et + 

44
10

Filles
Garçons




13
41

Automne

10 j

11,3

26

11-14 ans 
15 ans et + 

18
8

Filles
Garçons




6
20
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Bilan de l’année
Evolution par rapport à l’année 2015 :
Baisse de la mobilisation lors des petites vacances
Maintien de la mobilisation lors des vacances d’été. Nombre de présences sur l’année
entière, pour 56 jours d’ouverture :
 2016 : 689 présences (moyenne de 12,3 jeunes par jour).
 2015 : 761 présences (moyenne de 13,6 jeunes par jour)

Nature des temps d’animation










Actions d’autofinancement
Sorties culturelles
Jeux sportifs/grands jeux nature
Ateliers de création manuelle
Séjour et veillée
Activités inter-structures jeunes (Brantôme et Champagnac)
Actions avec le secteur Famille/Culture/Vie Locale de l’ESC*
Sorties de consommation : bubble bump, laser game,…
Temps libre

Des partenariats ont eu lieu avec …
 Les secteurs Famille / Culture / Vie Locale et Accueil / Communication de l’ESC*
 L’Accueil Jeunes « Dronne et Belle »
 Des associations d’artistes
Perspectives 2017
 Continuer à mettre en place des activités et projets inter-structures jeunes et avec le
secteur Famille / Culture / Vie Locale de l’ESC*
 Maintenir la qualité partenariale avec le collège de Mareuil et la Communauté de
Communes (TAP*) afin de mobiliser de nouveaux jeunes.
 Maintenir la dynamique de projets lors des périodes de vacances en accord avec les
attentes des jeunes et propositions partenariales
 Accentuer la mobilisation et la participation des jeunes dans l’élaboration des
programmes des vacances scolaires.

B. ACCUEIL JEUNES (MERCREDI, SAMEDI, …)
Les temps d’accueil se déroulent tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 et
ponctuellement à d’autres moments, dans le cadre de projets spécifiques et selon la
disponibilité des jeunes.
PRESENCE

ACCUEIL
JEUNES

DUREE

Année
2016

53 j d’ouverture
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AGES

GENRE

13,6

41

11-14 ans  37
15 ans et +  12
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27
22

Bilan de l’année
Maintien de la mobilisation des jeunes par rapport à l’année 2015 (Moyenne de 13,6
jeunes par jour en 2015). Bien que les ateliers de percussions sur bidon se soient arrêtés
en mars 2016, la mobilisation s’est stabilisée grâce à la participation de nouveaux jeunes
(repas ados, temps libre, jeux extérieurs, ateliers éco-citoyens).

Nature des temps d’animation
 Préparation des programmes de vacances,
 Projets spécifiques et culturels,
 Temps libre et/ou temps de devoirs.

C. PROJETS ET SEJOURS
Tranche d’âge 11/17 ans


Ateliers de percussions sur bidons

20 jeunes participants, qui se sont constitués en troupe en mai 2014 et se sont
nommés « Les Tchakaboom’ »
Les ateliers ont été encadrés par un intervenant bénévole et ont été mis en place de
janvier à mars 2016 les mercredis après-midi de 17h à 18h30 et les vendredis, de façon
ponctuelle, de 19h à 20h30 à l’ancien gymnase de Mareuil. Par la suite, ce groupe a
souhaité poursuivre sa démarche indépendamment de l’accompagnement de l’ESC*.
Aucune représentation n’a eu lieu sur cette période.
Ce projet a été soutenu par la municipalité de Mareuil.


La conscience écologique citoyenne : de la sensibilisation à la participation des
jeunes à des actions éco-citoyennes

Cette action a démarré en novembre 2016 en partenariat avec l’association « Le TriCycle Enchanté ». Elle se prolongera jusqu’à mai / juin 2017.
Objectif : Développer l’esprit critique des jeunes quant à l’impact des produits de
consommation actuels sur leur santé, l’environnement…
Ce projet se décline en trois phases autour de temps d’animation concernant les
modes de consommation actuelles (alimentation, nouvelles technologies, produits
d’entretien…)
Première phase : Amener les jeunes à mieux connaître et appréhender les composants
des consommables du quotidien.
Deuxième phase : Les encourager à non seulement confectionner des produits que
nous utilisons fréquemment (savons, cosmétiques…) et des repas / goûters de façon
saine mais aussi de leur faire prendre conscience du bienfait de l'utilisation plus
raisonnée du numérique.
Troisième phase (à venir, en fin de projet) : Organisation d’un moment convivial pour
que les jeunes partagent leurs savoirs avec leurs familles et toutes les personnes
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intéressées. Une exposition, sous forme de kakémonos, est en cours de réalisation,
celle-ci valorisera le projet dans son intégralité.
12 jeunes ont participé à cette action en 2016.
Ce projet est soutenu par la DDCSPP* de la Dordogne.


Séjour Pleine Nature

Séjour organisé lors des vacances d’été à Pellegrue (Gironde) du lundi 18 au vendredi
22 juillet 2016. Programme diversifié : balade VTT, marchés nocturnes à Duras (47) et
Monségur (33), visite du site gallo-romain de Montcaret (24), Baignade à l’étang de
Blasimon (33), visite de Saint Emilion (33), Grands jeux nature…
7 jeunes ont participé.


Actions d’autofinancement

5 animations sur le marché de Mareuil (vente de boissons, gâteaux, créations des
jeunes) et 3 opérations « lavage intérieur » des voitures ont été mises en place. Actions
organisées les mardis matins lors des vacances scolaires.
30 jeunes ont participé.
Bénéfices 2016 : 323€

Atelier WebTV (WEB’L)
En 2016, 123 jeunes de l’intercommunalité se sont investis dans cette action. Ce projet
transversal a permis de développer des partenariats diversifiés à l’échelle de
l’intercommunalité, notamment avec les collèges de Mareuil et de Brantôme, l’Accueil
jeunes « Dronne et Belle » et les secteurs Famille / Culture / Vie Locale de l’association
12 reportages ont été réalisés. Ceux-ci sont consultables sur You Tube, le site internet
et le Facebook de l’association (www.lerubanvert.org), ainsi que sur le Facebook de
l’accueil jeunes et sur le site internet de la Communauté des Communes « Dronne et
Belle ».
Cette action est accompagnée par un intervenant vidéaste professionnel.


Actions réalisées aux collèges de Mareuil et de Brantôme

Groupe collège Mareuil
De janvier à juin puis d’octobre à décembre 2016, des ateliers ont été mis en place sur
les temps méridiens des jeunes les mardis et jeudis de 13h à 14h. Ces ateliers ont
permis à 35 jeunes de la 6ème à la 3ème de réaliser des web séries autour de la vie
quotidienne au collège en mettant en lumière la vie de classe, les talents d’élèves, les
ateliers mis en place ou encore la diversité des compétences nécessaires au bon
fonctionnement d’un collège. Trois reportages vidéo ont été réalisés.
Des temps de montage ont été organisés dans les locaux de l’association selon les
besoins.
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Groupe collège Brantôme
En partenariat avec l’accueil jeunes « Dronne et Belle ».
DEUX TEMPS D’ANIMATION SPECIFIQUES DE JANVIER A JUIN 2016 :
 Dans un premier temps, des ateliers ont été mis en place les lundis après-midi
de 13h à 15h auprès des élèves de toutes les classes, intéressés pour prendre
part au projet. Sur cette période, 15 jeunes se sont mobilisés pour réaliser deux
reportages (vidéo similaires à ceux réalisés au collège de Mareuil).
 Dans un second temps, des ateliers ont été mis en place les lundis après-midi
de 15h à 17h auprès de deux groupes de jeunes (au nombre de 15) issus des
classes de 4ème. En collaboration avec l’infirmière du collège, ces jeunes ont
produit deux reportages dédiés à la prévention santé.
TROIS TEMPS D’ANIMATION SPECIFIQUES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2016 :
 Dans un premier temps, des ateliers ont été mis en place les jeudis après-midi
de 14h45 à 17h auprès de 4 groupes de jeunes issus des classes de 5ème (au
nombre de 27) dans le cadre du parcours des élèves suite à la réforme scolaire
mis en place lors de la rentrée scolaire 2016/2017. Soutenus par l’infirmière du
collège et la Conseillère Principale d’Education, ces jeunes ont décidé de traiter
de sujets actuels (prévention, sujets de société). Quatre vidéos sont en cours de
montage, celles-ci seront diffusées d’ici la fin de l’année scolaire.
 Dans un second temps, des ateliers ont été mis en place les vendredis de 12h30
à 13h45 auprès des jeunes intéressés de toutes les classes à prendre part au
projet. Sur cette période, 22 jeunes se sont mobilisés et finalisent actuellement
un reportage destiné à la vie quotidienne au collège. Ce reportage sera diffusé
d’ici la fin de l’année scolaire.
 Enfin, des ateliers ont été mis en place les vendredis de 13h45 à 15h auprès des
élèves de 3ème. Sur cette période, 9 jeunes se sont mobilisés et finalisent
actuellement un reportage destiné à la vie des élèves de 3ème au collège
(stress de l’examen…). Ce reportage, en cours de montage, sera diffusé d’ici la
fin de l’année scolaire.


Actions réalisées hors cadre scolaire

En partenariat avec l’accueil jeunes Dronne et Belle
 Une formation autour de l’éducation à l’image a été mise en place sur trois
demi-journées en mai et juin 2016 permettant non seulement aux animateurs
« jeunesse » du territoire mais aussi aux animatrices Famille / Culture / Vie
Locale de l’association de mieux appréhender l’utilisation du matériel vidéo,
l’écriture de scénario et le montage vidéo.
 Un stage de cinéma a été organisé lors des vacances d’automne 2016 (du lundi
24 au vendredi 28 octobre) à Saint Crépin de Richemont. 16 jeunes de
l’intercommunalité dont 6 du bassin de vie de Mareuil et 10 des bassins de vie
de Brantôme et Champagnac, se sont rassemblés dans le but de réaliser un
court-métrage consacré à la place des jeunes dans la société. Un teaser a été
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mis en ligne, le court métrage sera terminé d’ici les vacances de printemps 2017.
De plus, une restitution publique locale sera organisée lors des prochaines
vacances de printemps.
 D’avril à décembre 2016, 17 jeunes de l’intercommunalité ont entrepris la
création d’un outil vidéo présentant toutes les associations sportives en «
Dronne et Belle ». Des interviews ont été menées auprès de dirigeants et de
participants de chaque sport représenté sur notre territoire. Cet outil vidéo, en
cours de finalisation, permettra de faire découvrir aux habitants la diversité des
pratiques sportives existantes. Nous envisageons sa diffusion dans le courant de
l’année 2017 lors d’événementiels locaux, par des clés USB remises aux
associations sportives et habitants du territoire intéressés.
Au niveau départemental
Quatre jeunes de Mareuil ont participé à un temps d’échange de pratiques organisé
par la Fédération Départementale des Centres Sociaux le samedi 11 juin 2016 au
centre social « Saint Exupéry » de Coulounieix-Chamiers. Cela leur a permis de se
mettre en situation d’animation afin de partager avec d’autres jeunes issus de centres
sociaux de Dordogne, leurs connaissances et compétences liées à la pratique de la
web/tv.
Autre
- Un reportage concernant une action graff’ à Beaussac lors des vacances d’automne
2015 a été finalisé en avril 2016.
Tous ces projets ont été soutenus par le Ministère de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et de la Vie Associative (MJEPVA) et la CAF* de la Dordogne.
Perspectives 2017
 Maintien des ateliers web/tv aux collèges de Mareuil et Brantôme sur des plages
horaires où les jeunes seront disponibles
 Finaliser les projets vidéo en cours
 Organisation d’une restitution publique locale du court métrage « Maragapilé »
 Démarrage d’une action vidéo présentant le SIC (Soutien aux Initiatives Culturelles)
et la programmation

D. CLAS* (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE)
REALISATION D’UNE VIDEO DE PRESENTATION DU DISPOSITIF DU CLAS* :
En 2016, un projet a été mené, porté par le CS* de Mareuil, en partenariat avec
Antoine Hospitalier (Association Histoire 2 Voir) : La réalisation d’une vidéo présentant
le dispositif CLAS (la parentalité et le partenariat) à l’échelle du territoire Dronne et
Belle (CLAS collège et primaire). L’objectif était d’avoir un outil permettant de mieux
communiquer aux parents le cadre du CLAS et ainsi favoriser une implication de leur
part.
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Ce projet a impliqué sous forme de témoignages les enfants et ados des CLAS du
collège de Mareuil et de l’école primaire de Bourdeilles, des parents et des partenaires
(la Fédération des Centres Sociaux de Dordogne et la CAF*).
Le montage de la vidéo a été réalisé lors d’ateliers le mercredi après-midi à l’Accueil
Jeunes de Mareuil. 8 jeunes ont participé.

CLAS* Collège Mareuil


Bilan
PERIODE NB
2016
D’INSCRITS

SEANCES

ENCADREMENT

EVALUATION

janvier à
juin

14

2 séances par semaine :
- les mardis de 17h à
18h 15 au collège de
Mareuil
- les vendredis de 17h à
18h30 au centre social

2 encadrants
bénévoles

Mobilisation satisfaisante des
jeunes

18

2 séances par semaine :
- les mardis de 16h à
18h 15 au collège de
Mareuil
- les vendredis de 17h à
18h30 au centre social

5 encadrants
bénévoles

Réunion de présentation du
dispositif avec parents et jeunes
Organisation : le mardi,
accompagnement à la scolarité
et le vendredi, mise en place
d’ateliers

sept à
déc.



Projets réalisés en 2016

Janvier à juin : Ateliers de création (Carnaval…) et réalisation d’une vidéo valorisant le
dispositif CLAS*.
Septembre à décembre : Mise en place d’ateliers (vidéo, guitare, avenir professionnel)
Perspectives pour la rentrée scolaire 2017
 Maintenir deux séances par semaine dont une au collège et une au centre social
d’ici fin juin ; envisager de mettre deux séances par semaine au centre social à partir
de la rentrée scolaire de septembre 2017.
 Maintenir la dynamique bénévole actuelle en instaurant des temps de travail
destinés aux actions propres au CLAS*.
 Maintenir la mobilisation des parents lors des rencontres de présentations et de
bilans du dispositif CLAS. Faire en sorte qu'ils s'impliquent davantage dans un suivi
plus régulier de leurs enfants.
 Diffusion du teaser de la vidéo CLAS lors des rencontres avec les parents pour leur
présenter ce dispositif
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CLAS* Collège Brantôme
Bilan


PERIODE
S 2016

NB
D’INSCRITS

janvier à
juin

9

sept. à
déc.

8



SEANCES

ENCADREMENT

2 séances par semaine :
 mardi à la salle
RPA* 16h50-19h
 vendredi au
Collège
16h-18h

2 animateurs
salariés et 2
bénévoles.

2 séances par semaine :
 mardi à la salle
RPA* 17h-18h30
 vendredi au
Collège
17h-18h30

Un travail
d’équipe a été
réalisé en juin
2016 pour que
le binôme
salarié/bénévole
fonctionne
harmonieuseme
nt, et que la
place de chacun
y soit bien
définie.

EVALUATION

Un groupe avec des difficultés
comportementales qui influent sur le
travail scolaire et culturel.

Baisse de fréquentation du CLAS,
malgré une communication accrue
auprès des parents : flyers,
présentation du dispositif aux
rencontres parents-professeurs,
contacts par téléphone aux parents
d’enfants repérés par les professeurs
principaux pour leurs difficultés
scolaires

Projets réalisés en 2016

Constat : les attentes des parents sont très scolaires et le comportement des
adolescents induit à passer tout le temps de l’accompagnement au travail scolaire.
Afin de valoriser les compétences des adolescents et favoriser le dialogue sur des
sujets qui les préoccupent, un projet de réalisation d’une BD a débuté en décembre
2016.

CLAS* Primaires (RPI* Bourdeilles- Valeuil- Paussac)


Bilan
PERIODES NB
2016
D’INSCRITS
janvier à
juin
sept à
déc.

13

18
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SEANCES

ENCADREMENT

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

2 animateurs
salariés et 2
bénévoles
travaillent de
façon
complémentaire

EVALUATION

Un groupe soudé et des
attitudes propices au travail
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Projets réalisés en 2016

Les enfants ont participé activement à la création d’une BD, intitulé « Makina et le
secret des dragons » et à la réalisation d’une vidéo permettant la compréhension de
tous du dispositif CLAS*.
Perspectives pour la rentrée scolaire 2017 / CLAS* Collège Brantôme et Primaire
 Le teaser de la vidéo réalisée par les enfants sera diffusé lors des rencontres avec les
parents pour leur présenter le dispositif
 Continuer à permettre aux enfants de bénéficier d’intervenants de qualité pour des
activités culturelles ou artistiques
 Impliquer davantage les parents dans les temps CLAS

E. TAP* (TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES)
Dans le cadre des TAP* organisés par la Communauté de Communes « Dronne et Belle »,
différentes interventions des salariés du Ruban Vert se sont déroulées dans plusieurs
communes du territoire :
ECOLE
Ecole
élémentaire de
Vieux-Mareuil
Ecole primaire
de Mareuil
Ecole primaire
de Quinsac
Ecole primaire
de Brantôme
Ecole primaire
de Mareuil

NIVEAU /
NBRE
D’ENFANTS
10 enfants
de CM1 et
CM2
15 enfants
de CM1 et
CM2
18 enfants
du CE2 au
CM2
15 enfants
de CM2
15 enfants
de CM1 et
CM2

PERIODE /
SEANCES

ENCADREMENT

CONTENU

8 séances de
mai à juin

2 salariés
1 service
civique

Mise en place de jeux sportifs méconnus
et peu pratiqués

7 séances en
décembre

2 salariés

7 séances en
décembre

1 salarié

7 séances de
février à mars

1 salarié

7 séances de
septembre à
octobre

1 salarié
2 bénévoles

Découverte ludique de la programmation
informatique avec l’outil Scratch. Création
de jeux vidéo.
Découverte ludique de la programmation
informatique avec l’outil Scratch. Création
de jeux vidéo.
Dans le cadre de Carnaval : danses, chants,
créations arts plastiques…
Dans le cadre du projet « égalité fillesgarçons » : Les enfants ont abordé cette
question au travers de discussions, minifilms pédagogiques, lectures et réalisation
d’affiches de prévention

Perspectives 2017
 Maintenir le partenariat avec la Communauté de Communes en fonction des temps
disponibles de l’équipe.
 Intervenir sur la période de mai à juin, en amont des vacances d’été auprès des
élèves de CM2 des écoles de Mareuil.
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RAPPORT FINANCIER
Vous trouverez ci-après 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.
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COMPTE DE RESULTAT
A. CHARGES REALISEES 2016, PAR CS* ET CONSOLIDEES
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B. PRODUITS REALISES 2016, PAR CS* ET CONSOLIDES
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C. CHARGES CONSOLIDEES 2015, 2016 ET PREVISIONNEL 2017
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D. ELEMENTS D’ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDEES BRANTOME + MAREUIL

La variation sur les comptes « achats » concerne principalement l’alimentation pour 2016,
sur les évènementiels et séjours, idem sur les comptes 61 pour les locations mobilières
concernant les séjours familles.
L’augmentation des charges de personnel concerne un remplacement de congé maternité,
la présence d’un contrat d’avenir toute l’année sur la gestion et l’accueil, les deux engagés
fin 2015.
Les charges de gestion ont diminué sur les charges exceptionnelles, celles des dotations
également. (Une provision en moins déjà constatée en 2015 pour l’attente d’un versement
de subvention). Cependant on constate une augmentation des dotations aux
investissements (équipements vidéo, pour la web TV essentiellement).
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E. PRODUITS CONSOLIDES 2015, 2016 ET PREVISIONNEL 2017
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F. ELEMENTS D’ANALYSE DES PRODUITS CONSOLIDES BRANTOME + MAREUIL

Les comptes de rémunération des services ont vu les participations des usagers augmenter,
mais la disparation totale de la prestation de mise à disposition pour le Conseil de
Développement.
Les produits de gestion ont diminué en ce qui concerne les remboursements de formation,
avec en contrepartie moins de dépenses.
Les reprises de provisions sont, elles, plus importantes ; elles concernent essentiellement
des subventions versées en fin d’année qui sont utilisées l’année suivante.
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G. SUIVI DES INVESTISSEMENTS
Investissements en temps de bénévoles

Investissements en matériel
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BILAN COMPTABLE
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RAPPORT D’ORIENTATION
L’année 2017 sera dominée par trois renforcements thématiques majeurs :
1) Une année de projets variés autour de la culture, impliquant les habitants et les
associations ; en tout premier lieu au sein du carnaval avec des habitants qui se sont
formés pour animer le carnaval aux côtés de la troupe professionnelle d’Occitanie « le
théâtre des origines » qui elle, se consacre particulièrement à la restauration du
patrimoine immatériel occitan. Dans un deuxième temps, les autres projets
d’intervention culturelle seront portés par le Ruban Vert, répondant à des demandes de
partenaires locaux qui ont des envies mais ne sont pas prêts à les mettre en place seuls,
enfin d’autres encore sont tout simplement des réponses à des sollicitations d’habitants
ou en lien avec les projets de l’espace socioculturel. Ces formes d’actions associant
projets et programmation fonctionnent encore mieux pour à la fois, mobiliser et
intéresser de nouveaux publics, comme par exemple, cette année autour de la danse, de
la lecture, de l’occitan.
2) Un renforcement de l’accompagnement des actions intergénérationnelles et du
vieillir ensemble autour de sorties, d’activités de bien-être, de jardinage, de fabrication
de produits, et du renforcement des partenariats (expérimentation d’un café des
aidants).
3) Le renouvellement du contrat de projet pour chaque site labellisé « centre social », en
plusieurs temps :
 bilan de ce qui s’est passé depuis 4 ans dans les pôles « accueil & communication »,
« famille & vie locale » et « jeunesse & accompagnement à la scolarité »
 regards sur le fonctionnement de l’association, son organisation, l’évolution des
décisions, quelle participation des habitants et comment, quelles qualifications des
salariés et des bénévoles
 la définition de nouvelles perspectives et organisation pour les quatre années à venir,
à travers cinq thèmes qui remplaceront le mode de fonctionnement en pôle :
 Famille-éducation :
[Sorties découvertes, séjours, ateliers parents-enfants, débats, travaux
égalité filles-garçons, prévention alimentation, outils numériques,
comité parentalité, spectacles jeune public, famille en fête…]


Vieillir ensemble :
[Sorties, ateliers numériques intergénérationnels, jardins partagés,
ateliers bien-être, expositions, projets d’habitants avec édition de livre
et ateliers d’écriture…]



Dynamique et identité de territoire :
[Ateliers de savoirs partagés, animés majoritairement par des habitants
bénévoles (photo, scrabble, calligraphie, conversations anglais, occitan,
savoir-faire, méditation, yoga, mémoire, dessin, généalogie, etc…),
programmation culturelle en lien avec les projets et ou en partenariat

Assemblée Générale 2017

Page 53 sur 63

avec d’autres associations, le carnaval avec une approche de l’histoire
locale préparé conjointement par des professionnels et des habitants
de tous âges, valorisation du petit patrimoine à partir des
connaissances des habitants, ateliers de découverte de nouvelles
pratiques animés par des habitants (aromathérapie, qi gong,
réflexologie…)]


Les projets de jeunes :
[Web tv, junior asso, pratiques artistiques au service du territoire (graff,
vidéo assos…), projets CLAS*, séjours nationaux et Europe,
programmation vacances, partenariats collèges…]



Accueillir, accompagner et informer :
[Communication interne et externe, affichage, relais infos pour les
autres associations (newsletter, site web, réseaux sociaux…),
accompagnement
numérique,
label
EPN*,
accompagnement
demandeurs d’emploi, relais CAF*, prêts de matériel …]

En janvier 2017, après une quinzaine d’années d’existence, un travail autour de l’utilité de
l’adhésion a été mené. Pour qui, pourquoi, comment… Ce travail sera restitué à l’assemblée
générale pour validation et ne prendra effet qu’au premier janvier 2018.
Cette année sera donc un temps fort de construction pour l’assise et l’organisation de
l’association pour 2018-2021. Il faut certes veiller à rationnaliser, mutualiser, mais sans pour
autant n’avoir comme obsession que la réduction des budgets. Le risque serait en effet de
perdre la finalité qui est celle de l’utilité aux citoyens, dans un contexte où les tâches et les
contrôles administratifs s’amplifient, où l’éloignement et les transports dans les nouveaux
territoires élargis ne cessent de réduire la proximité et la convivialité.
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GLOSSAIRE
ACEPP
AG
AIGA
ALSH
ANCV
ASEPT
BAFA
BPJEPS
BTS
CA
CAF
CARSAT
CEMEA
CESF
CNAF
CCDB
CDD
CDI
CFP
CLA
CLAS
CRAJEP
CRAM
CS
CUI
DDCSPP
DR-D-JSCS
DSN
EHPAD
EPN
ESC
ESF
FAVE
FD24
MFR
MSA
NTIC
PNR
PSCI
RAM
REAAP
RPA
RPI
SAPAT
SNAECSO
SPVL
TAP
VIH

Association des Collectifs Enfants Parents et Professionnels
Assemblée Générale
Association pour l’Informatisation de la Gestion des Associations
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Agence Nationale des Chèques Vacances
Association Santé Education et Prévention sur les Territoires
Brevet d’Aptitudes aux F
Brevet Professionnel de la Jeunesse de ‘Education Populaire et du Sport
Brevet de Technicien Supérieur
Conseil d’Administration
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active
Conseillère en Education Sociale et Familiale
Caisse Nationale d’Allocations Familiales
Communauté de Communes Dronne et Belle
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Compte Personnel de Formation
Conseil Local d’Animation
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Centre Social
Contrat Unique d’Insertion
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Déclaration Sociale Nominative
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Espace Public Numérique
Espace Socioculturel
Economie Sociale et Familiale
Formation Action à Visée Emancipatrice
Fédération des Centres Sociaux du Périgord
Maison Familiale Rurale
Mutualité Sociale Agricole
Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications
Parc Naturel Régional
Prévention et Secours Civique de niveau I
Relais Assistantes Maternelles
Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité
Résidence de Personnes Agées
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Service aux Personnes et aux Territoires
Syndicat Employeur des Acteurs du Lien Social et Familial
Service de Proximité et Vie Locale
Temps d’Activités Périscolaires
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 31/12/2016
dont le total est 199 088.73 €.
Et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un excèdent de 8 437.73 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 20/03/2016.
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.
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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
réévaluation au cours
de l’exercice

Acquisitions,
créations, apports
et virements postes

Immobilisations incorporelles
Licences, Progiciels & Logiciels

4.603.15

TOTAL I

4 603.15

0.00

0.00

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

20 712.09

4 556.44

1686.36
2 445.00
34 517.00

TOTAL II

0
0

59 360.45

4 556.44

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés

776.00

TOTAL III

776.00

0.00

300.00

64 739.60

0.00

4 856.44

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Diminutions
CADRE B

0.00

IMMOBILISATIONS

par virements de
poste à poste

par cessions à des tiers ou
mises hors service

Valeur brute des immobilisations à la fin
de l’exercice

Immobilisations incorporelles
Licences, Progiciels & Logiciels
TOTAL I

0.00

0.00

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

3 712.70

TOTAL GENERAL (I+II+III)
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603.15

21

555.83

1 686.36
2 445.00

0.00

8

5 094.26

29 422.74

806.96

55 109.93

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés
TOTAL III

4
4 603.15

1 076.00
0.00
0.00 €

0.00

1 076.00
8 806.96

60 789.08 €
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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

Augmentations
Dotations de
l’exercice

4323.15

100.00

4323.15

100.00

14209.64

2113.02

Diminutions
Amortissement des
éléments sortis de
l’actif & reprises

Montant des
amortissements à
la fin de l’exercice
4423.15
4323.15

€

Immobilisations corporelles

Constructions

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

3712.02

1 686.36

12 609.96
1686.36

88.43

489

577.43

32117.21

2130.46

4860.76

32 205.64

TOTAL II

48 101.64 €

4 732.48€

8 573.46€

44 260.66€

TOTAL GENERAL (I+II)

52 424.79 €

4 832.48€

8 573.46€

48 683.81€

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 270.90 € 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 1 286.46 €.
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

Montant en fin
d’exercice

Diminution

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

11 391.76

11 391.76

Autres réserves

44.194 ,90

44 194.90

Report à nouveau

1 596.09

27 612.02

Résultat de l’exercice

27.612.02

8 437.73

29 208.11
27 612.02

8 437.73

Subventions d’investissement renouvelables

0
84 794.77 €

TOTAL

36 049.75 €

27 612.02 €

93 232.50€

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 01/01/2016

20 637.89
20 637.89

Fonds dédiés sur subventions 2016
Reprises sur subventions fonds dédiés :

8 878. 95€

Subventions DDSCPP jeunes
Subventions CONFERENCE DES FINANCEURS
Subventions DRFIP – CARNAVAL BRANTOME

2 180.00 €
8 954.00 €
2 000.00 €

Montant des Fonds dédiés à la clôture de l’exercice :
Total au 31/12/2016 :

24 892. 94 €

11 – PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
Les provisions concernant les différents éléments concernés sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Provisions pour risques & charges
Solde subvention Com. Com Commune Dronne
et Belle 2015

TOTAL

Assemblée Générale 2017

Montant en début
d’exercice

Augmentation

10 000

10 000

-

-

Montant en fin
d’exercice

Diminution

-

0

10 000

10 000
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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 13 140.00€ 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 57 823.29€ qui
correspond aux postes :
 Fournisseurs et comptes rattachés
>> Dettes fournisseurs
>> Factures non parvenues

17 291.76 €
10 291.71 €
7 000.05 €

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

40 114.32 €
18 175.00 €
21 939.32 €
0€
417.21€

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
 Mise à disposition de personnel :
 Mise à disposition de locaux :
 Dons et libéralités des administrateurs :

660.00 €
13 373.00 €
3 806.03 €
===========
17 839.03€

Bénévolat effectué au cours de l’exercice :
Nombre d’heures : 1 070 heures
 Valorisation (12.50 € de l’heure) :
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Renseignements autRes conceRnant l’association
Statistiques Secteur Enfance/Jeunesse
Secteur Enfance
Centre de Loisirs sans hébergement
Nombre de Journées
2015
173
280
245

Mercredis/Samedis
Petites Vacances
Grandes Vacances

Nombre de Journées
2016
217
245
260

La participation des allocataires MSA* représente 3,79 %

Analyse des variations des journées enfants 2016
On constate une augmentation sur les mercredis et grandes vacances , ces périodes comprennent une programmation et l’accompagnement de
projets .Les petites vacances ont été plus consacrées en 2016 à de la programmation d’activités.

- 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

1 076 .00

1 076 .00

5 983.92

5 983.92

Usagers et Organismes financeurs
Autres créances

66 345.20

Débiteurs divers

1 286.26

Charges constatées d’avance

CADRE B

ETAT DES DETTES

1 286.26

270.90
74 962.38€

TOTAUX

66 345.20

Montant brut

270.90
73 886.38€

A 1 an au plus

1 076 .00 €

A plus d’1 an et
5 ans au moins

A plus
de 5 ans

Emprunts et dettes
Dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés

17 291.76

17 291.76

Personnel et comptes rattachés

18 175.00

18 175.00

Sécurité sociale et organismes sociaux

21 939.32

21 939.32

417.21

417.21

13 140.00

13 140.00

70 963.29 €

70 963.29 €

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

18 - ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS
ENGAGEMENTS DONNES

MONTANT

Avals et cautions

1 076.00 €
0.00 €

Engagements en matière de pension

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

0.00 €
0.00 €

Intérêts non échus
Emprunt

0.00 €

Total

1 076 .00€

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

Néant
Néant

Total

Néant

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.

20 - Départ à la retraite
L’engagement en matière d’indemnité de départ à la retraite n’a pas fait l'objet d’une comptabilisation à la clôture de
l'exercice.
Son montant s’élève au 31 décembre 2016 à hauteur de 6 360 €uros, pour information son montant s’élevait au 31
décembre 2015 à 5 511 €uros, et l’estimation de l’engagement au 31 décembre 2017 s’élève à 7 236 €uros.
Les hypothèses ayant servies au calcul de cette provision sont les suivantes :
L’estimation des engagements de départ à la retraite s’effectue de manière rétrospective prorata temporis.
Taux d’augmentation normal des salaires : 1%
Taux d’actualisation : 1.31%
Age de départ : 62 ans
Taux de charge social : 27%
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