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Rapport Moral
Bienvenue à tous,
Nous remercions Monsieur le Maire délégué de PUYRENIER qui nous
accueille aujourd’hui.
Nous tenons également à remercier Madame BOUSKELA qui ouvre les portes
du château familial pour nous le faire visiter. Elle a par ailleurs
toujours soutenu l’existence et les projets du Centre Social de
Mareuil devenu Le Ruban Vert.
Merci à toute l’équipe salariée du Ruban Vert qui a encore une fois
eu beaucoup d’imagination pour rendre cette assemblée générale
attractive.
Je tiens à souhaiter officiellement la bienvenue à Alexandre, à
l’accueil de Brantôme et à Amaëlle, à l’accueil jeunes de Mareuil qui
ont rejoint l’équipe de salariés cette année.
Cette année 2017 a été tournée vers le renouvellement de notre contrat
de projet.
Nos agréments « Centre Social » ont été renouvelés par la CAF* pour 4
ans, c’est-à-dire jusqu’en 2021.
Notre utilité sociale sur le territoire « Dronne et Belle » est donc
reconnue et encouragée par notre partenaire financier qu’est la CAF*.
Au cours de cette année, nous avons continué à travailler avec les
Collèges de Brantôme et Mareuil par le biais de la WEB TV, notamment.
Nous regrettons que l’accompagnement financier de l’Etat pour cette
action ait cessé. Cependant, les actions engagées vont se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018.
De nouveaux projets se sont concrétisés : un séjour famille commun à
Brantôme et Mareuil, la mise en route du jardin partagé à Champagnac
de Belair.
Un stage de cinéma intergénérationnel qui a eu lieu en 2017 va aboutir
à la réalisation d’une fiction en 2018.
Un volet important de nos activités est dirigé en direction de nos
ainés.
Des ateliers intitulés « Femmes d’ici, femmes d’ailleurs » ont lieu à
Vieux Mareuil et Villars tous les 15 jours avec 2 groupes de femmes
et l’intervention d’une artiste Maloue. Nous avons pu engager Leslie
sur un mi-temps. Elle assure l’accompagnement et le transport des
personnes pour ces ateliers qui se déroulent en dehors de nos locaux
et elle vient en renfort des actions intergénérationnelles de Brantôme
et Mareuil.
En 2017, nous avons également contribué à la pérennisation du Carnaval
Occitan de Brantôme. Grâce à de nouveaux financements, nous avons pu
engager une troupe de professionnels qui a fait participer les
habitants au défilé de Carnaval dans la pure tradition carnavalesque
occitane.
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Une action de sensibilisation et de formation à ces traditions a été
faite dans les écoles de Dronne et Belle, à l’EHPAD de Brantôme, aux
Collèges et dans les accueils jeunes. Nous renouvelons ce travail
cette année avec moins de moyens financiers.
Sur le film qui vous est projeté, vous pourrez prendre connaissance
de toutes les activités qui vous sont proposées au Ruban Vert. Ce sera
beaucoup plus parlant que des discours.
Je ne voudrais surtout pas terminer sans oublier de remercier tous
les bénévoles qui aux côtés des professionnels font vivre notre
association et font qu’elle existe sur ce territoire.

ASSEMBLEE GENERALE 2018

3

Zoom sur le Contrat de projet 2018-2021
« Ce sont bien les hommes et leurs projets qui font la différence
entre les territoires. » Michel Godet, économiste.
Les centres sociaux, un investissement social pour : une société
plus forte, le pouvoir d’agir pour soi et pour les autres.
Retour sur quelques éléments de diagnostic et les orientations de
Contrat de projets 2018-2021 présenté lors de la restitution
publique du 23 octobre 2017.
 Synthèse des principaux éléments de diagnostic : évolution
2010-2013
 Vieillissement : 36% de la population a plus de 60 ans
(augmentation de 3% en 4 ans).
 Les logements ne sont pas toujours adaptés,
 Des difficultés de mobilité
 Plus de difficultés financières.
 Population globale : niveau de vie et quotidien :
 Baisse de 2% du nombre d’habitants sur la CdC* Dronne et
Belle.
 Augmentation des bénéficiaires du RSA et des allocataires
à bas revenus
 Plus de familles monoparentales
 Diminution des ménages imposables
 Augmentation du nombre de jeunes diplômés : hausse de 5%
 Enjeux majeurs et objectifs généraux des contrats de
projets 2018-2021
 L’autonomie et la prise d’initiatives des habitants, la coconstruction, l’implication bénévoles-professionnels, le
soutien et l’accompagnement de projets collectifs.
 Le développement des actions intergénérationnelles et
l’implication des jeunes.
 Le développement des réseaux et solidarités en continuant les
mutualisations, le portage de projets partagés, le
développement des partenariats financiers et humains
 L’équilibre des projets de proximité et des projets faisant
identité sur tout le territoire, initiant la mobilité et
l’accès pour tous, l’ouverture et le partage des savoirs.
 Objectifs par thématiques de travail
 Accueillir, accompagner, informer
 Accueillir, informer, relayer toutes les sollicitations
pour tous les publics à l’interne et à l’externe
(newsletter, sites web, réseaux sociaux, guides des
services, chartes de fonctionnement …)
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 Accompagner la connaissance, l’évolution du numérique,
l’accès aux démarches dématérialisées, l’accès à
l’information (CAF, pôles emploi, achats, promeneurs du
net, …),
 Faciliter la connaissance, l’autonomie sur les matériels
et outils numériques à l’interne comme à l’externe
(initiations aux bonnes pratiques, à la maitrise des
outils, au partage des savoirs, des outils
collaboratifs…)
 Continuer à être un lieu ressource pour l’information et
le prêt de matériel aux associations (annuaire,
affichage, soutien administratif...)
 Famille et éducation
 Faire émerger les problématiques de parentalité, susciter
le débat, la participation et l’implication, accompagner
les plus en difficultés : rencontres type café des
parents avec des supports, des intervenants, ateliers
parent-enfants-jeunes, rencontres des acteurs et des
familles, développement de projets associant les parents
dans le cadre du CLAS…. Relancer le comité de la
parentalité...
 Développer les réseaux de solidarité, d’acteurs, les
partenariats, l’autonomie des familles : séjours et
sorties collectifs, actions d’autofinancement, des
partages et valorisation de savoirs (manuels,
intellectuels…), des événements avec plusieurs
associations…
 Vie locale, dynamique de territoire et vieillir ensemble :
 Favoriser l’accès à des pratiques culturelles ou de
loisirs de proximité : ateliers adultes de tout type
(photos, dessin, langues, travaux manuels, culinaires
etc..) projets vidéo-cinéma ou autres expériences
d’expression (percussions, chants corporels...)
 Favoriser
l’accueil et l’intégration des nouveaux
habitants, le mélange des catégories sociales et
intergénérationnelles dans les activités
 Valoriser les connaissances, les savoirs locaux : le
patrimoine en partenariat avec les acteurs locaux
expositions, écriture, ateliers, pratiques amateurs...
Au plus près des habitants, ou sur des évènementiels de
territoire (carnaval, festivals, animations de villages,
spectacles et ateliers à thème.)
 Maintenir le lien social et lutter contre les replis :
aider à la mobilité psychique et technique pour
participer à du collectif intergénérationnel (activités,
groupes de paroles, CLAS, évènements, écrits,
transmission, sorties…)
 Informer, maintenir des actions de prévention, de mieux
être, (mémoire, respiration…) avec les partenaires, de
façon ludique et en créant des réseaux de solidarités
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 Maintenir des partenariats avec les plus âgés dans les
évènements, les jardins partagés...
 Favoriser le rapprochement des acteurs du vieillissement
: une réflexion sur les collaborations possibles, un
évènementiel, des décloisonnements. Une réflexion sur
l’habitat semble nécessaire pour ceux qui ne veulent plus
vivre trop éloignés des bourgs -centres
 Projets de jeunes
 Accompagner et favoriser la participation des jeunes à
des projets et activités par tranches d’âge avec des
actions adaptées en partenariat avec les établissements
scolaires et autres acteurs du territoire, sur les temps
périscolaires et les vacances (accueil mercredis,
vacances, soirées, samedis...) dans le cadre des
objectifs éducatifs définis dans le PEDT (prévention,
éducation, citoyenneté)
 Accompagner la création ou le renouveau de projets
émanant de la volonté des jeunes (junior asso, pratiques
culturelles, musique, écriture, vidéo, graff séjours,
rencontres.)
 Faciliter la rencontre, l’expression et l’implication des
jeunes dans la vie du territoire, dans des actions
départementales, régionales ou plus largement (Construire
avec les jeunes en Dordogne, échanges européens…)
 Développer les actions intergénérationnelles, la relation
tripartite avec les familles, ainsi que la transversalité
avec les référents famille et accueil du Ruban vert
(débats, sensibilisation aux bonnes pratiques,
animations-sorties parents- ados, promeneurs du net...)
 Installer la pérennité du projet web tv, en tant que
lieu-ressource.

 Conclusion
Beaucoup de projets ont été développés sur la période 2014 -2017
(accompagnement numérique, jeunesse avec web tv et expressions et
éco-citoyenneté, famille–intergénérationnel, avec séjours,
prévention, jardins, partage de savoirs, valorisation...) dans le
mouvement de la restructuration du territoire et de l’association du
Ruban vert, pour les familles, comme pour les jeunes.
Pour la période 2018 -2021, il s’agira de les stabiliser, de les
remodeler si besoin, mais principalement d’accentuer la coconstruction avec les habitants tout en leur offrant des possibles,
à proximité de leur habitat, ou en facilitant la mobilité sur le
territoire, en renforçant la visibilité des richesses humaines et
techniques ainsi que le bénévolat qui contribue à la vie du
territoire aux côtés des politiques publiques.
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Rapport d’activités 2017
Nota-bene : Les * se rapportent au glossaire en fin de document.

1.

ORGANISATION

A.

ADHERENTS EN 2017
BRANTOME

MAREUIL

TOTAL

Cartes d’Adhésions Individuelles

67

64

131

Cartes d’Adhésions Famille (Nb
d’adhérents)

45 (123)

22 (60)

67 (183)

Cartes d’Adhésions Ados

/

46

46

Cartes d’Adhésions Associations

3

4

7

NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS

193

174

367

B.

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

FONCTION

NOM

FONCTION

Mme Annie
DEMEULENAERE

Présidente

Mme Pascale DALLECUISINIER

Conseil
d’Admin.

Mme Christine SUISSE

VicePrésidente

Mme Françoise DOUX

Conseil
d’Admin.

Mme Monique MARTINET

Trésorière

Mme Dominique FUHRY

Conseil
d’Admin.

Mme Elisabeth
DUTERTRE

Trésorière
Adj.

M. François GANIAYRE

Conseil
d’Admin.

Mme Danielle CAUWEL

Secrétaire

M. Jean Marie GAUDOUT

Conseil
d’Admin.

Mme Edith DUVERNEUIL

Membre
actif

Mme Marie Thérèse
PARIS

Conseil
d’Admin.

M. Alain PASSIGNAT

Membre
actif

Mme Christine TARFON

Conseil
d’Admin.

Mme Fanny SOLAS

Membre
actif

Mme Michèle ZERBIB

Conseil
d’Admin.

Mme Bernadette VAN
DEN DRIESSCHE

Membre
actif

MEMBRES ASSOCIES
STRUCTURES

REPRESENTANTS

Foyer Laïque de Brantôme

M. Guillaume DUBUISSON

Résidence de la Belle, EHPAD* de
Mareuil

Mme Sophie DUCQ
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Repair Café

Mme Dina DUVERNEUIL

Collège de Mareuil

Mme Muriel GARAICOECHEA

Association Histoire 2 Voir

M. Antoine HOSPITALIER (Secrétaire
Adjoint)
MEMBRES DE DROIT

STRUCTURES

REPRESENTANTS

Mairie de Brantôme

Mme Monique RATINAUD

Mairie de Mareuil

Mme Saskia HOLLAND

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

Conseil Départemental

M. Jeannik NADAL

Conseil Départemental

Mme Marie-Pascale ROBERT-ROLIN

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
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a. Animateurs et référents des ateliers : bénévoles &
salariés
ATELIER

LIEU

PRENOM & NOM

FONCTION

Braingym

Mareuil

Madeleine DERDOY

Intervenant professionnel

Calligraphie
(Arrêt de
l’atelier en
Mars 2017)

Mareuil

Sonia BREUXPOUXVIEL

Référente & Animatrice
bénévole

Collectif du
Rhizome

Mareuil

Chantal VERSHUEREN

Référente bénévole

Conversation
français –
anglais
(atelier de Mai
à Juin 2017)

Mareuil

Margareth CARRION
TEJADA

Référentes & Animatrices
bénévoles

Cuisine

Mareuil

Sévérine DEREIX DE
LA PLANE

Référentes bénévoles

Dessin &
Peinture

Mareuil

Nadette VAN DEN
DRIESSCHE

Référente bénévole

Dessin ados

Brantôme

Virginie CACOUAULT

Intervenant professionnel

Dessin adultes

Brantôme

Virginie CACOUAULT

Intervenant professionnel

Généalogie

Mareuil

Nicole AUDIGIER

Animatrice bénévole

Jacqueline LACHAUD

Référente bénévole

Méditation

Mareuil

Solange MORVAN

Animatrice bénévole

Patchwork
(début en
septembre 2017)

Mareuil

Christine SUISSE

Référente & Animatrice
bénévole

Photo numérique
(Arrêt de
l’atelier en
juin 2017)

Mareuil

Hubert PREVOST

Référent & Animateur
bénévole

Pilates (Arrêt
en Avril 2017)

Mareuil

Troy HYATT

Référent & Animateur
bénévole

ANIMATION

CLAS* Primaire

CLAS* Collège

LIEU

Bourdeilles

Brantôme
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PRENOM & NOM

FONCTION

Michèle GRAS

Accompagnant bénévole

Danièle JAN (de
janvier à juin)

Accompagnant bénévole

Claude JAN (de
janvier à juin)

Accompagnant bénévole

Marie-Thérèse
PARIS (de janvier
à juin)

Accompagnant bénévole

Amandine BERLAND

Accompagnant bénévole

Bernard MERLE

Accompagnant bénévole

Fernand SUKIER

Accompagnant bénévole

Michèle ZERBIB

Accompagnant bénévole

10

CLAS* Collège

Mareuil

Cathy DUBREUILH

Accompagnant bénévole

Edgar SALEH

Accompagnant bénévole

Jean-Marie GAUDOUT

Accompagnant bénévole

b. Salariés de l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert
PRENOM

NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

INTERVIENT SUR
LE CS* DE …

Alexandre

BALL

CDI* (depuis
septembre 2017)

Chargé
d’accueilcommunicatio
nmultimédia

Brantôme

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)

Animatrice
CLAS*
Primaire

Brantôme

Emmanuelle

DEPREZ

CDI*

Animatrice
responsable
pôle
FamilleCulture-Vie
Locale

Brantôme

Manon

DUBOST

CDD* Emploi
Avenir jusqu’en
Septembre 2017

Animatrice
FamilleCulture-Vie
Locale

Brantôme
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PRENOM

NOM

TYPE DE CONTRAT

POSTE

Contrat
d’engagement
éducatif 16 jours
(été et vacances
d’automne)

Animatrice
Accueil
Jeunes

INTERVIENT SUR
LE CS* DE …

Ingrid

GALANTE

Orlane

GARREAU

CDI*

Chargée
d’accueilcommunication
- multimédia

Mareuil

Marion

GARRIGUE

CDI*

Animatrice
responsable
pôle FamilleCulture-Vie
Locale

Mareuil

Anaïs

LATOUR

CDD* Emploi Avenir
85%

Assistante
accueiladministratio
n

Mareuil

Martine

MORISSON
NEAU

CDI*

Directrice

Brantôme & Mareuil

Mélanie

ROUSSEAU

CDD* d’usage 20%

Animatrice
CLAS* Primaire
/ Collège

Brantôme

(sur 9 mois)

Mareuil

Marielle

SILBERST
EIN

CDI* (jusqu’en
septembre 2017)

Chargée
d’accueilcommunication
- multimédia

Brantôme

Leslie

SABRON

CDD (depuis
octobre)

Accompagnemen
t Mobilité
Séniors

Brantôme et
Mareuil

Audrey

SIMON

CDD* contrat
d’avenir jusqu’en
avril 2017

Animatrice
Accueil
Jeunes

Mareuil

Axel

TANDONNE
T

CDD* d’usage 12%

Animateur
CLAS* Primaire

Brantôme

(sur 9 mois)

c. Service Civique
PRENOM

NOM

PERIODE

POSTE

INTERVIENT SUR
LE CS* DE …

Margot

VERRAL

Octobre 2016 à
Mars 2017

Accueil
Jeunes /
Accompagnemen
t citoyenneté

Mareuil
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Eléonore

CHATELIER

Décembre 2017 au
15 janvier 2018

Accueil
Jeunes /
Accompagnemen
t citoyenneté

Mareuil

d. Stagiaires
NOM

FORMATION

MISSIONS

PERIODE

CS*

KNORR
Lucie

Terminale bac
SAPAT*

Stage Bac

5 semaines de
janvier à mars

Mareuil

MONBOEUF 1er Bac Gestion Stage Bac
Léya
Administratif
SABRON
Pôle Emploi
Stage Pôle
Leslie
Emploi

4 semaines de
mai à juin
2 semaines de
juillet à août

Mareuil

GRANET
Terminale bac
Clarisse SAPAT*

Stage Bac

3 semaines en
Brantôme
février et mars

COLLET
Hao

Stage
observation

2 semaines en
décembre

MLHP*

D.

Brantôme

Mareuil

FORMATION DES SALARIES ET DES BENEVOLES
a. Salariés

NOM

TITRE DE LA FORMATION

Alexandre
BALL
Olivier
BRUNIE

Formation aux prestations
CAF*
Cap Fraternité

DATES

ORGANISME DE
FORMATION

1 journée en
CAF* de la
septembre
Dordogne
2 journées en FD24*
janvier
Journée de l’Éducation : La 1 journée en
FRANCAS
participation active
février
Aquitaine
Colloque : Transmission
1 journée en
FD24*
Démocratique
février
Séminaire Développement
2 journées en FD24*
Social Local avec Jean
janvier
Bourrieau
FAVE*
6 jours d’avril URFCSA
à juin
Co-Éduquer

Éleonore
Co-Éduquer
CHATELIER
Amaëlle DASTE BPJEPS « Loisirs tout
public »
Co-Éduquer
ASSEMBLEE GENERALE 2018

2 journées en
décembre

FD24*

2 journées en
décembre
3 semaines de
novembre à
décembre
2 journées en

FD24*
CEMEA* Bordeaux
FD24*
13

NOM

TITRE DE LA FORMATION

Manon DUBOST Séminaire Développement
Social Local avec Jean
Bourrieau
Formation Promeneur du net
Formation Promeneur du net
Orlane
GARREAU

Formation Promeneur du net
Séminaire Développement
Social Local avec Jean
Bourrieau
FAVE*

Marion
GARRIGUE

Co-Éduquer

Séminaire « Gouvernance et
Pouvoir d’agir » avec Yves
Macquet
Anais LATOUR Titre ASCA

Martine
MORISSONNEAU

Séminaire Développement
Social Local avec Jean
Bourrieau
Colloque : Transmission
Démocratique
L’économie du projet
Séminaire « Gouvernance et
Pouvoir d’agir » avec Yves
Macquet
Formation NTIC*

Marielle
SILBERSTEIN

Référent plateforme centre
sociaux.fr
FAVE*

ORGANISME DE
FORMATION

décembre
2 journées en
janvier
1 journée en
septembre
1 journée en
octobre
1 journée en
décembre
2 journées en
janvier

CAF* de la
Dordogne
CAF* de la
Dordogne
CAF* de la
Dordogne
FD24*

6 jours d’avril URFCSA*
à juin
2 journées en FD24*
décembre
2 journées en FD24*
novembre
1 jour/sem de
janvier à mai
2 journées en
janvier

Epseco à
Boulazac
FD24*

1 journée en
février
1 journée en
février
2 journées en
novembre

FD24*

1 journée en
février
1 journée en
février

FD24

URFCSA*
Angoulême
FD24*

FCSF*

6 jours d’avril URFCSA*
à juin

Margot VERRAL Cap Fraternité
Emmanuelle
DEPREZ

DATES

Séminaire « Gouvernance et
Pouvoir d’agir » avec Yves
Macquet

2 journées en
janvier
2 journées en
novembre

FD24*
FD24*

b. Bénévoles
THEME

DATES
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ORGANISME

BENEFICIAIRES
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Séminaire
2 journées FD24*
Développement
en janvier
Social Local avec
Jean Bourriaud

Danielle Cauwel
Christiane
Legrand
Jean-Marie
Gaudout
Edgar Saleh
Maryvone Loguivy
Geneviève
Chaibeddra
Marie-Thérèse
Paris
Annie
Demeulenaere
Michèle Zerbib

Colloque
“Transmission
Démocratique”
Formation
Carnaval occitan

1 journée FD24*
en février

FAVE*

6 journées URFCSA*
d’avril à
juin

2 journées ESC* le Ruban Vert –
en février Compagnie Théâtre des
Origines

Séminaire
2 journées FD24*
« Gouvernance et en novembre
Pouvoir d’agir »
avec Yves Macquet
Co-Éduquer

E.

1 journée FD24*
en décembre

Danielle Cauwel
Annie
Demeulenaere
Christiane
Legrand
Dina Duverneuil
+ habitants
Danielle Cauwel
Christiane
Legrand
Maryvone Loguivy
Marie-Thérèse
Paris
Danielle Cauwel
Christiane
Legrand
Monique Martinet
Annie
Demeulenaere
Jean-Marie
Gaudout
Danielle Cauwel
Michèle Zerbib

FONCTIONNEMENT
a. 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 17 janvier
« L’Homme et
l’Eau » pour le
lancement
3
rencontres
Réunions par
ASSEMBLEE GENERALE 2018

CS
ORGANISATEUR
Brantôme &
Mareuil

PARTICIPANTS
Habitants
Elus
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secteur
géographique
Comités de
pilotage
« Carnaval »

Brantôme &
Mareuil

Partenaires : Foyer laïque,
Conseil départemental,
Agence culturelle, Mairie de
Brantôme, PNR*, CCDB*,
EHPADs*, Associations
(Soufflaculs, Tri-cycle,
Novelum), Compagnie « Théâtre
des Origines »
Partenaires : Crèche de
Mareuil, réseau des
bibliothèques, Accueils
Jeunes CCDB*, Boucle d’Or,
ALSH* Brantôme et Mareuil,
RAM*, Conseil départemental,
Café associatif, Mairie de
Bourdeilles, CAF*, MSA*,
Conseil départemental, CIAS
Dronne et Belle, Service
Sociaux de l’UT* de Ribérac
et de Nontron
Partenaires : Cassiopéa,
France Alzheimer, Hôpital de
Nontron, Association PointVirgule, CIAS* Dronne et
Belle, UNAFAM* 24, Comité
Local de Santé, AFMTéléthon*
Habitants, Cassiopéa, mairie
de Cantillac, Histoire 2
voir
Travailleurs sociaux et
Habitants

Mareuil

Habitants

6 en 2017

Brantôme

Habitants

2 en 2017

Brantôme &
Mareuil

Habitants

Brantôme

Bénévoles, mairie de
Champagnac de Belair

Brantôme

Associations, Mairie de
Brantôme

Janvier,
février,
mai 2017

Comités de
16 mars
pilotage
10 avril
« Famille en fête 19 juin
»

Brantôme

Brantôme &
Mareuil

Comités
vieillissement :
Conférence des
Aidants

17 février Brantôme &
31 mars
Mareuil
15
septembre
15 décembre

Projet “Passeurs
d’Images”

5 mai
15
septembre
6 février
Réunions «
10 mars
Dispositifs
d’aides au départ 21 juin
en vacances »
Collectif
8 en 2017
d’Habitants

Brantôme &
Mareuil

Collectif
d’Habitants
Organisation
séjour collectif

14 mars
5 avril
12 avril
Organisation de la 5 Avril
fête des
30 Août
associations
Projet « Jardin
Collectif »

b. Rencontres publiques pour le renouvellement du Contrat de
Projet
Des rencontres publiques ont été organisées sur chaque CS * afin de
recueillir la parole des habitants pour le renouvellement de projet.
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Réunion publique pour le renouvellement du Contrat de Projet
THEMES
Date de
CS ORGANISATEUR
PARTICIPANTS
rencontre
Famille &
16 mars
Mareuil
Habitants,
Éducation
Bénévoles,
Partenaires
Famille &
29 mars
Brantôme
Habitants,
Éducation
Bénévoles,
Partenaires
Dynamique de
11 avril
Mareuil
Habitants,
Territoire
Bénévoles,
Partenaires
Projet de
14 avril
Mareuil
Habitants,
Jeunes
Bénévoles,
Partenaires
Accueillir,
27 avril
Brantôme
Habitants,
Informer,
Bénévoles,
Accompagner
Partenaires
Vieillir
11 mai
Brantôme
Habitants,
Ensemble
Bénévoles,
Partenaires
Vieillir
18 mai
Mareuil
Habitants,
Ensemble
Bénévoles,
Partenaires
Accueillir,
20 mai
Mareuil
Habitants,
Informer,
Bénévoles,
Accompagner
Partenaires
Dynamique de
1er juin
Brantôme
Habitants,
Territoire
Bénévoles,
Partenaires
Restitution
23 octobre
Brantôme et
Habitants,
Publique
Mareuil
Bénévoles,
Partenaires

c. Gouvernance
La gouvernance de l’association repose sur les réunions de bureau et
du conseil d’administration. En 2017, les CLA * (temps de rencontres
et d’échanges avec les habitants, élus et partenaires sur les
projets passés et à venir) ont été remplacés par les réunions
publiques de préparation des Contrats de projets.
Fin 2017, une journée de travail associé bénévoles-salariés
consacrée au bilan de l’année a été mise en place.
Réunion
Réunions de
Bureau

Dates
10 en 2017
(janvier,
février, mars,
mai, juin,
juillet, août,
septembre,
octobre,
novembre,
décembre)
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CS Concerné
Brantôme et
Mareuil

Participants
Membres du bureau
de l’ESC
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Réunion
Réunions du
Conseil
d’Administration
Bilan Annuel

F.

Dates
4 en 2017
(janvier, mars,
juin, octobre)
Le 8 décembre
2017

CS Concerné
Brantôme et
Mareuil
Brantôme et
Mareuil

Participants
Membres du Conseil
d’Administration
de l’ESC
Salariés,
administrateurs et
bénévoles
d’activités

RESEAUX ET ORGANISMES FINANCEURS
a. Réseaux

L’Espace Socioculturel est adhérent à :





La Fédération des Centres Sociaux et Sociaux Culturel de France
La Fédération Départementale des Centres Sociaux du Périgord
Le SNAECSO*
L’association « Les Francas » (CS* de Mareuil)
b. Organismes Financeurs

L’Espace Socioculturel a été subventionné en 2017 par les organismes suivants :









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
o Promeneurs du Net (CS* de Mareuil)
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 jeune public et tout public
o Projet La Marmite
o Conférence des Financeurs : informatique, mobilité, ateliers bienêtre, ateliers créatifs, accompagnement vacances et sorties...
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
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o Contrats Aidés
MSA* (financement par CS*) :
o Animation globale
o Projets : Jardins partagés, Vacances et sorties familiales…
PNR* : Carnaval
ASEPT* : Réunions d’information et ateliers seniors
DRAC* : Carnaval

Sponsors, partenaires ou prestations ponctuels :
 ANCV* : Séjours collectifs
 Communes et communes associées de Brantôme en Périgord, Mareuil en
Périgord, 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, ...
 Foyer laïque de Brantôme en Périgord : Carnaval
 Caisse d’Epargne : Carnaval
 Crédit Agricole : Carnaval et Jardin Partagé
 Association Histoire 2 Voir : WebTV
 Association Tri Cycle Enchanté : La Conscience Ecologique Citoyenne
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2.

THEMATIQUE : ACCUEILLIR, INFORMER, ACCOMPAGNER

A.

ACCES AU NUMERIQUE

BRANTOME
Actions

Organisation

MAREUIL
Partenaires

- Libre accès multimédia : 483 passages sur l’année
70

Actions

Organisation

Partenaires

- Libre accès multimédia : 702 passages sur l’année
100
90
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50

70

40

60
50

30

40

20

30
20

10

10

0

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

- Accompagnements Accompagnement spécifique sur
individuels à
rendez-vous :
l’informatique
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- Accompagnements
individuels à
l’informatique

Accompagnement spécifique sur rendezvous :
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BRANTOME

MAREUIL

41 personnes accompagnées en 2017

- Ateliers
d’initiations à
l’informatique

Janvier – Juin  20 personnes
accompagnées (3 groupes)
Septembre – Décembre 18 personnes
(3 groupes)

8 personnes accompagnées en 2017

- Ateliers
d’initiations à
l’informatique

Janvier – Juillet  6 personnes
accompagnées dans l’utilisation de
leur ordinateur. Groupe mixte « grand
débutant » (qui n’avaient jamais
utilisé d’ordinateur) et utilisateurs
confirmés.

- TAP*

Septembre –
Octobre  18
élèves de CM1/CM2.
Découverte de la
programmation avec
l’application
« SCRATCH ».
Création en groupe
de mini-jeux.

Les 3 groupes se composent d’un
groupe débutant et deux groupes à
niveaux intermédiaires
- Sorties
Multimédia

Sortie « géocaching » avec les
usagers des ateliers informatiques
au mois de juin

Forces
- Stabilité du nombre de passages à l’espace public
numérique.
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Ecole primaire de
Mareuil
Communauté de
Communes Dronne et
Belle

Forces
- Stabilité du nombre de passages à l’espace public
numérique.
- Travail partenarial et de réseau avec les acteurs du
territoire dans le cadre des TAP*
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BRANTOME

MAREUIL

- Mobilisation et fidélité du public sur les ateliers
collectifs
- Hausse de la demande d’accompagnements individuels
Faiblesses / À travailler
-

Elaborer un calendrier des ateliers avec des
thématiques définies.

Synthèse / Perspectives
- Renouvellement du parc informatique
- Proposer des ateliers sous forme de mini-stage
thématique (ex : créer un livre photo, retouche photo
simple, utilisation du smartphone...)

Faiblesses / À travailler
- Mobilisation et régularité des ateliers collectifs
- Développer les actions inter-secteurs avec les pôles
« jeunesse » et « famille éducation » du Ruban Vert.
Synthèse / Perspectives
- Mise en place d’ateliers adultes-ados autour de
l’utilisation des applications smartphone/tablettes
animées par un jeune de l’Accueil Jeunes
- Renouvellement du parc informatique
- Proposer des ateliers sous forme de mini-stage
thématique (ex : créer un livre photo, retouche photo
simple, utilisation du smartphone...)
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B.

LIEU D’ACCUEIL ET DE RESSOURCES

BRANTOME

MAREUIL

Actions

Organisation

Partenaires

Action
s

Accueil

- Déménagement dans de
nouveaux locaux avenue
des martyrs le 13 janvier
2017

Implication des
bénévoles pour le
déménagement et
l’aménagement des
locaux (montage
des meubles de
cuisine...)

Accuei
l

Organisation

Partenaires

- 150 à 200 passages par
semaine, comprenant : les
participants aux activités,
les jeunes, les habitants qui
viennent chercher des
informations...

Dons de mobilier
par le Crédit
Agricole
(bureaux,
armoires,
chaises,
tables...)

ASSEMBLEE GENERALE 2018

23

BRANTOME
- Relai
s CAF

- Mise à disposition d’un
poste informatique et
d’un accompagnement si
nécessaire pour les
démarches CAF en ligne
→ 31 personnes

Recherc
he
d’emplo
i

Utilisation de l’espace
public numérique pour la
recherche d’emploi, la
création de CV* et
lettres de motivation,
accompagnement
possible...
→ 57 personnes

Cabane
à dons

Ouverte aux heures
d’accueil ; tout le monde
peut y déposer des dons
sauf vêtements et denrées
périssables.

MAREUIL
CAF de la
Dordogne

Les personnes qui
souhaitent donner
des vêtements
sont redirigées
vers le Tricycle
Enchanté.
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- Rela
is CAF

- Mise à disposition d’un
poste informatique et d’un
accompagnement si nécessaire
pour les démarches CAF en
ligne
→ 18 personnes

CAF de la
Dordogne

Recher
che
d’empl
oi

Utilisation de l’espace public
numérique pour la recherche
d’emploi, la création de CV*
et lettres de motivation,
accompagnement possible...
→ 62 personnes

Repérage et
orientation des
publics par les
travailleurs
sociaux du
territoire

Promen
eur du
Net

- Nouvelle mission :
accompagnement des jeunes et
veille éducative sur les
réseaux sociaux : action de
prévention et accès aux droits

CAF de la
Dordogne
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Repérage et
orientation des
publics par les
travailleurs
sociaux du
territoire

Création d’un
réseau avec les
autres Promeneurs

BRANTOME

MAREUIL

Circulation régulière des
objets entre les dons et
les récupérations.

du Net du
département
Travail avec les
pôles
« jeunesse » et
« familleéducation »

Accuei
l de
permanences

- Mission Locale du Haut
Périgord : accueil de deux
permanences par mois, selon
les besoins.
- Chambre d’Agriculture :
accompagnement des
agriculteurs dans les
déclarations PAC* : ½ journée

Soutien
à la
vie
associa
tive

- Prêts de véhicule,
vidéoprojecteur,
vaisselle, création de
documents, aide à la
diffusion d’informations
...

Associations
adhérentes
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Soutie
n à la
vie
associ
ative

Prêts de véhicule,
vidéoprojecteur, sono,
création de documents, aide à
la diffusion d’informations
...
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Mission Locale du
Haut Périgord

Chambre
d’Agriculture

Associations
adhérentes

BRANTOME
- Annuaire des
associations :
réactualisé en septembre
il recense toutes les
associations du
territoire Dronne et
Belle

MAREUIL

Associations
Locales
Office de
Tourisme Dronne
et Belle
Communauté de
Communes Dronne
et Belle

Forces
- Nouveaux locaux qui permettent une meilleure
visibilité et repérage de l’ESC

Forces
- Travail de réseau avec les partenaires de l’ESC
- Nouvelle mission Promeneur du Net

- Les locaux en « open space » apportent de la
convivialité, permettent la rencontre de tous et la
découverte des différentes actions de l’ESC.
Faiblesses / À travailler

Faiblesses / À travailler

- Travailler l’écoute des habitants et le recensement
de leur parole

- Mise en place d’un outil d’évaluation précis de la
fréquentation de l’ESC*

- Perfectionner la formation du chargé d’accueil aux
diverses prestations CAF*

- Développer la communication autour du dispositif
Promeneur du Net en imaginant des temps partagés parents-
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BRANTOME
- Mise en place d’un outil d’évaluation précis de la
fréquentation de l’ESC*

MAREUIL
ados en partenariats avec les pôles Jeunesse et FamilleEducation
- Travailler l’écoute des habitants et le recensement de
leur parole

Synthèse / Perspectives
-

-

Création d’un document recensant les services
pratiques du territoire Dronne et Belle (cabinet
médical, CIAS, centre médico-social, office de
tourisme etc.) pour accompagner les nouveaux
habitants du territoire
Mettre en place un outil afin de recueillir la
parole des habitants

C.

Synthèse / Perspectives
- Mettre en place un outil permettant de recueillir la
parole des habitants.
- Mettre en place un outil d’évaluation précis de la
fréquentation de l’ESC.

COMMUNICATION

ASSEMBLEE GENERALE 2018

27

BRANTOME & MAREUIL
Actions

- Site
Internet

Organisation

Mise à jour des informations prise en charge par le
personnel de Brantôme. Le site internet présente les
évènements à venir, les différents pôles de l’ESC, mais
aussi un retour en images sur les événements passés.

Partenaires

Site internet hébergé par FCSF*

Il a reçu 2700 visiteurs en 2017.

- Réseaux
Sociaux

Le Ruban Vert est présent sur Facebook depuis 2015. La page est suivie par 263 abonnés.
L’actualisation des informations est faite par le personnel du CS de Mareuil.
La publication sur les réseaux sociaux permet un repartage des informations.

- E-mailing Les actualités du Ruban Vert sont envoyées par email sous forme de newsletter. La fréquence
varie en fonction des actualités de deux à trois envois par mois. Grâce à ce mode de diffusion,
ce sont en moyenne 800 adhérents, habitants et partenaires qui sont informés

Presse

Parution d’articles de presse lors des événements phares tels que « Carnaval », « Famille en
Fête » et certains projets ou actualités spécifiques.
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BRANTOME & MAREUIL
Affiches,
Flyers et
programmes

Ils sont tous conçus à l’interne par les personnels formés. Les imprimés concernant les
évènements phares se font chez un imprimeur professionnel (local ou en ligne), alors que les
autres imprimés se font à l’interne.
- Programme général de l’ESC*
- Programmes des vacances ados (4 dans l’année)
- Programme estival des « pôles famille »
- Affiches et plaquettes en fonction des événements et spectacles
 Une cinquantaine de réalisations pour les deux CS * en 2017

L’Echo de
l’ESC

Journal du Ruban Vert réalisé par des bénévoles de l’association.
Le numéro de 2017 n’a pas été édité, mais un travail de refonte de ce journal a été engagé par
les bénévoles pour l’année 2018.

Vitrines et Les vitrines des CS de Brantôme et Mareuil permettent l’affichage des informations concernant le
Chevalet de Ruban Vert, mais aussi des informations des associations locales et territoriales.
Trottoir
A Mareuil, un chevalet de trottoir permet également un focus sur les événements et actions en
cours.

Forces
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BRANTOME & MAREUIL
- La conception des éléments de communication à l’interne permet une réactivité face aux besoins, ainsi
qu’une économie financière.
Faiblesses / À travailler
- Une refonte du site internet est à envisager, ainsi qu’une nouvelle organisation interne afin de maintenir
les informations à jour.
- Travailler une nouvelle forme de newsletter avec l’outil « wordpress » directement en lien avec le site
internet
Synthèse / Perspectives
La refonte de la communication sera un enjeu majeur pour l’année 2018. Un travail de fond doit être engagé en
concertation avec tous les pôles de l’ESC*, ainsi que les bénévoles impliqués, dans l’objectif de gagner en
visibilité. Ainsi, seront mis en chantier :
- une nouvelle version du livret de présentation de l’ESC*, plus simple
- un programme trimestriel des activités
- une restructuration complète du site internet
- une nouvelle organisation pour l’Echo de l’ESC*
- Création de supports de communication grand format adaptés à l’extérieur (roll-up)
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BRANTOME & MAREUIL
Envisager l’acquisition d’un chevalet de trottoir pour le CS* de Brantôme, qui est dans une rue très passante
depuis son déménagement.
Enfin, un travail associé bénévoles-salariés est engagé fin 2017, afin de développer les relations avec la
presse locale.

3.

THEMATIQUE : FAMILLE ET EDUCATION

Nota-bene : les nombres de participants apparaissent sur l’antenne qui porte l’action.

A.

SORTIES ET SEJOURS

BRANTOME
Actions

Organisation

17 juillet : journée à Choix des sorties
l’étang de St Estèphe par le collectif
(8 participants)
d’habitants

MAREUIL
Partenaires

Actions

Organisation

Partenaires 23 juillet : Journée à
Co-construit
financiers : La Rochelle et visite de avec le
MSA
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Partenaires
Partenaires
financiers :
CAF/MSA

BRANTOME

MAREUIL

23 juillet : journée à Sorties à la
CAF
La Rochelle, visite
journée avec piqueaquarium, plage ou
nique prévu par les
balade dans la ville
familles

l'aquarium (41
participants)

Du 28 au 1er
septembre :
Séjour commun Brantôme
– Mareuil : séjour
famille en Bretagne, à

Séjour commun Brantôme Mareuil

collectif
d'habitants

09 août : Sortie en
Journée à La
Périgord Noir (Marché de Rochelle en
24 juillet : journée à Ouvertes à tous
Sarlat & Jardins de
partenariat
l’étang de la Jemaye
Marqueyssac) (25
avec l'Accueil
Tarifs
réduits
(8 participants)
participants)
jeunes et le
secteur famille
Départ en minibus,
2 août : Découverte
2 août : co-animation
de Brantôme
Partenaires
parfois un deuxième
d’Hautefort, visite
sur
la
sortie
à
financiers :
minibus en
nocturne du château
Hautefort (antenne de
En partie
ANCV
location.
(23 participants)
Brantôme)
financé(e)s par
les actions
Partenaires
MSA
Communication :
25 octobre :
d'autofinanceme financiers :
Orpaillage à Jumilhac
nt
Partenaires
-programmes
et grotte de
MSA, ANCV, via la
réseau
distribués
aux
Tourtoirac (17
FCSF
d’informatio
écoles du
participants)
ns
:
territoire
Communication
Séjour collectif famille externe
Séjour collectif
Ecoles, CMS
-newsletter
Partenaires réseau
famille
diversifiée
Public : enfants,
: CAF, CD, MSA,
-site Internet
parents, seniors
Public : enfants,
Ecoles
parents, seniors
Du 28 au 1er septembre :
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BRANTOME
Trémuson près de St
Brieuc

MAREUIL
séjour famille en
Bretagne, à Trémuson
près de St Brieuc

(27 participants)
Forces
-

-

-

Bonne participation des familles, toutes les
journées ont été complètes.
Convivialité et découverte pour des familles qui
ne pourraient pas accéder financièrement à
certains sites touristiques.
Sorties intergénérationnelles = épanouissement
pour tous, dépassement de soi pour les séniors,
accompagnement et soutien pour les familles.

- Habitants et partenaires impliqués dès la réflexion
- Réponse aux demandes des usagers dès que faire se peut
- Accessibilité grâce aux actions d'autofinancement
- Développement du lien social, de la solidarité
intergénérationnelle et extra familiale, soutien à la
fonction parentale ...
- Idées renouvelées

Poursuivre les actions d’autofinancement

Faiblesses / À travailler
-

Forces

Faire en sorte que d’autres familles que celles
du collectif participent à ces sorties.
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Faiblesses / À travailler
- Donner envie aux habitants / rendre curieux
- Recherche de financement
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BRANTOME
-

Proposer un séjour avec un groupe plus réduit en
nombre pour que les temps collectifs soient plus
riches.

Synthèse
Les freins des départs à la journée ou en séjour :
Finances : Le frein financier a été contre balancé par
la participation des familles à des actions
d’autofinancement, elles nous ont permis de proposer
des tarifs accessibles à tous.

MAREUIL
- Mobiliser de nouvelles forces dans le collectif
d'habitants
- Proposer 1 séjour sur chaque antenne
Synthèse
Un travail entrepris en amont avec les habitants malgré les
freins existants (mobilisation, financement) et révisé
chaque année pour plus de cohérence et d’efficience.

Groupe hétéroclite : Les temps de préparation et bilan
sont facteurs de réflexion sur la vie collective du
groupe : rappel des règles de vie, partage des tâches
(à renforcer en 2018).

B.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
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BRANTOME
Actions

Carnaval
ateliers

- 11

Moyenne de 10
participants

Organisation

MAREUIL
Partenariats

4 ateliers de préparation - 3
ateliers cuisine - Des ateliers
« fil rouge »

26 janvier – 2 février
– 9 février – 16
février – 27 février –
4 mars – 9 mars – 16
« jeux’dis » au jardin, temps
mars – 18 mars – 24 et
conviviaux de rencontres au
25 mars
jardin partagé : lecture, jeux
de société, atelier sculpture
Jardin partagé
sur légumes …
Actions non prévues –
Création de décorations pour
4 ateliers
une manifestation familiale
20 juillet – 27
juillet – 3 août – 24
août (44 participants)
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Actions

22 avril: création de
mobilier en châtaignier
(10 participants)

29 juillet : création
d'Estampes (19
participants)

Organisation

1 stage d'une
journée sur
une place
publique de
Mareuil
Décentralisé
à l'EHPAD de
Mareuil

Partenariats

Association pour les
enfants du pays de
Beleyme

Elsa Bedetti
(artiste)

Association De sève
Temps
04 août : "tous au
et d'écorce
convivial /
ruisseau" animation
action
Les amis de St
ludique et pédagogique
d'autofinance
Pardoux
autour de la
ment associée
biodiversité du ruisseau
L'accueil jeunes de
de St Pardoux (24
Mareuil
participants)
Cf. antenne
Février/Mars: Carnaval
de Brantôme
Financements REAAP
(CAF/MSA)
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BRANTOME

MAREUIL

Forces

Forces

« Si’trouille même pas
peur » - 4 ateliers
26 septembre – 10
octobre – 17 octobre –
4 novembre
(76 participants)

Participation régulière du collectif d’habitants aux
ateliers
Ouverture vers un public sénior = richesse de
l’intergénérationnel

Des propositions de grande qualité à des prix accessibles
En réponse à des demandes d'habitants
Associant à minima 1 partenaire local

Intervention appréciée de l’ « Atelier Chat brol »
pour la sculpture sur légumes
Faiblesses / À travailler
Faire en sorte que d’autres familles participent aux
ateliers
Rendre autonome les bénévoles dans l’animation de ces
ateliers lorsqu’il n’y a pas d’intervenant.
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Faiblesses / À travailler
Fidéliser les familles
Trouver des temps adaptés aux familles/habitants
Responsabiliser des bénévoles dans l'accompagnement de
l'activité
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BRANTOME

MAREUIL

Déterminer quelles sont les envies des familles en
matière d’ateliers.

Synthèse

Synthèse

Des ateliers en corrélation avec les projets de
l’association qui ne demandent pas de participation
financière aux familles et qui permettent à tous d’y
participer quel que soit le budget de la famille, car
les ateliers sont faits pour leur majeure partie à
partir d’objets de récupération et on lance des appels
à dons sur les newsletters du Ruban vert.

Ces ateliers animés par des intervenants professionnels
sont accessibles financièrement grâce au REAAP et ouverts à
toutes les familles. L’orientation prise est de les ouvrir
à une variété de publics et de les programmer dans des
lieux autres que les locaux de l’ESC en prenant le soin de
toujours associer des partenaires locaux.

Le jardin partagé « Jardilien » est une nouvelle
action, le lieu permet d’accueillir des animations en
extérieur pendant l’été.
Perspectives : deux ateliers réguliers verront le jour
en 2018, initiés et animés par les bénévoles du
collectif d’habitants : couture / tricot et coupes
florales.
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C.

SOUTIEN A LA PARENTALITE

BRANTOME
Actions

Théâtre forum « C’est
limite »
Lundi 3 avril
Thématique : limite et
autonomie pour les
préadolescents et
adolescents

Organisation

Soirée débat avec
la Compagnie
« Donc y chocs » Lundi 3 avril à
18h au collège

MAREUIL
Partenaires

- En
partenariat
avec le
collège de
Brantôme –

Actions

Les ateliers
alimentation du mercredi
midi (moyenne de 5
jeunes par séance)

Organisation

Chaque
mercredi
pendant la
période
scolaire

Table d'hôtes
au restaurant "les
promenades" le Vendredi
03 mars

(24 participants)

(28 participants)
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Accueil,
cuisine et
service par
les jeunes /
encadré par
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Partenaires

Avec l'accueil jeunes

Restaurant "les
promenades" à Mareuil
et partenariat
financier REAAP

BRANTOME

MAREUIL
la chef
cuisinier.

Forces
-

Partenariat avec le Collège qui nous reconnait
comme acteur de la parentalité auprès des
adolescents.

-

Participation des parents et adolescents et
échanges riches lors de la soirée débat.

-

«Famille en fête » : participation des bénévoles
du Ruban Vert, activités appréciées, bonne
participation des familles.

Forces
- Action pertinente au regard des constats de non-éducation
autour des questions d'alimentation et de santé

Faiblesses

Faiblesses

Forme peut-être trop novatrice pour les familles, peu
de participation par rapport au nombre de collégiens à
Brantôme / tous les partenaires doivent travailler la
communication

- Manque de moyens sur les ateliers cuisine du mercredi
midi (suivi, animation, temps disponible, équipement et
financement) : transformé en 2018 par des tables d'hôtes au
CS à chaque période vacances scolaires

ASSEMBLEE GENERALE 2018

39

BRANTOME
Actions

MAREUIL

Organisation

« Famille en 2 réunions de préparation
fête »
10 oct: Soirée cinéma
Le 10, 13 et « Captain Fantastic » (40
15 octobre à participants)
Bourdeilles
13 oct: Spectacle jeune
Thématique : public « Jules Butane »
(93 participants)
les Arts

Partenaires

Actions

Partenariat / co-organisateurs :

"Famille en
fête"

Ciné Passion,
RAM, crèche de Mareuil, ALSH de Brantôme et Mareuil,
Accueils jeunes, services sociaux des unités territoriales
de Ribérac et Nontron, la CAF et nouveau partenaire 2017 :
le CIAS Dronne et Belle.
Partenariat financier : REAAP (CAF, MSA)

15 oct: Journée
Partenariat technique : Commune de Bourdeilles et CCDB
d’activités parentsenfants (227 participants)

Organisation
partagée entre
les Référentes
Famille
(50%/50%)
CF. détail cicontre :
antenne de
Brantôme

Forces
De nombreux participants à la séance de cinéma et au spectacle jeune public
Activités et intervenants de qualité
Activités proposées innovantes (création d’un film d’animation, d’œuvres collectives à partir d’objets de
récupération, caricaturiste…)
Les familles ont apprécié les animations et reviennent d’année en année à cet événement.
Forte mobilisation des bénévoles du Ruban Vert dans la logistique, l’accueil et la buvette.
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BRANTOME

MAREUIL

Faiblesses / à travailler
-

Agrandir la notion de la famille à la grand-parentalité, redéfinir les espaces d’activités (spatial,
transversalité)

-

Le travail en réseau avec de nombreux partenaires doit être coordonné de façon plus soutenue : réunions
intermédiaires, co-responsabilité dans l’organisation des activités (budget, matériel)

- continuer à proposer des activités de qualité malgré une baisse de l’enveloppe départementale REAAP*

BRANTOME
Action

CLAS primaire
à Bourdeilles

Organisation

3 bénévoles

Janvier à juin
1 animatrice
2017

MAREUIL
Partenair
es

Action

Ecole de CLAS Collège
Bourdeill
classes de 6ème,
es
5ème et 4ème.
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Organisation

Partenaires

Collège de Mareuil
Les lundis et vendredis
de 17 h à 18 h 30 dans
Soutien financier :
les locaux de
l’association, animés par CAF de la Dordogne
2 salariés et 5 bénévoles
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BRANTOME
Salle des
fêtes de
Bourdeilles

1 coordinatrice
17 enfants du CP au
CM2
Les lundis et jeudis
de 16h30 à 18h

MAREUIL
Mairie de De janvier à juin
Bourdeill 2017 : 13 jeunes
es
D’octobre à
décembre 2017 : 15
jeunes

Accompagnement à la
scolarité avec aide
aux devoirs, jeux
collectifs et
initiation au théâtre
proposée par une
bénévole.

- séances des lundis :
accompagnement scolaire
- séances des vendredis :
ateliers d’éveil culturel
(salon des métiers à
L’équipe pédagogique
Angoulême, présentation
du collège, l’Unité
de métiers par des
territoriale de
professionnels…)
secteur, le CPEF,
l’équipe d’animation
de l’ESC.
A l’initiative de l’ESC,
porté par le collège.
A l’attention des 4èmes
et 3èmes.

1 bénévole
1 animateur
Octobre à
décembre 2017
Salle des
fêtes de
Bourdeilles

1 coordinatrice
9 enfants du CP au CM2
Les lundis et jeudis
de 16h30 à 18h

ASSEMBLEE GENERALE 2018

ACTIONS DE
PREVENTION

Diffusion à tous les coéducateurs de Dronne et
Belle et associations
engagées du département.

Sexualité /
contraception
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Par le collectif du
rhizome (collectif de
femmes)

BRANTOME

MAREUIL
Juin 2017

CLAS Collège

2 bénévoles

Janvier à juin 1 animateur
2017
1 coordinatrice
Salle des
ème
permanences du 8 collégiens de la 6
ème
à la 3
Collège et
salle RPA
Les mardis et jeudis
Collège
de 17h à 18h30
de
Brantôme
Aide aux devoirs et
initiation à la BD
(projet financé en
2016)

2 bénévoles
Octobre à
décembre 2017

1 animatrice

(40 participants)

1 fois/an à la demande de Partenaire
la principale ou de
technique :
l’équipe pédagogique
Histoire2voir
Partenaire
financier : DDCSPP

L’égalité
filles/garçons
Année 2017

Action autogérées et
bénévoles

- Réalisation d’un
DVD – livret
pédagogique (76 DVD
diffusés)

- Interventions au
collège

1 coordinatrice

Salle des
9 collégiens de la 5ème
permanences du à la 3ème
Collège
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BRANTOME

MAREUIL

Les mardis et les
jeudis de 17h à 18h30
Aide aux devoirs

Forces
Les bénévoles proposent des activités pour les
enfants et adolescents : théâtre pour les
enfants de primaire jusqu’en juin 2017 et
sophrologie pour les adolescents dans le cadre
de la préparation au brevet.
Les collégiens sont plus motivés et concentrés
que l’an passé.

Faiblesses / À travailler
Baisse des effectifs au CLAS primaire
Difficulté à trouver des bénévoles

Forces
- Actions porteuses de sens, de messages éducatifs pour la
connaissance, la compréhension et l’intérêt général
- La prévention / un axe majeur du soutien à la parentalité
- Le CLAS*, qui mobilise les jeunes et leurs parents, facilite la
participation sur d’autres actions. Par ailleurs, ce dispositif
pourrait participer à la mobilisation des familles à la nouvelle
action « Cafés des Parents. »
Faiblesses / À travailler
- Pas de financements pour les actions au collège et partenariat à
retravailler
- Intéresser des habitants à rejoindre le collectif du rhizome
(nouveau projet 2018)

Synthèse des CLAS
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Synthèse du CLAS
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BRANTOME

MAREUIL

Nous avons la chance d’avoir des bénévoles qui
veulent apporter leur savoir-faire au service
des enfants et adolescents : compétences en
pédagogie, sophrologie, artistique…

Le CLAS, quant à lui, reste un dispositif indispensable pour
maintenir le partenariat avec le collège de Mareuil mais aussi pour
ancrer non seulement les relations intergénérationnelles (contact
entre les bénévoles et les jeunes) et pour renforcer le relationnel
avec les parents. La vision du CLAS par les parents évolue petit à
petit grâce au teaser réalisé par les jeunes participants et
présenté lors de la rencontre de présentation du dispositif aux
familles en début d’année scolaire. Cette action est importante
aussi car elle permet des passerelles entre ce dispositif et les
actions citoyennes portées par les jeunes à d’autres moments dans
la semaine.

Perspectives 2018 : nous souhaitons ouvrir le
dialogue avec les adolescents, nous allons
faire intervenir le collectif du Rhizome pour
parler de l’égalité fille/garçon.

- Maintenir l’action CLAS tout en étant vigilant de renforcer la
relation aux familles (« Café des Parents »)
Synthèse des actions de prévention.
Ces actions sont inscrites dans le programme officiel de
l'Education nationale mais traitées partiellement. Notre
intervention intervient en complémentarité. Ces actions sont
porteuses de sens et d'informations essentielles pour l'éducation
des jeunes et l'éveil des familles
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BRANTOME
Actions

Collectif d’habitants
et
Actions
d’autofinancement en
soutien aux actions
parentalité :
(en moyenne 10
participants au
Collectif d’habitants)

Organisation / Partenaires

Tombola / Vente de crêpes sur
le marché de Brantôme en juin /
Tournoi de minigolf à Brantôme
/ Stand sur le vide grenier de
Bourdeilles le 6 août : vente
d’objets donnés par les
adhérents et de décorations
réalisées à partir de bois
flotté par les bénévoles du
collectif d’habitants

MAREUIL
Actions

Organisation / Partenaires

Collectif d'habitants et Collectif d’habitants : 1
rencontre/mois
actions
d'autofinancement en
Action d’autofinancement
soutien aux actions
parentalité
Spécifique séjour famille :
Tournoi minigolf, vente de crêpes,
tombola, stand sur le vide grenier.
Partenariat Antenne de Brantôme.
Autre :
Stand sur le vide grenier de
Mareuil, créations de Noël, vente
sur le marché, barbecue estival,
buvette Famille en fête …

-

Forces

Forces

Participation des bénévoles aux réunions du
collectif et aux actions d’autofinancement =
initiateurs de projets et acteurs de leurs

- Participation des bénévoles aux instances de construction
et d’action
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BRANTOME
loisirs.

- Bénéfices favorisant l’accessibilité aux sorties et
séjour

Faiblesses / À travailler
-

-

MAREUIL

Faire en sorte que le groupe reste ouvert à
d’autres bénévoles
Mettre en place des techniques d’animation
permettant la participation de tous dans le
groupe

Synthèse
Dans un contexte où de nouveaux projets non prévus
concernant les séniors sont développés, l’animatrice
famille – vie locale a mis de côté certaines actions
en matière de parentalité : RDV des parents, Comité de
Parentalité, mais il est envisagé de les travailler
dans la période du nouveau contrat de projet.
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Faiblesses / À travailler
- Mobiliser de nouveaux habitants
- De nouvelles idées à inventer pour les actions
d’autofinancement

Synthèse
Les projets sont développés chaque année et des techniques
d’animations permettent aux animateurs de favoriser la
participation des partenaires et des bénévoles. En 2017,
quelques actions sont portées par les bénévoles.
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4.
A.

THEMATIQUE : VIE LOCALE ET DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
PROJETS D’HABITANTS : CULTURE ET TRANSMISSION

BRANTOME
Actions

Organisation

MAREUIL
Actions

CARNAVAL

Janvier : Après midi de lancement

Dans la continuité de 2016,
le Carnaval 2017 a été marqué
par la participation d’une
CIE de théâtre
professionnelle,
restauratrice de fêtes
traditionnelles « le Théâtre
des Origines ».

De février à mars : des ateliers de préparation Ecoles, collège de
de Carnaval
Brantôme, Accueils de
Loisirs, Union
10 février : 2 conférences théâtralisées à
Occitane, EHPAD de
l’attention des scolaires du Brantomois et
Brantôme, Mairie de
Mareuillais + Ehpad.
Brantôme, Repair Café,
Le Tricycle Enchanté,
10,11,12 février : Stage création de bande
Les Soufflaculs
carnavalesque
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Organisation

Partenariats d’action : CARNAVAL
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Voir détail
ci-contre.
Référente
famille de
Mareuil coanimatrice du
projet.

BRANTOME

MAREUIL

Un temps fort de préparation 2 Baletinous pour les familles et les enfants
en amont pour les habitants : des accueils de loisirs
une formation de 3 jours pour
animer le défilé de Carnaval Animés par le groupe « Lo Clapat »
Vendredi 24 mars : Carnaval des écoles
Défilé animé par les « Grai’Oli » et 3
comédiennes de « Théâtre des Origines » (472
enfants)

Partenaires
financiers :
-PNR, Conseil
Départemental,
Communauté de Communes,
Foyer Laïque, DRAC,
REAAP

Samedi 25 mars : Grand Carnaval (600
participants), animé par :
-

« Les Soufflaculs »
« Théâtre des Origines »
Grai’Oli
Samba Garage
La bande des habitantes « la Nef de
Folles »
Les Gendarmes de Carême

Repas Gras : animé par le groupe « Lo Clapat »
(88 participants)

Forces
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BRANTOME

MAREUIL

Stage avec le Théâtre des Origines : Mobilisation des habitants sur le stage, travail partenarial dans
l’organisation des Balétinous, qualité des intervenants (stage et conférence), gratuité du stage, implication des
habitants en dehors du stage, accueil de la CIE chez l’habitant
Carnaval des écoles : Forte mobilisation des écoles (472 enfants), Pétassou réalisé par les enfants de l’école,
effort de déguisement et construction d’un dragon par l’accueil jeunes Dronne et Belle, participation des
comédiennes du Théâtre des Origines jugement écrit par les collégiens
Grand Carnaval : Canevas artistique / parcours travaillé et agrémenté de points d’arrêt, très bonnes conditions de
travail de la Cie Théâtre des Origines avec le Ruban Vert (accueil, coordination…), participation des habitants dans
les bandes (20 pers), des ados (6),des Soufflaculs, organisation d’un buffet de produuits locaux au Repas Gras

Faiblesses / à améliorer
Stage avec le Théâtre des Origines : Difficulté à mobiliser du vendredi soir au dimanche soir – très difficile pour
les participants, même motivés, mais réussi cependant.
Inscriptions de dernière minute + relances à faire auprès des écoles
Inviter les animateurs du territoire pour la sensibilisation type conférence
Carnaval des écoles : Responsabilité à définir bien à l’avance pour les défilés, inscription des classes (inscrire
une date limite), table boissons pour chaque école, demander aux adultes de se costumer, 2ème groupe de musique (qui
finance ?), petite scène à prévoir pour le jugement et imaginer que les collégiens accueillent les plus jeunes /
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BRANTOME

MAREUIL

Prévoir un « instant bal », attention à l’implantation de la crémation pour visibilité du plus grand nombre,
nécessité d’avoir une personne à la technique
Grand Carnaval : L’accueil pour musiciens et animateurs, attention aux longueurs (place du champ de foire,
jugement), la communication autour des fondements de cette tradition, mettre des tables à la soirée, revoir
programmation du groupe de musique du repas gras, animation pour une centaine de personnes.

BRANTOME
Actions

Organisation

MAREUIL
Actions

Organisation

Actions

Organisation

Programmation culturelle

Programmation
culturelle

Dans le cadre de Mairie de
Spectacle « Catarina
l’inauguration du Champagnac de Barba Fina » - Cie
Spectacle « Alice
Léonie Tricote
Brécard vide son sac » jardin partagé, le Bélair
vendredi 30 juin
de la Cie Anis Trio
(40 participants)
(25 participants)
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Vendredi 24
Partenaires
février à
financiers : PNR –
Champeaux et la tambourinaires,
Chapelle
SICC du Conseil
Pommier
Départemental.
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BRANTOME

MAREUIL
Dans le cadre
de Carnaval

Spectacle « Jules
Butane » dans le cadre
de « Famille en
Fête », le samedi 14
octobre
Spectacle « Frits
sons » de l’Atelier
Chatbrol

Le samedi 4
novembre :
spectacle +
activités et
lâcher de
lanternes

Mairie de
Quinsac

Des pieds et des mains
1er

Le samedi
Cie Ma Bulle (+ ateliers Avril
parents/enfants) (82
participants)
Maison de la
musique à
& exposition Artéfactice Mareuil

Spectacle « L’atelier de
Jeanne »
Dans le cadre de la
journée « Petits et le
goût des mots » (53
participants)
Concert chez l’habitant
swing-manouche « La pie
swing » (43
participants)
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Le 12 Mai à
Mareuil

Partenariat Section
danse de
l’Espérance
Mareuillaise et le
pôle technique de
l’agence culturelle

Partenariat Réseau
des Médiathèques de
Dronne et Belle et
écoles de Mareuil

Prévu au jardin
public mais
Co-construction
repli à la
avec les habitants
mairie (orages)

Samedi 18
Novembre à La
Rochebeaucourt
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Opportunité de la
CIE Virus et
partenariat
renforcé avec

BRANTOME

MAREUIL
Spectacle autour de la
prévention auditive
« Ouïe chef » +
représentation de
l’ensemble de guitares
du conservatoire (35
participants)

Forces
En rapport avec les projets du Ruban Vert : jardin,
Famille en fête, Si’trouille = mobilisation du public

Faiblesses / à améliorer
Choix des compagnies à partir de témoignages de
partenaires pour s’assurer de leur qualité.

ASSEMBLEE GENERALE 2018

Mercredi 13
décembre

l’antenne Périgord
Vert du
conservatoire

A St Crépin de
Richemont

Forces
Des propositions de qualité – Des budgets adaptés aux
subventions allouées – Des spectacles autonomes
techniquement – Relié à des projets de l’association ou
pour venir renforcer un partenariat local – Bien réparti
dans l’année

Faiblesses / à améliorer
Mobiliser les habitants et susciter la curiosité –
S’assurer d’une coordination (calendrier, propositions
variées…) à l’échelle du territoire Dronne et Belle

53

BRANTOME

MAREUIL

L’HOMME ET L’EAU
Réalisation de 3
panneaux sur la
Commune de Villars
 pose début 2018

L’HOMME ET L’EAU
Collecte et
recherches entre
témoignages et
Archives
Départementales

Mairie de
Villars
CPIE

Balade commentée
de la commune de
Villars par le
CPIE lors de
l’Assemblée
Générale de
l’association

Réalisation de 2
panneaux sur la commune
de Vieux Mareuil
 pose début 2018

Recherches
approfondies
auprès
d’habitants,
associations,
institutions et
archives.

Commune de Vieux
Mareuil et CCDB
CPIE
Vieux Mareuil
Patrimoine

Groupe Les
Mercredis
enchanteurs et
Valorisation
prévue en 2018. habitants de la
commune
Archives
Départementales
PNR
SRB* Dronne Belle

Forces
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BRANTOME

MAREUIL

Les panneaux ont pu être mis en forme grâce aux
témoignages des habitants de la commune de Villars.
Le projet L’Homme et l’eau fait naitre d’autres envies
sur les communes concernées, en 2015 à Valeuil projet
de transmission, en 2018, projet à Villars sur les
femmes « d’ici et d’ailleurs. »

Ce projet nous permet d’aller à la rencontre des habitants
et associations avec lesquelles nous n’avons pas pour
habitude de « faire ensemble ». Il donne naissance à des
valorisations originales, à de nouveaux projets.

Faiblesses / à améliorer

Faiblesses / à améliorer

Travail de collecte qui reste long pour être sûr des
informations et témoignages collectés

Action « chronophage » - Des partenaires incontournables à
ré-interroger / réintégrer (Office de tourisme, Comité
départemental du tourisme).

BRANTOME
Actions

PROJET « Femmes d’ici
femmes d’ailleurs »

Organisation

MAREUIL
Partenariats

Mise en place d’un
projet valorisant
les femmes avec
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Actions

PROJET « Femmes d’ici,
femmes d’ailleurs »

Organisation

Mise en place
d’un projet
valorisant les
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Partenariats

BRANTOME
Action non prévue
(moyenne de 12
participants)

l’intervention de
Maloue.
Première rencontre
des aînées
intéressées le
lundi 11 décembre
à Villars.

Forces
Partenariat réussi avec la commune de Villars =
mobilisation des habitantes

MAREUIL
Action non prévue

femmes avec
l’intervention
de Maloue,
intervenante
théâtre.
Démarrage en
décembre 2017 à
Vieux-Mareuil.

Forces
Un engagement de la commune de Vieux Mareuil et d’une élue
référente.

Embauche pour assurer la mobilité des séniors

Synthèse

Synthèse

Le plus difficile est d’assurer un soutien des
partenaires financiers pour que les stages, les
ateliers et les spectacles restent accessibles au plus
grand nombre

Ces actions créatrices de lien social, de développement
culturel et de transmission sont un des axes forts de l’ESC
en faveur de la population. La difficulté sera dans un
futur proche de trouver les financements nécessaires à leur
continuité.

Depuis novembre 2017, une animatrice à mi-temps sur
l’association (Leslie Sabron) a été embauchée pour
aller chercher les séniors et participer aux nouveaux
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BRANTOME

MAREUIL

ateliers / projets artistiques, libérant du temps aux
animatrices famille / vie locale.

B.

PROJETS D’HABITANTS : LIEN SOCIAL

BRANTOME
Actions

Le groupe le Lien
Poursuite des
rencontres avec le
groupe, une fois par
mois.
-

Moment festif à
la salle des
fêtes de
Cantillac : 12

Organisation

Les participants
proposent des
idées de sorties
lors des
rencontres.

MAREUIL
Partenariats

Actions

Organisation

La Marmite
Mairie de
Champagnac de
Action créée en 2012 par Porté par
Bélair
les travailleurs sociaux l’ESC.
et la référente famille.
CAF

Ils sont avertis
du programme par
le biais de
courriers postaux,
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(35 participations en
2017)
Objectifs poursuivis :
Démontrer qu’il est
possible de se nourrir

Mobilisation
via les CMS
de Brantôme
et Mareuil.
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Partenariats

Animé par les TS de
l’UT Ribérac, l’agent
de développement CAF,
la référente famille
de l’ESC.

BRANTOME
janvier (14
pers.)
-

-

-

car ils n’ont pas
d’adresses mails.

Sortie à la
biscotterie de
Chantérac : le
23 février (10
pers.)

Les sorties se
font avec le
minibus du Ruban
Vert, parfois la
voiture de service
Sortie à
de l’agent de
Aubeterre sur
développement Caf
Dronne et au
et s’il y a trop
Château de
Chalais, avec un d’inscrits, avec
repas partagé au un minibus loué.
Centre social de
Chalais : le 6
avril (16 pers.)

MAREUIL
correctement à moindre
coût
Créer du lien social et
rompre l’isolement
Facilité la
transversalité entre
d'autres groupes/
actions du territoire
Donner accès à une
activité physique

1 rdv / mois
autour
d’ateliers
cuisine
(liste des
courses,
marché,
atelier à
l’EHPAD,
animation
santé)

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

Prendre des
responsabilités au sein
d’un groupe et acquérir
de l’autonomie
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Financé par la CAF,
le CD, la MSA.

Mise à disposition
d’un espace à
l’EHPAD.

Faciliter l’accès à des
sorties/pratiques
culturelles

Sortie au
Château de
Château l’Evêque
et repas partagé
au jardin : le
30 mai (10
pers.)

En décembre 2017, de
nouveaux
professionnels
rejoignent le
projet : l’assistante
sociale de la MSA,
l’infirmier de l’UT.
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BRANTOME
-

Sortie au Moulin
de La Veyssière
à Neuvic : le 30
juin (12 pers.)

MAREUIL

-

Réunion de
rentrée : 28
septembre (13
pers.)

Le projet est revu en
septembre 2017, de
nouvelles orientations
sont réfléchies et une
expérimentation chez un
artiste sculpteur local
voit le jour.

-

Sortie au
Château de La
Rochefoucauld :
9 novembre (14
pers.)

Les expositions
saisonnières

-

Sortie à Cadouin
– Tourtoirac +
déjeuner au
centre social de
Thenon : 23
novembre (15
pers.)

-

Sortie aux
archives
départementales

Des expositions sont
régulièrement mises en
place par les ateliers,
les animateurs, des
personnes/artistes
extérieurs.
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BRANTOME

MAREUIL

Forces

Forces

: 14 décembre
(10 pers.)

Un groupe déjà constitué depuis de nombreuses années,
donc facilement mobilisable.

Des travailleurs sociaux impliqués dans les questions de
développement social local.

Les participants souhaitent sortir et sont ouverts à
tout type de proposition d’activités.

Faiblesses / à améliorer
Essayer d’amener le groupe vers d’autres thématiques :
ateliers, bénévolat…

BRANTOME
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Faiblesses / à améliorer
Un public dit « fragile » qui rencontre des difficultés et
peine à se mobiliser. De fortes problématiques précarité &
santé sur le Mareuillais.

MAREUIL
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Actions

Organisation

Partenariats

Actions

Partenariats

Le Jardin partagé

Le jardin partagé
« Jardilien » à
Champagnac de Bélair

Objectifs généraux :

Ateliers au
jardin avec
Le jardin est tenu par l’animatrice 1
fois par
des bénévoles depuis
2011. Il a été demandé semaine d’avril
que notre association à octobre.
le coordonne pour le
Les bénévoles
rendre attractif,
peuvent aller à
ouvert à tous et qu’il
tout moment au
soit également un lieu
jardin.
de convivialité.

Mairie de
Champagnac de
Bélair : mise à
disposition du
terrain

Apprendre à jardiner
avec des techniques
naturelles

Remorque
entreposée à
l’atelier
municipal

Développer les
partenariats entre les
acteurs sociaux, socioéducatifs et socioculturels

Il est un endroit
idéal pour la
transmission des
savoirs, car 5
bénévoles sont des
séniors qui ont envie
de transmettre aux
plus jeunes le goût de
jardiner.

Partenaire
financier :

Action non prévue

Organisation

Création de lien social

1 rdv /
semaine
d’avril à
octobre
accompagné
par la
référente
famille.

Un groupe de
résidents accompagné
d’une animatrice
venait régulièrement
prodiguer ses
conseils.
Certains se rendaient
quotidiennement au
jardin.

(3 participants +
Résidents de l’EHPAD)

Crédit Agricole
Subvention
obtenue de la
Fondation Agir
pour acheter du
matériel.
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En 2017, l’EHPAD a
participé aux
animations.
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(moyenne de 10
participants)

Forces
3 bénévoles déjà mobilisés et motivés pour accompagner
ce projet.

Forces
Participantes au jardin autonomes sur une partie des
ateliers – résidents de l’EHPAD présents et enthousiastes.

Grand terrain permettant la culture de nombreux
légumes.
Ouverture du jardin à 2 familles n’ayant pas de jardin
potager à leur domicile.
Matériel appartenant au Ruban Vert, grâce à une
subvention du Crédit Agricole.

Faiblesses / À travailler
Faire en sorte d’amener d’autres familles au jardin,
en communiquant auprès des associations caritatives du
territoire.

Faiblesses / À travailler
Mobilisation faible – Aménagement du lieu à revoir

Amener les anciens bénévoles vers d’autres techniques
de jardinage ne nécessitant pas forcément de sarcler
quotidiennement.

Synthèse
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Synthèse
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Des projets qui ont amené notre association à
travailler sur la commune de Champagnac de Bélair.

C.

Des projets fragiles à reconsidérer, accompagner, soutenir
et communiquer.

VIEILLIR ENSEMBLE

BRANTOME
Vieillir ensemble

MAREUIL
Organi
sation

Partenaire

Réunion de sensibilisation
ASEPT

Vieillir ensemble

Partenaire

Réunions de
sensibilisation ASEPT
(17 participants)

Non réalisé en 2017

« L’aménagement de la
maison »
Atelier de relaxation / Brain
Gym

Organisation

Partenaire
financier :
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Jeudi 30
novembre

Commune de Rudeau
Ladosse

Mercredi 13
décembre

Commune de Puyrénier

63

BRANTOME

MAREUIL

A Champagnac de Bélair : 2 fois
/ mois à partir de novembre. (8
participants)

Conférence
des
financeurs

Partenariat

Mairie de
Champagnac de
Bélair

Soutien à Cassiopéa pour la mise
en place de café des aidants.

« Le sommeil »

Fév. mars

Cycle Ateliers ASEPT (30 Avril mai
participants)
Sept. nov.
- Form’équilibre
-

Form’ bien être

-

Nutrition Santé

Atelier Gym douce et
respiration (18
participants)
2 rdv / mois
Atelier « les seniors
dynamiques » (12
participants)
(atelier mémoire,
atelier braingym,
sorties cinéma de
novembre à mars)

Mis en place
suite au
cycle
d’ateliers
sur Vieux
Mareuil
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ASEPT du Périgord

Coordination
et animation.
A l’ESC.

Partenariat accueil
jeunes

Atelier mémoire
exceptionnel en juillet
« rallye photo »
Partenariat

Commune de Vieux
Mareuil

De juin à
déc.
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BRANTOME

MAREUIL
Mise en place « Café des En alternance Cassiopéa et
Brantôme/Mare partenaires de
aidants »
uil
terrain.
Projet Cinéma
Intergénérationnel

Forces
Volonté des séniors de participer à des activités
physiques qui leur correspondent.

Faiblesses / À travailler

CF. Fiche Accueil
jeunes

Forces
Une bonne mobilisation des publics et des financements pour
considérer leurs besoins.

Faiblesses / À travailler

Organiser au moins une réunion de prévention ASEPT,
nous sommes sous convention avec eux.

Travail important de communication pour intéresser / donner
envie.

Pas assez de participants au café des aidants malgré
une communication élargie, difficulté de s’exprimer
sur des sujets très personnels, peur du jugement de
l’autre.

Problématiques d’ouverture.

Synthèse
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Expérimentation Café des aidants sans suite.

Synthèse
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BRANTOME
De plus en plus de séniors demandent à participer à
des ateliers de bien- être / prévention, en 2018, un
cycle de différents ateliers leur sera proposé sur le
thème « créer au naturel » : huiles essentielles,
produits ménagers naturels, cosmétiques au naturel.
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MAREUIL
Des possibles sur ce pôle, des projets en attente pour
2018.
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D.

LES ATELIERS

Atelier /
Antenne de

Fréquence

Participants

Commentaires

Calligraphie
/ Mareuil

1
séance/mois

Janv. – Mars: 3

Atelier mis en sommeil en mars 2017

Collectif du
Rhizome

1 séance
toutes les
2 semaines

Janv. – Juin: 4

Finalisation du projet « Egalité
fille-garçon » en 2017. Nouveau
projet 2018 « Habitat partagé»

Conversation
anglaisfrançais /
Mareuil

1 séance /
semaine

Mai – Juin: 4

Atelier mis en sommeil en juin.
2017, dans l’attente du retour de
l’intervenante bénévole

Cuisine /
Mareuil

1 séance /
mois

Janv. – Juin:
15

Projet de livret de recettes pour
2018

Sept. - Déc.:4

Sept. - Déc.:13
Dessin &
Peinture /
Mareuil

1 séance /
semaine

Janv. – Juin :7

Dessin ados /
Brantôme

1 séance /
semaine

Janv. – Juin :
7

Sept. – Déc :6

Sept. - Déc.: 7
Dessin
adultes /
Brantôme

1 séance
toutes les
2 semaines

Janv. – Juin: 4

Généalogie /
Mareuil

1 séance /
mois

Janv. – Juin :
6

Animateur
bénévole

Sept. - Déc.: 6

Sept. - Déc.: 9

Exposition réalisée en vitrine de
l’ESC pour la rentrée en septembre
2017.
Accompagnement d’un projet créatif
personnalisé. Atelier à la
frontière entre les cours de dessin
et le développement personnel:
travail sur le développement de
l’estime et de la confiance en soi.
Projet collectif 2018 : l’histoire
des inscrits sur le Monument aux
Morts de la Guerre 14-18 de
Mareuil.

Gym douce &
Respiratoire/
Mareuil

1 séance
toutes les
2 semaines

Janv. – Juin :
18

Méditation /
Mareuil

1 séance
toutes les
2 semaines

Janv. – Juin:
12

Photo
Numérique /
Mareuil

1 séance
toutes les
2 semaines

Janv. – Juin :
7

Atelier mis en sommeil en mars 2017

Pilates
Mareuil

1 séance /
semaine

Janv. - Avril :
4

Atelier mis en sommeil en avril
2017 suite au départ de
l’animateur.

1 séance /
semaine

Janv. - Juin :
9

Groupe autonome qui continue sa
découverte des travaux d’aiguilles.

/

Savoir-Faire
/ Mareuil

Sept. - Déc.:18

Atelier décentralisé à VieuxMareuil créé en 2017 en réponse à
un besoin. Demandes pour atelier
hebdomadaire.
Méditation guidée selon
l’enseignement Bouddhiste.

Sept. - Déc.: 9

Sept. - Déc.: 9
Scrabble /
Mareuil

1 séance /
semaine

Janv. - Juin :
11
Sept. - Déc.:12

Théâtre /
Brantôme

1 séance /
semaine
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Mars - Juin : 8
Sept -Oct : 4

Une rencontre a été organisée avec
le Club de Scrabble du CS Saint
Exupéry. Mise en service d’un
tableau de jeu magnétique.
Arrêt de l’atelier en octobre suite
à des indisponibilités de
l’animateur
67

Yoga /
Brantôme

1 séance /
semaine

Janv. - Juin :
17

Groupe intergénérationnel. Méthode
du Halta Yoga.

Sept. - Déc.:17
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5.

THEMATIQUE : PROJETS DE JEUNES

 Rappel des objectifs
 Favoriser le travail de coéducation et de réseau sur toutes
les tranches d’âge avec l’ensemble des intervenants du
territoire ;
 Renforcer le travail éducatif auprès des jeunes concernant
l’accompagnement à la scolarité, l’ouverture culturelle, le
respect et la citoyenneté, la prévention santé, par la mise en
place d’une instance d’organisation de jeunes.
 Données quantitatives de l’accueil jeunes en 2017 (base de
calcul CAF)
65 jeunes ont été accueillis durant l’année 2017 sur le bassin de
vie de Mareuil pour 68 jeunes en 2016.
19 de ces jeunes, soit environ 29 %, proviennent d’autres
territoires de vie principalement du nord « Pays Ribéracois »
(Cercles, Verteillac, Cherval, Champagne et Fontaine). Ces jeunes
fréquentent également le collège de Mareuil.
VACANCES
2017
Hiver

DURÉE

10 j

PRÉSENCE MOYENNE
DES JEUNES PAR
JOUR
12,3

INSCRITS
NB
32

AGES

GENRE

11 – 14 ans  Filles
29
12



15 ans et + Garçons
3
20



Printemps

9 j

13,7

35

11 – 14 ans  Filles  8
28
Garçons

15 ans et +  27
7

Été

29 j

12,5

46

11 – 14 ans  Filles  14
34
Garçons

15 ans et +  32
12

Automne

9 j

16,7

28

11 – 14 ans  Filles  10
21
Garçons
15 ans et +  18
7

ACCUEIL
JEUNES

DURÉE

Année
2017

A.

PRÉSENCE
INSCRITS
MOYENNE
DES NB
AGES
GENRE
JEUNES PAR JOUR
36 j
12,3
40
11 – 14 ans Filles

d’ouverture
30
14
15 ans et +  Garçons 
10
26

PASSERELLE MOINS DE 11 ANS

Actions
Participation aux
Temps d’Accueil
Périscolaire (TAP)
(12 enfants de la
classe de CM2)
- jeux sportifs
- atelier jonglage
- atelier
gymnastique
acrobatique

Organisation
De mai à juillet à
l’école élémentaire de
Mareuil

Partenaires
Ecole élémentaire de
Mareuil
Communauté des
Communes Dronne et
Belle

Organisation
d’activités
ponctuelle avec
l’ALSH de Mareuil

Pendant les vacances
Communauté des
scolaires :
Communes via l’ALSH de
- le mardi 28/02 :
Mareuil
animations autour de
danses traditionnelles
dans le cadre du
Carnaval organisé à
Brantôme
- le vendredi 3/11 :
organisation de jeux
sportifs au gymnase de
Mareuil
Forces/opportunités :

- Participation satisfaisante des jeunes aux projets « jeunesse » du
centre social à la suite des TAP
- Le partenariat qui se renforce avec l’ALSH de Mareuil depuis
janvier 2018 (projet éco-citoyen)
Faiblesses / A travailler :
- La rencontre avec les familles à la fin des séances des TAP. Elles
n’ont pas la possibilité de rentrer à l’intérieur des écoles au
moment de récupérer leurs enfants
- Très peu de jeunes des classes de CM2 participent aux activités de
l’ALSH passerelles difficiles vers l’accueil jeunes
Synthèse :
- La mobilisation des enfants post TAP aux projets « jeunesse »
(vacances scolaires, aux ateliers « collège », CLAS…) est plutôt
satisfaisante. Toutefois, 2018 marquera la fin des TAP. Il s’agira
donc d’inventer de nouveaux partenariats avec les écoles du bassin
de vie de Mareuil pour continuer à rencontrer les enfants et,
éventuellement, les parents.
- Il serait aussi judicieux de pérenniser le partenariat avec l’ALSH
de Mareuil pour maintenir voire accentuer la rencontre entre les
enfants et les jeunes du bassin de vie de Mareuil. Ce rapprochement
inter structures tend à renforcer la passerelle de manière que les
enfants intègrent le projet jeunesse de l’association en toute
simplicité, cependant dans un cadre de fonctionnement différent
qu’il faudra intégrer pour les parents.
Perspectives :
- Participer aux TAP* lors du dernier trimestre scolaire passerelle
des enfants vers l’accueil jeunes
- Maintenir le partenariat avec l’ALSH* de Mareuil autours de
projets et/ou d’activités lors des vacances scolaires.
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B.

PROJETS DE JEUNES + DE 11 ANS

 Accès à la culture
Action
Stages de graff’ :

Organisation

- au Tennis Club de
Mareuil
(7 jeunes de Mareuil
et 5 de l’AJDB
Brantôme/Champagnac)

Du lundi 31 juillet au
vendredi 4 août
Réalisation de décor d’un
pan de mur d’entraînement
et du « club house »

- local technique à
proximité de la salle
des fêtes de Beaussac
(8 jeunes de Mareuil)

Du lundi 30 octobre au
vendredi 3 novembre
Réalisation d’une fresque
autour de la
convivialité, le « bien
vivre ensemble »

Action « manga » :
(7 jeunes de
Mareuil)
Sortie au salon du
manga au Haillan (33)
en avril 2017

Ateliers initiation
« Minecraft » :
(7 jeunes de Mareuil)

Action « Art Bri
Bus »
(4 jeunes)

Sur l’année civile depuis
mai 2017, les samedis
matins et vacances
scolaires au centre
social
Réalisation d’une bande
dessinée japonaise qui
traite de sujets
sociétaux comme les
discriminations, les
inégalités sociales sous
forme de fiction.
Organisés depuis le mois
de novembre 2017 (1
mercredi après-midi sur
deux) et animés par deux
jeunes désireux de
partager leur passion à
d’autres jeunes.
Minecraft : jeu vidéo de
construction libre
favorisant la créativité
(ex : reproduction de
patrimoine anciens ou
modernes)
Organisé par la
Communauté des Communes
via l’AJDB pendant les
vacances d’été du lundi
17 au vendredi 21 juillet
2017.
Décor de deux abribus du
territoire (Léguillac de
Cercles et Brantôme) par
la technique de la
peinture au pinceau.

Partenaires
Tennis Club de
Mareuil
Municipalité de
Mareuil en
Périgord
Association K10
(artiste graffeur)
Accueil Jeunes
Dronne et Belle
pour action
Mareuil
Soutien
financier : DDCSPP
et CAF de la
Dordogne
Dessinateur
animateur de la
Maison des Auteurs
d’Angoulême
Accueil Jeunes
Dronne et Belle
pour la sortie au
Haillan
Soutien
financier : CAF de
la Dordogne
Les deux jeunes
passionnés par la
mise à disposition
du matériel.

Accueil Jeunes
Dronne et Belle

Séjour à Bombannes en
Gironde (été 2017) :
annulé
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Forces / opportunités :
- Des jeunes qui s’engagent, qui prennent des initiatives, qui
défendent leurs projets auprès des institutions, qui participent à la
vie publique locale.
- La transmission de connaissances et de compétences qui se fait de
jeunes à jeunes (atelier « Minecraft)
- L’accompagnement de qualité d’animateurs spécialisés selon les
pratiques qu’envisagent les jeunes (graff’ et manga). Ceci contribue
à leur émancipation, donne des ambitions, renforce l’estime de soi.
Faiblesse / A travailler :
- Le séjour à Bombannes a été annulé car très peu d’inscriptions. Il
est probable que la période choisie n’était pas appropriée et/ou liée
à des freins financiers.
Synthèse :
- La participation des jeunes se fait désormais davantage sur les
actions citoyennes et à partir des pratiques contemporaines dans
lesquelles ils s’identifient communément. Non seulement, la
mobilisation des jeunes devient spontanée mais aussi celle des
parents qui constatent que les actions que portent leurs enfants vont
bien au-delà du divertissement.
Il s’agira de stimuler cette participation au niveau des séjours car
ceux-ci peuvent contribuer à atténuer, par exemple, les soucis de
mobilité.
Perspectives :
- Continuer à accompagner les jeunes sur des projets citoyens (action
« manga », ateliers « Minecraft »
- Développer de nouvelles actions culturelles selon les souhaits
d’entreprendre des jeunes et/ou les opportunités qui se présenteront

 Education & prévention
Actions
Organisation
- La Conscience
De janvier à juin puis de
Ecologique
novembre à décembre les
Citoyenne :
mercredis après-midis dans les
17 jeunes de
locaux de l’association.
Mareuil ont
Cette action facilite la
participé sur
connaissance liée à nos modes de
toute l’année 2017 consommation du quotidien et ses
méfaits sur la santé,
l’environnement… tout en
apportant des solutions. Une
exposition a été créée révélant
les intentions pédagogiques du
projet
Autofinancements : Organisés pendant les vacances
scolaires les mardis matins :
28 jeunes sur 5
- animation sur le marché de
actions
Mareuil
d’autofinancement
- action « Car Wash » sur la
place des Promenades.
Ces actions ont pour vocation
d’amener les jeunes à prendre
ASSEMBLEE GENERALE 2018

Partenaires
Un animateur
expérimenté
du Tricycle
Enchanté
Soutien
financier :
DDCSPP de la
Dordogne

Municipalité
et garagiste
de Mareuil
en Périgord
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conscience de gagner de l’argent
pour qu’ils puissent avoir accès
à des activités de consommation
à coût réduit.
Forces / opportunités :
- Bonne implication locale facilitant l’organisation des
autofinancements. Les jeunes ont saisi le sens de ces actions
ainsi que leurs parents.
- Les ateliers éco-citoyens qui peuvent être adaptés à toutes les
tranches d’âges : passerelles mises en place avec l’ALSH de
Mareuil et le pôle Famille/Culture et Vie Locale
Faiblesse / A travailler :
-Autofinancements : peu de participation de jeunes lorsque le
climat est défavorable notamment lors des vacances d’hiver et
travailler sur un outil de communication rendant davantage visible
l’action « Car Wash ».
- CLAS : Quelques jeunes qui se démobilisent vers la fin de
l’année scolaire (emploi du temps moins chargé, moins de
devoirs…).
- La Conscience Ecologique Citoyenne : une certaine forme de
lassitude liée aux ateliers qui sont répétitifs.
Synthèse :
Ces actions de prévention, notamment les autofinancements et
l’éco-citoyenneté, sont développés à partir de constat qu’observe
l’équipe pédagogique. En effet, celles-ci s’inscrivent dans une
démarche de prise de conscience du jeune face à ses propres actes,
qui facilite les remises en questions et le libre-arbitre sur ses
propres choix de vie. Seulement, nous remarquons en fin d’année
que l’action « éco-citoyenne » animée par le Tricycle Enchanté a
causé de la lassitude chez les jeunes. Il s’agira donc de
pérenniser cette action mais dans des thématiques et des formats
nouveaux.
Perspectives :
- Initier de nouvelles actions dédiées à l’éco-citoyenneté mais
sous des formes nouvelles.
- Maintenir les actions d’autofinancement, voire en développer de
nouvelles.

 Web’L « Dronne et Belle »
Actions
Organisation
Partenaires
 45 jeunes participants sur toute la Communauté de Communes
 28 vidéos réalisées en 2017
Collège de
De janvier à juin : les mardis
Collège de
Mareuil
et jeudis de 13 h à 14 h
Mareuil
De septembre à décembre : les
Vidéaste
lundis et jeudis de 13 h à 14 h animateur de
Réalisation de web séries
l’association
dédiées à la dynamique du
Histoire 2 Voir
collège sous forme de microsMinistère de
trottoirs, d’interviews
l’Education
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d’acteurs présentant leur
métier (cuisinier, secrétaire…)
De janvier à juin : les
vendredis de 12 h 30 à 15 h
(ateliers similaires à ceux du
collège de Mareuil) et les
jeudis de 15 h à 17 h (ateliers
de prévention dans le cadre du
parcours des jeunes mis en
place auprès des élèves de
5ème)
De septembre à décembre : les
vendredis de 12 h 30 à 14 h
(ateliers similaires à ceux du
collège de Mareuil)

Nationale

Stage de cinéma
intercommunal :
« Regards
Croisés sur nos
Générations »
avec la
participation
de 6 adultes et
13 jeunes.

Organisé en plusieurs étapes :
- Du 4 au 18 octobre à Saint
Félix de Mareuil : 3 séances
autour de l’écriture du
scénario sur les relations
intergénérationnelles
- 18 octobre à Saint Félix de
Mareuil : organisation d’un
temps de casting pour les
personnes intéressées
- Du 23 au 27 octobre :
Tournage du court métrage à
Cantillac et à Puyrénier
- A partir de début novembre :
montage vidéo au centre social
de Mareuil.
- Projection privée le vendredi
2 mars 2018 au centre social
puis projection publique prévue
pour le mois de juin 2018.

Les Pôles
« Famille/Culture
et Vie Locale »
Accueil Jeunes
Dronne et Belle
Vidéaste
animateur de
l’association
Histoire 2 Voir
ECCLA dans le
cadre du
dispositif
« Passeurs
d’Images »
Ministère de
l’Education
Nationale
Les municipalités
de Saint Félix de
Mareuil et
Cantillac
Les habitants des
communes de
Cantillac et
Puyrénier

Concrétisation
de l’annuaire
numérique
présentant les
associations
sportives
individuelles
et collectives

De janvier à mars : montage
vidéo de l’annuaire numérique
A partir de mars : diffusion de
l’outil vidéo aux associations
sportives, aux partenaires
institutionnels, à l’office du
tourisme de Brantôme (vidéos
sous clés USB)
Perspective : présentation de
cet outil lors de la Fête des
Associations à Brantôme
(septembre 2018)

Accueil Jeunes
Dronne et Belle
Vidéaste
animateur de
l’association
Histoire 2 Voir
Les associations
sportives du
territoire
CAF de la
Dordogne
Ministère de
l’Education
Nationale

Collège de
Brantôme
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animateur de
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AJDB jusqu’en
juin 2017
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Forces / opportunités :
- Un vrai outil de communication qui peut faciliter une cohésion
sociale à l’échelle de la Communauté des Communes
- La participation des jeunes, les sollicitations des associations
locales, le souhait des principaux des collèges de sa continuité…
confortent l’idée que ce projet puisse s’inscrire dans le paysage
territorial.
- Une action qui donne des ambitions, qui agit positivement sur
l’émancipation des jeunes et de la population locale.
Faiblesse / A travailler :
-A l’heure actuelle, il est difficile de répondre à toutes les
sollicitations par manque de moyens financiers.
-Aucune visibilité concernant l’avenir de la web/tv pour la
rentrée de septembre 2018.
- Le ré-engagement de l’Accueil Jeunes Communautaire pour les
actions au collège de Brantôme
Synthèse :
La web/tv, démarrée de façon artisanale en novembre 2013, rayonne
désormais à l’échelle de la Communauté des Communes avec
l’adhésion au projet des collèges de Mareuil puis celui de
Brantôme. En effet, les principaux ont rapidement saisi que cette
action était complémentaire de l’éducation formelle. Ceci a permis
de fédérer plus de 220 jeunes dans la réalisation de vidéos qui
mettent en lumière la dynamique du territoire (la dynamique des
collèges, le volet « prévention », les événements locaux, les
initiatives de jeunes, un échange de jeunes européens organisés à
Mareuil…).De plus, tous les partenaires départementaux comme la
CAF, DDCSPP, Fédération Départementale des Centres Sociaux,
Francas… considèrent l’outil Web’L « Dronne et Belle » comme un
réel outil de développement social. Seulement, cette
reconnaissance ne nous permet pas, à l’heure actuelle, de nous
projeter sur son avenir.
Perspectives :
- Continuer les ateliers dans les collèges de Mareuil et Brantôme
jusqu’à juin 2018. Aucune visibilité pour la rentrée scolaire de
septembre 2018
- Organiser un stage de cinéma intercommunal et
intergénérationnel, thème : « Agir pour son Avenir »
- Créer des spots publicitaires pour les entreprises du
territoire.

C.

RESEAUX ET PARTENARIATS

Actions
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Action « Cap Les samedis 14 et 21 janvier à la
Fraternité » Maison des Associations à Périgueux
(6 jeunes)
Action qui a permis aux jeunes de
recueillir la parole des gens
intéressés sur la question de la
Fraternité notamment les inégalités
sociales existantes de nos jours. Un
journal, dédié à cette action, a été
élaboré mettant en lumière non
seulement le processus de l’action
mais aussi des initiatives citoyennes
portées par des groupes de jeunes.
« Construire
avec les
Jeunes »
(6 jeunes)

Temps de préparation le mercredi 24
octobre à la médiathèque de
Bourdeilles
Evénement organisé le jeudi 2
novembre à la salle des fêtes de
Bourdeilles.
Le thème : « Comment associer les
jeunes à la vie du territoire ? » et
valorisation /présentation
d’initiatives portées par des jeunes
auprès d’élus, partenaires
institutionnels.
Forces / opportunités :

La Fédération
Départementale
des Centres
Sociaux,
DDCSPP et
CAF/MSA,
Fabrique
Initiative
Citoyenne,
Conseil
Départemental,
Union des
Maires 24

- Des actions qui donnent des idées aux jeunes dans des actions
locales (manga/graff’/gaming)
- Des perspectives 2018 intéressantes : action interculturelle
(ERASMUS +), participation éventuelle au Réseau National Jeunes
- La rencontre avec d’autres jeunes du département qui a permis
d’identifier des phénomènes dans lesquels chaque jeune se situe
Faiblesse / A travailler :
- Les jeunes qui sentent comme une « rupture »
intergénérationnelle (manque d’écoute des adultes les concernant)
- Des personnes adultes qui ne souhaitent pas parler de
« fraternité » par crainte ou par peur
Synthèse :
L’année 2017 a permis de reconstituer un groupe de jeunes dont la
maturité à faciliter leur implication à des actions citoyennes qui
traitent de ce qui les concernent directement. Cela a permis
d’accroître leur curiosité. Cette démarche nous permet donc de
maintenir leur participation à des actions locales/départementales
(Construire avec les Jeunes entre autres) mais aussi de la
projeter sur des projets interculturels qui suscitent la rencontre
entre pairs (Réseau Jeunes National piloté par la Fédération
Nationale des Centres Sociaux) ou une meilleure connaissance du
monde qui les entourent (Programme ERASMUS + avec l’association
Mata Malam)
Perspectives :
- Maintenir l’implication des jeunes sur des actions
locales/départementales comme « Construire avec les Jeunes »
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- Amener les jeunes à s’engager sur des actions dédiées à
l’interculturalité et s’enrichir davantage à travers de nouvelles
rencontres (Réseau Jeunes National).
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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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1.
A.

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES REALISEES EN 2017 PAR CS ET
CONSOLIDEES
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N° de
Comptes
601000
602000
603000
606110
606130
606300
606400
606600
606810
606830
606850
60
611000
612000
613200
613500
614000
615200
615500
615600
616000
617000
618100
618300
618500
618600
61
621000
622000
623000
624000
625100
625200
625600
625800
626100
626300
627000
628100
628200
628210
628400
628600
62
631100
633000
635000
63
641000
645000
647000
648000
64
651600
652000
654000
658000
65
66
671200
671300
671400
671800
675000
67
681100
681200
681500
681700
689000
68

INTITULES
Achats stockés - Matières de Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variations des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses

CHARGES REALISEES 2017
BRANTOME
- €
- €
- €
1 906,33 €
1 915,41 €
2 717,22 €
1 359,31 €
188,64 €
6 049,47 €
- €
1 467,67 €
15 604,05 €
- €
- €
11 500,00 €
4 837,92 €
- €
- €
124,18 €
847,36 €
1 957,45 €
184,74 €
120,50 €
- €
170,00 €
€
19 742,15 €
4 277,70 €
1 895,60 €
1 530,98 €
940,80 €
1 112,53 €
2 475,70 €
99,65 €
122,43 €
370,79 €
966,05 €
249,53 €
2 509,00 €
5 863,51 €
13 155,00 €
- €
998,84 €
36 568,11 €

TOTAL ACHATS
Sous Traitance Générale
Redevance de Crédit-Bail
Locations Immobilières
Locations Mobilières et photocopie
Charges Locatives et de copropriété
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers
Maintenance
Primes d'Assurance
Etudes et Recherches
Documentation Générale
Documentation Technique
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
Frais de formation des Bénévoles
TOTAL SERVICES EXTERIEUR
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires
Publicité, Information et Publications
Transport d'activités
Frais de Déplacements du Personnel
frais déplacement bénévoles
Frais de Missions et receptions
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
Frais Postaux
Télécommunications
Services Bancaires et Assimilés
Cotisations
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture
Frais de recrutement du personnel
Frais de formation du personnel
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires
Impôts, Taxes et versements sur rémunérations
2 465,55 €
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
29,63 €
TOTAL IMPOTS ET TAXES
2 435,92 €
Rémunérations du personnel
99 217,29 €
Charges de S.S et de prévoyance
24 283,86 €
Autres charges sociales CP
1 257,80 €
Autres charges de personnel
338,06 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
122 581,41 €
Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM)
143,38 €
Charges supplétives
6 890,00 €
Pertes sur créances irrécouvrables
94,00 €
Charges diverses de gestion courante
- €
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
7 127,38 €
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
- €
Dons et Libéralités
- €
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
- €
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
247,93 €
Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès
- €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
247,93 €
Dotations aux Armortissements sur Immobilisations
- €
Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré
- €
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
859,25 €
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
Engagements à réaliser sur ressources affectées
3 128,58 €
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
3 987,83 €
TOTAL DES CHARGES
208 294,78 €
EXCEDENT
9 572,09 €
TOTAL POUR EQUILIBRE
217 866,87 €
86
Emplois des contributions volontaires en nature
8 575,00 €

B.

MAREUIL
CONSOLIDES
- €
- €
- €
- €
- €
- €
2 426,13 €
4 332,46 €
2 031,64 €
3 947,05 €
1 466,61 €
4 183,83 €
1 352,38 €
2 711,69 €
366,05 €
554,69 €
3 487,86 €
9 537,33 €
147,85 €
147,85 €
2 088,19 €
620,52 €
11 899,04 €
27 503,09 €
- €
- €
- €
- €
10 584,00 €
22 084,00 €
5 560,76 €
10 398,68 €
- €
- €
- €
- €
475,19 €
599,37 €
2 148,92 €
2 996,28 €
2 512,60 €
4 470,05 €
258,72 €
443,46 €
200,40 €
320,90 €
- €
- €
170,00 €
340,00 €
- €
- €
21 910,59 €
41 652,74 €
926,50 €
5 204,20 €
2 843,40 €
4 739,00 €
64,00 €
1 594,98 €
843,71 €
1 784,51 €
1 027,39 €
2 139,92 €
1 873,57 €
4 349,27 €
95,25 €
194,90 €
109,92 €
232,35 €
298,38 €
669,17 €
2 764,13 €
3 730,18 €
262,16 €
511,69 €
3 014,03 €
5 523,03 €
29 574,62 €
35 438,13 €
3 539,44 €
16 694,44 €
- €
- €
7 184,96 €
6 186,12 €
53 422,62 €
89 990,73 €
- €
- €
3 553,45 €
6 019,00 €
2,81 €
32,44 €
3 585,89 €
6 021,81 €
148 776,88 €
247 994,17 €
45 384,25 €
69 668,11 €
1 214,27 € 43,53 €
826,96 €
488,90 €
195 864,30 €
318 445,71 €
92,65 €
236,03 €
398,00 €
7 288,00 €
737,23 €
831,23 €
0,51 €
0,51 €
1 228,39 €
8 355,77 €
0,76 €
0,76 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1 374,21 €
1 622,14 €
- €
- €
1 374,21 €
1 622,14 €
4 505,08 €
4 505,08 €
- €
- €
1 165,75 €
2 025,00 €
- €
- €
10 834,46 €
7 705,88 €
13 376,71 €
17 364,54 €
302 662,51 €
510 957,29 €
302 662,51 €
9 013,00 €

510 957,29 €
17 588,00 €

PRODUITS REALISES EN 2017 PAR CS ET
CONSOLIDES
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N° de
compte

PRODUITS REALISES 2017

INTITULES

706100
706110
708300
708400
708500
708800
70

Participations des Usagers
Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
AUTOFINANCEMENT
Autres produits d'Activités Annexes
TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

713

VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS

BRANTOME
12 047,50 €
722,70 €
39,48 €
200,00 €
1 807,05 €
583,20 €
15 399,93 €
- €
- €

722
741100
741200
741300
741600
741700
742100
742200
743100
743200
743210
744100
744150
744250
744410
745100
745200
746200
746220
746230
746240
746250
747100
747200
748100
748200
74
752000
754000
756000
758200
758800
75

Travaux faits par l'association pour elle-même
Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Prestations ETAT - FONJEP
Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
Aide à l'emploi
Subvention de fonctionnement - REGION
Subventions finalisées - REGION
Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT
subventions culturelles - DEPARTEMENT
Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Subventions finalisées culture - communautes de COMMUNES
Subvention commune Bourdeilles
Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAPP
Prestations de Services CNAF - Animation Globale
Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
Prestation de Services MSA
Subvention finalisées – MSA
Subvention de fonctionnement – Autres CARSAT
Subventions finalisées - AUTRES (leader MSA fondations leader)
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Contrepartie des charges supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres produits divers de Gestion Courante
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

- €
- €
- €
- €
9 214,66 €
- €
- €
3 870,00 €
- €
7 300,00 €
1 750,00 €
- €
60 000,00 €
2 950,00 €
800,00 €
- €
5 572,00 €
46 457,25 €
- €
- €
7 371,99 €
21 983,00 €
4 420,00 €
3 500,00 €
5 533,20 €
2 774,20 €
183 496,30 €
6 890,00 €
903,08 €
1 012,00 €
920,92 €
48,85 €
9 774,85 €

TOTAL PRODUITS FINANCIERS
Libéralités
Produits execptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
quote
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT
TOTAL POUR EQUILIBRE
87
Emplois des contributions volontaires en nature

64,09 €
2 475,70 €
- €
- €
- €
- €
2 475,70 €
- €
- €
6 656,00 €
6 656,00 €
€
217 866,87

76
771300
771800
775000
777000
778000
77
781500
781700
788000
78
79

C.

217 866,87 €
8 575,00 €

MAREUIL
CONSOLIDES
6 859,79 €
18 907,29 €
- €
722,70 €
235,44 €
274,92 €
440,00 €
640,00 €
678,94 €
2 485,99 €
819,90 €
1 403,10 €
9 034,07 €
24 434,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
19 000,00 €
19 000,00 €
- €
- €
14 786,81 €
24 001,47 €
1 000,00 €
1 000,00 €
- €
- €
- €
3 870,00 €
- €
- €
9 000,00 €
16 300,00 €
1 750,00 €
3 500,00 €
- €
- €
100 000,00 €
160 000,00 €
1 750,00 €
4 700,00 €
800,00 €
- €
- €
10 250,00 €
15 822,00 €
47 097,52 €
93 554,77 €
- €
- €
3 414,96 €
3 414,96 €
4 914,66 €
12 286,65 €
21 983,00 €
43 966,00 €
6 463,00 €
10 883,00 €
3 696,00 €
7 196,00 €
5 533,20 €
11 066,40 €
562,50 €
3 336,70 €
251 201,65 €
434 697,95 €
398,00 €
7 288,00 €
494,83 €
1 397,91 €
1 460,00 €
2 472,00 €
5 840,67 €
6 761,59 €
90,20 €
139,05 €
8 283,70 €
18 058,55 €
- €
105,58 €
169,67 €
1 873,57 €
4 349,27 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1 873,57 €
4 349,27 €
10 000,00 €
10 000,00 €
- €
- €
11 504,35 €
18 160,35 €
21 504,35 €
28 160,35 €
88,71 €
88,71 €
292 091,63
509 958,50
10 570,88 €
998,79 €
302 662,51 €
510 957,29 €
9 013,00 €
17 588,00 €

CHARGES CONSOLIDEES 2016, 2017 ET
PREVISIONNEL 2018
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N° de
Comptes
601000
602000
603000
606110
606130
606300
606400
606600
606810
606830
606850
60
611000
612000
613200
613500
614000
615200
615500
615600
616000
617000
618100
618300
618500
618600
61
621000
622000
623000
624000
625100
625200
625600
625800
626100
626300
627000
628100
628200
628210
628400
628600
62
631100
633000
635000
63
641000
645000
647000
648000
64
651600
652000
654000
658000
65
66
671200
671300
671400
671800
675000
67
681100
681200
681500
681700
689000
68

INTITULES

CHARGES CONSOLIDEES :
BRANTOME+MAREUIL
REALISE 2016 REALISE 2017

Achats stockés - Matières de Fournitures
Achats stockés - Autres Approvisionnements
Variations des stocks
Eau, Gaz, Electricité, Combustibles
Carburants et Lubrifiants
Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement
Fournitures Administratives
Fournitures de sécurité des locaux
Alimentation et Boissons
Produits Pharmaceutiques
Fournitures diverses

- €
- €
- €
- €
- €
- €
3 462,59 €
4 332,46 €
2 542,27 €
3 947,05 €
2 202,43 €
4 183,83 €
2 936,81 €
2 711,69 €
426,30 €
554,69 €
8 802,81 €
9 537,33 €
- €
147,85 €
3 239,02 €
2 088,19 €
TOTAL ACHATS
23 612,23 €
27 503,09 €
Sous Traitance Générale
- €
- €
Redevance de Crédit-Bail
- €
- €
Locations Immobilières
10 584,00 €
22 084,00 €
Locations Mobilières et photocopie
10 073,30 €
10 398,68 €
Charges Locatives et de copropriété
- €
- €
Travaux d'Ent et Réparations sur Biens Immob
- €
- €
Travaux d'Ent et Réparations sur Biens Mobiliers
788,36 €
599,37 €
Maintenance
3 006,48 €
2 996,28 €
Primes d'Assurance
4 020,80 €
4 470,05 €
Etudes et Recherches
72,78 €
443,46 €
Documentation Générale
280,50 €
320,90 €
Documentation Technique
- €
- €
Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
190,00 €
340,00 €
Frais de formation des Bénévoles
600,60 €
- €
TOTAL SERVICES EXTERIEUR
29 616,82 €
41 652,74 €
Personnel extérieur à l'association
3 272,00 €
5 204,20 €
Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires
4 500,00 €
4 739,00 €
Publicité, Information et Publications
2 429,68 €
1 594,98 €
Transport d'activités
1 930,56 €
1 784,51 €
Frais de Déplacements du Personnel
2 329,98 €
2 139,92 €
frais déplacement bénévoles
3 806,03 €
4 349,27 €
Frais de Missions et receptions
84,91 €
194,90 €
Frais de Fonctionnement des Instances Associatives
727,73 €
232,35 €
Frais Postaux
390,66 €
669,17 €
Télécommunications
4 455,47 €
3 730,18 €
Services Bancaires et Assimilés
451,46 €
511,69 €
Cotisations
5 322,79 €
5 523,03 €
Travaux et façons exécutés à l'extérieur
35 310,10 €
35 438,13 €
Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture
13 124,17 €
16 694,44 €
Frais de recrutement du personnel
- €
- €
Frais de formation du personnel
10 815,17 €
7 184,96 €
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
88 950,71 €
89 990,73 €
Taxes sur les salaires
- €
- €
Impôts, Taxes et versements sur rémunérations
6 680,00 €
6 019,00 €
Autres Impôts, Taxes et versements assimilés
28,00 €
2,81 €
TOTAL IMPOTS ET TAXES
6 652,00 €
6 021,81 €
Rémunérations du personnel
252 801,52 €
247 994,17 €
Charges de S.S et de prévoyance
68 070,93 €
69 668,11 €
Autres charges sociales CP
1 468,00 € 43,53 €
Autres charges de personnel
969,50 €
826,96 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
320 373,95 €
318 445,71 €
Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM)
628,14 €
236,03 €
Charges supplétives
13 373,00 €
7 288,00 €
Pertes sur créances irrécouvrables
96,00 €
831,23 €
Charges diverses de gestion courante
10,18 €
0,51 €
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
14 107,32 €
8 355,77 €
TOTAL CHARGES FINANCIERES
- €
0,76 €
Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales
- €
- €
Dons et Libéralités
40,00 €
- €
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
- €
- €
Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion
728,10 €
1 622,14 €
Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès
233,50 €
- €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
1 001,60 €
1 622,14 €
Dotations aux Armortissements sur Immobilisations
4 832,48 €
4 505,08 €
Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré
- €
- €
Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation
- €
2 025,00 €
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant
- €
- €
Engagements à réaliser sur ressources affectées
13 134,00 €
10 834,46 €
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
17 966,48 €
17 364,54 €
TOTAL DES CHARGES
502 281,11 €
510 957,29 €
EXCEDENT
8 437,73 €
TOTAL POUR EQUILIBRE
510 718,84 €
510 957,29 €
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Emplois des contributions volontaires en nature
13 375,00 €
17 588,00 €

D.

PREVI 2018
- €
- €
- €
4 420,00 €
4 520,00 €
3 160,00 €
2 840,00 €
600,00 €
8 980,00 €
150,00 €
1 950,00 €
26 620,00 €
- €
- €
22 600,00 €
10 510,00 €
- €
- €
800,00 €
3 260,00 €
4 650,00 €
200,00 €
380,00 €
- €
600,00 €
- €
43 000,00 €
13 390,00 €
4 900,00 €
1 360,00 €
1 750,00 €
2 420,00 €
4 375,00 €
220,00 €
300,00 €
670,00 €
4 000,00 €
560,00 €
5 800,00 €
26 460,00 €
12 000,00 €
- €
7 900,00 €
86 105,00 €
- €
5 671,00 €
204,00 €
5 875,00 €
238 151,00 €
73 273,00 €
3 010,00 €
800,00 €
315 234,00 €
284,00 €
7 288,00 €
- €
- €
7 572,00 €
-

€
€
€
€
€
€
5 000,00 €
- €
1 500,00 €
- €
2 000,00 €
8 500,00 €
492 906,00 €
492 906,00 €

ELEMENTS D’ANALYSE DES CHARGES
CONSOLIDEES
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Les comptes 60 d'achats ont augmenté suite à l’aménagement des
nouveaux locaux à Brantome (installation coin cuisine, salon,
rideaux...) ainsi que les comptes 62, pour la même raison qui
implique maintenant le coût d'un loyer à Brantôme.
Par ailleurs, ce déménagement a aussi impliqué la baisse des charges
supplétives dans les comptes 65.
Enfin, la provision pour retraite annoncée à l'AG 2017 a été mise en
place avec un impact sur le compte de résultat de 2017 (uniquement
la différence entre 2016 et 2017), et sur les fonds propres de
l'association pour un montant de 14808€ pour l’ensemble de la
provision qui aurait dû être faite depuis la création de
l’association.
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E.

N° de
compte

PRODUITS CONSOLIDES 2016, 2017 ET
PREVISIONNEL 2018

PRODUITS CONSOLIDES :
BRANTOME+MAREUIL

INTITULES

REALISE 2016 REALISE 2017

706100
706110
708300
708400
708500
708800
70

Participations des Usagers
Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres
Locations diverses consenties
Mise à disposition du personnel facturée
AUTOFINANCEMENT
Autres produits d'Activités Annexes
TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES

713

VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS

722
741100
741200
741300
741600
741700
742100
742200
743100
743200
743210
744100
744150
744250
744410
745100
745200
746200
746220
746230
746240
746250
747100
747200
748100
748200
74
752000
754000
756000
758200
758800
75

Travaux faits par l'association pour elle-même
Subvention de fonctionnement - ETAT
Subventions finalisées - ETAT
Prestations ETAT - FONJEP
Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE)
Aide à l'emploi
Subvention de fonctionnement - REGION
Subventions finalisées - REGION
Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT
Subventions finalisées - DEPARTEMENT
subventions culturelles - DEPARTEMENT
Subvention de fonctionnement - COMMUNES
Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Subventions finalisées culture - communautes de COMMUNES
Subvention commune Bourdeilles
Subvention de fonctionnement - CAF
Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAPP
Prestations de Services CNAF - Animation Globale
Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent
Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire
Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire
Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille
Prestation de Services MSA
Subvention finalisées – MSA
Subvention de fonctionnement – Autres CARSAT
Subventions finalisées - AUTRES ( MSA fondations)
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Contrepartie des charges supplétives
Collectes et Dons
Cotisations
Produits Divers - Remboursements Formations
Autres produits divers de Gestion Courante
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76
771300
771800
775000
777000
778000
77
781500
781700
788000
78
79

TOTAL PRODUITS FINANCIERS
Libéralités
Produits execptionnels sur Opérations de Gestion
Produits des Cessions d'Eléments d'Actif
quote
Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprise sur Prov pour Risques et Charges d'Exploitation
Reprise sur Provipour Dépréciations des Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT
TOTAL POUR EQUILIBRE
87
Emplois des contributions volontaires en nature
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16 434,99 €
415,80 €
606,12 €
660,00 €
3 939,61 €
1 533,29 €
23 589,81 €
- €
- €
- €
- €
- €
14 600,00 €
- €
43 872,70 €
- €
2 000,00 €
- €
- €
10 440,00 €
4 700,00 €
- €
160 000,00 €
4 700,00 €
750,00 €
- €
23 067,00 €
90 365,16 €
- €
2 941,18 €
12 061,10 €
35 974,00 €
10 261,00 €
7 615,00 €
11 066,40 €
4 980,85 €
439 394,39 €
13 373,00 €
5 257,35 €
3 124,00 €
9 185,85 €
196,02 €
31 136,22 €
- €
198,99 €
3 806,03 €
1 017,63 €
- €
- €
- €
4 823,66 €
- €
55,50 €
8 878,95 €
8 934,45 €
2 641,32 €
510 718,84
510 718,84 €
13 375,00 €

18 907,29 €
722,70 €
274,92 €
640,00 €
2 485,99 €
1 403,10 €
24 434,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
19 000,00 €
- €
24 001,47 €
1 000,00 €
- €
3 870,00 €
- €
16 300,00 €
3 500,00 €
- €
160 000,00 €
4 700,00 €
800,00 €
- €
15 822,00 €
93 554,77 €
- €
3 414,96 €
12 286,65 €
43 966,00 €
10 883,00 €
7 196,00 €
11 066,40 €
3 336,70 €
434 697,95 €
7 288,00 €
1 397,91 €
2 472,00 €
6 761,59 €
139,05 €
18 058,55 €
- €
169,67 €
4 349,27 €
- €
- €
- €
- €
4 349,27 €
10 000,00 €
- €
18 160,35 €
28 160,35 €
88,71 €
509 958,50
998,79 €
510 957,29 €
17 588,00 €

PREVI 2018
19 950,00 €
600,00 €
150,00 €
660,00 €
2 700,00 €
1 350,00 €
25 410,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
6 000,00 €
- €
9 633,00 €
- €
- €
- €
- €
26 500,00 €
3 500,00 €
- €
170 000,00 €
5 500,00 €
800,00 €
1 000,00 €
13 460,00 €
94 000,00 €
- €
3 400,00 €
12 400,00 €
46 000,00 €
11 000,00 €
7 000,00 €
11 052,00 €
11 009,00 €
432 254,00 €
7 288,00 €
2 200,00 €
1 700,00 €
8 680,00 €
- €
19 868,00 €
- €
165,00 €
4 375,00 €
- €
- €
- €
- €
4 375,00 €
- €
- €
10 834,00 €
10 834,00 €
€
492 906,00
0,00 €
492 906,00 €
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F.

ELEMENTS D’ANALYSE DES PRO DUITS
CONSOLIDES

On constate une légère augmentation des participations usagers dans
les comptes 70, une augmentation des reprises de provision avec le
règlement d'une subvention attendu.
Le solde du compte de résultat est donc négatif de 998.79€, avec à
l'arrivée de nouvelles subventions, l'augmentation d'autres, et
malgré la disparition de contrats aidés.

G.

SUIVI DES INVESTISSEMENTS
a. Investissement en matériel

ANNEE
2017

ACQUISITION / RENOUVELLEMENT DU MATERIEL
- Achat de matériel de jardin / Brantôme
- Achat pour l’aménagement des nouveaux locaux (pour la
cuisine, le coin administratif). Réception de mobilier
donné par le crédit agricole / Brantôme
- Achat d’un réflecteur de lumière / Mareuil

ASSEMBLEE GENERALE 2018

85

b. Investissement en temps des bénévoles

Suivi des contributions volontaires 2017

F orm ule : Nb d e s éances p ar an x Nb d 'heures p ar s éance x Nb d e b énév oles x T arif Horaire

Tarif Horaire 2017 TTC :
A teliers ou A ctiv ités

M
a
r
e
u
i
l

Photographie (mis
en sommeil en juin
2017)
Calligraphie (mis en
sommeil en mars
2017
CLAS
Rhizome
Anglais
(de mai à juin)
Dessin & Peinture
Méditation
Généalogie
Savoir - Faire
Séniors Dynamique
Scrabble
patchwork
Pilate (de janvier à
Avril 2017)

12,50 €

(SMIC avec les charges)

Durée p ar
s éance ou
réunion
(heures )

Nb d e
s éances
réalis ées en
2017

Nb
d 'anim ateurs
b énév oles
p ar s éance

Nb d 'heures
p ar an

2

9

1

18

2

3

1

6

1,5
2

52
13

4
autogéré

312

3 900 €
- €

1,5

5

1

7,5

94 €

1,5
1
2,5
3
2
2
2

29
18
10
27
10
32
3

1
1
1
autogéré
autogéré
1
1

43,5
18
25

64
6

544 €
225 €
313 €
- €
- €
800 €
75 €

1

11

1

11

138 €

Total :
B
r
a
n
t
ô
m
e

225 €

75 €

6 388 €

Yoga

1

22

1

22

275 €

Théâtre

1

14

1

14

175 €

2

54

2

216

2 700 €

2

56

2

224

2 800 €

CLAS
(Bourdeilles)
CLAS
(Collège de
Brantôme)

Total :
Pilotag e
Mareuil et
B rantôm e

Valoris ation

5 950 €

Bureau

3

10

6

180

2 250 €

CA/Copils

3

4

20

240

3 000 €

Total :
Total

ASSEMBLEE GENERALE 2018

5 250 €
17 588 €
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2.

BILAN COMPTABLE
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0,00 173 970,52 186 983,46

53 188,89 181 990,71 199 088,73

TOTAL AC TIF C IRC ULANT 173 970,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursements des emprunts
Ecarts de conversion Actif

TOTAL GENERAL 235 179,60

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

-D i sponi bi l i t és
Charges constatées d'avance (3)

109 913,96 113 097,08
270,90
289,90

5 983,82
67 631,66

1 076,00
12 105,27

821,60
8 020,19

6 065,91
57 700,75

8 945,87
1 903,40

180,00

Exercice
2016
Net

5 398,25
1 720,34

80,00

Net

109 913,96
289,90

-Val eurs m obi l i ères de pl acem ent
Actions propres
Autres titres

6 065,91
57 700,75

53 188,89

821,60
61 209,08

Im m obi l i sat i ons Fi nanci ères ( 2)
TOTAL AC TIF IMMOBILISE

AC TIF C IRC ULANT
-St ock et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (bien et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
-Marchandi ses
-Avances et acom pt es versés sur com m andes
-C réances ( 3)
Usagers et comptes rattachés
Autres
Capital souscrit-appelé non versé

16 831,98
31 833,76

4 523,15

EXERCICE 2017
Amortissements
Provisions

22 230,23
33 554,10

4 603,15

Brut

Im m obi l i sat i ons C orporel l es
-Installations techniques, Matériel
-Autres

AC TIF IMMOBILISE
Im m obi l i sat i ons Incorporel l es
-Fonds commercial (1)
-Autres

ACTIF

TOTAL D ES D ETTES

TOTAL

TOTAL

17 291,76
40 114,32
417,21
13 140,00
70 963,29

24 892,94
34 892,94
17 567,05
34 400,05

21 862,82
38 681,80
484,98
9 135,35
70 164,95

10 000,00

0,00

93 232,50

44 194,90
29 208,11
8 437,73

11 391,76

NET 2016

16 833,00

0,00

77 425,71

44 194,90
22 837,84
-998,79

11 391,76

NET 2017

TOTAL GENERAL 181 990,71 199 088,73
(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

Ecarts de conversion Passif

D et t es ( 1)
- Emprunts et dettes assimilées
- Emprunts et dettes financières divers
- Fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Autres dettes
- Produits constatés d'avance (1)

Provi si ons pour ri sques et charges
- Provisions pour risques
- Provisions pour charges
- Fonds dédiés

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

TOTAL FOND S PROPRES

FOND S ASSOC IATIF
Fonds propres
- Fonds associatifs sans droit de reprise
- Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
- Ecarts d'équivalence
- Réserves
- Report à nouveau
- Résul t at de l 'Exerci ce ( Excédent ou D éfi ci t )
- Subventions d'Investissement
- Provisions réglementées

PASSIF

Rapport d’Orientation
Orientation du nouveau contrat de projet 2018-2021 : « ce sont bien
les hommes et leurs projets qui font la différence entre les
territoires » Michel Godet, économiste.
Un nouveau contrat de projet pour chaque site, des projets en
commun, mais aussi des spécificités de territoire ou d’histoire :
 Brantôme : plus tourné vers des évènements et actions avec
les familles, souvent nombreuses ; un élargissement est
prévu en 2018 vers plusieurs projets « séniors » avec des
intervenants artistiques autour de l’histoire de chacun et de
leurs ressentis : un dans la commune de Villars « Femmes
d’ici, Femmes d’ailleurs » , directement porté par le Ruban
Vert, un autre directement porté par les artistes « A fleur
d’ âge » en partenariat avec des résidents de l’ EHPAD, de la
RPA, mais aussi des personnes âgées avec peu ou pas
d’activités sociales (repérage , transport et accompagnement
par le Ruban Vert) dans le cadre de la conférence des
financeurs.
 Mareuil : historiquement sur des projets de jeunes et plus
récemment en direction des séniors , avec également un
élargissement en 2018 pour un accompagnement artistique
dans la commune de Vieux-Mareuil, sur le projet « Femmes
d’ici, femmes d’ailleurs » ; des projets d’échanges autour
de l’éducation sont en accélération avec le soutien et
l’installation d’un café des parents mensuel , ainsi qu’avec
la finalisation d’un livret et dvd pédagogiques par le
collectif du Rhizome autour de l’égalité fille-garçon. (cf
interview « carnets de campagne » sur France-Inter, le mardi 3
avril 2018, podcast possible).
La première expérience des 4 années d’organisation en une seule
association qui pilote deux agréments a été riche
d’enseignements. Elle permet très positivement de rester à
proximité des habitants, de mener les projets au plus proche de
leurs intérêts, mais aussi de rassembler les deux équipes
bénévoles et salariés pour mener à bien les actions qui font
identité de territoire et nécessitent plus de ressources
humaines ; cela permet également de mutualiser les moyens
techniques et financiers. En quatre années d’expérience on
constate une véritable évolution de la mobilité des personnes
entre les ex-territoires et le nouveau, ainsi qu’un apprentissage
positif du faire ensemble sans référence aux « frontières
géographiques ».
Les thématiques ou projets qui vont être travaillés communément
en 2018 vont également être l’amélioration de notre communication
à travers la refonte du site et la newsletter, des formations
communes bénévoles-salariés pour une meilleure autonomisation des
bénévoles, et le partage d’outils d’animation ou d’organisation.
Enfin, nous allons accueillir quelques heures par semaine, une
salariée de la Fondation Orange qui dans le cadre de sa
préparation à la retraite est mise à disposition à mi-temps pour
une ou plusieurs associations. La personne intéressée souhaite
travailler avec le Ruban Vert de Brantôme et le centre social
Mosaïque de Boulazac ; deux missions ont été définies pour le
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Ruban Vert : accompagner l’animation des ateliers pour prendre le
relais ou en créer d’autres à Brantôme et former
l’équipe
bénévoles et salariés aux outils Word et Excel en niveau
perfectionnement. La création et l’utilisation des outils Excel
comme outils d’évaluation devient incontournable pour les
statistiques de toutes les formes d’accueil, de réponses
apportées et tranches d’âge de nos usagers.
La mesure de l’impact social des centres sociaux à travers
l’accès aux droits, l’évaluation et la comptabilisation des
problèmes numériques de la population sont à l’ordre des demandes
de l’ensemble des partenaires financeurs des politiques
publiques.
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Glossaire
AFM-Téléthon

Association Française contre les Myopathies

AG

Assemblée Générale

AJDB

Accueil Jeunes Dronne et Belle

ALSH

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ANCV

Association Nationale pour les Chèques Vacances

ASEPT

Association Santé Education et Prévention sur les Territoires

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CCBD

Communauté de Communes Dronne et Belle

CD / CD24

Conseil Départemental / Conseil Départemental de la Dordogne

CdC

Communauté de Communes

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CEMEA

Centre d’Entraînement aux Méthodes Educatives Actives

CIAS

Centre Intercommunal d’Action Sociale

CLA

Conseil Local d’Animation

CLAS

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

CMS

Centre MédicoSocial

CPIE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

CS

Centre Social

CV

Curriculum Vitae

DDCSPP

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

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESC

Espace SocioCulturel

FAVE

Faire Émerger et Animer des Actions à Visée Émancipatrice

FCSF

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France

MLHP

Mission Locale du Haut Périgord

MSA

Mutualité Sociale Agricole

NTIC

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

PEDT

Projets Éducatif Territorial

PNR

Parc Naturel Régional

RAM

Relais d’Assistantes Maternelles

REAAP

Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents

RSA

Revenu de Solidarité Active

SAPAT

Service Aux Personnes et Aux Territoires

SNAECSO

Syndicat Employeur des Acteurs du Lien Social et Familial

SRB

Syndicat Mixte des Rivières

TAP

Temps d’Activités Périscolaires

TS

Travailleurs Sociaux / Travailleur Social

UNAFAM 24

Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapés
Psychiques

URFCSA

Union Régionale des Fédérations des Centres Sociaux d’Aquitaine

UT

Unité Territoriale
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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 31/12/2017 dont le total est 181 990.71 €.
Et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de 998.79 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 19/03/2017.
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
A la clôture de l’exercice 2017, la provision pour indemnité de départ à la retraite a été comptabilisée pour la
première fois, auparavant cette provision était simplement mentionnée en annexe.
Cette provision s’élève à 16 832 € au 31 décembre 2017, et son traitement comptable a été le suivant :
 2 024 € ont été comptabilisés en charge en dotations aux provisions : ce montant correspond à la charge
de l’exercice, c’est-à-dire à la variation entre la provision calculée au 31 décembre 2016 et celle calculée
au 31 décembre 2017 ;
 14 808 € ont été affectés en report à nouveau : il s’agit de la provision calculée au titre des exercices
antérieurs.

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

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

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

4 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Néant
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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

Constructions

Autres
immobilisations
Corporelles

Licences, Progiciels & Logiciels

4.603.15

TOTAL I

4 603.15

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

0.00

21 555.83

674.40

1686.36
2 445.00
29 422.74

0
0

TOTAL II

55 109.93

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés

0.00

1 076.00

TOTAL III

1 076.00

0.00

45.60

TOTAL GENERAL (I+II+III)

60 789.08

0.00

720.00

IMMOBILISATIONS

par virements de
poste à poste

par cessions à des tiers
ou mises hors service

Immobilisations incorporelles
Licences, Progiciels & Logiciels
TOTAL I

Constructions

Autres
immobilisations
Corporelles

0.00

0.00

0.00

Immobilisations financières
Participations & créances
Autres titres immobilisés

TOTAL GENERAL (I+II+III)

4 603.15

22 230.23
1 686.36
2 445.00
29 422.74

Matériel de transport
Matériel bureau et informatique Mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL III

Valeur brute des
immobilisations à la fin
de l’exercice
4 603.15

Immobilisations corporelles
Terrains
Sur sol propres
Sur sol d’autrui
Installations générales, et aménagements
Installations techniques. Matériel & Outillages
Installations générales, aménagements divers

TOTAL II

674.40
45.60

Diminutions
CADRE B

0.00

0.00

55 784.33

300.00

45.60
776.00

0.00

300.00

821.60

0.00 €

300.00€

61 209.08€

6 - METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A - Amortissements
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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

Diminutions
Amortissement des
éléments sortis de
l’actif & reprises

Montant des
amortissements à la
fin de l’exercice

4423.15

100.00

4523.15

4423.15

100.00

4523.15 €

13 148.56

3 683.42

Immobilisations corporelles
Terrains
Sur sol propres
Sur sol d’autrui
Constructions
Installations générales,
Agencement et
aménagements
Installations techniques Matériel &
Outillages
Installations générales,
Agencement et
aménagements divers
Autres
immobilisations
corporelles

16 831.98

1 686.36

Matériel de transport
Matériel bureau et
informatique Mobilier
Emballages
récupérables et divers

1686.36

577.43

489

1 066.43

28 848.32

232.65

29 080.97

TOTAL II

44 260.66 €

4 505.06 €

2 290.75 €

48 665.74 €

TOTAL GENERAL (I+II)

48 683.81 €

4 505.06 €

2 290.75 €

53 188.89€

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 289.90 € 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 1720.23 €.
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
Fonds Associatif sans droit de
reprise
Subventions d’investissement non
renouvelables

Augmentation

Diminution

Montant en fin
d’exercice

11 391.76

11 391.76

Autres réserves

44.194 ,90

44 194.90

Report à nouveau

29 208.11

Résultat de l’exercice

8 437.73

8 437.73

14 808.00
9 436.72

22 837.84
-998.79

Subventions d’investissement
renouvelables
TOTAL

0
93 232.50 €

8 437.73 €

24 244.52 €

77 425.71€

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 01/01/2017

24 892.94€
24 892.94€

Fonds dédiés sur subventions 2017
Reprises sur subventions fonds dédiés :

18 160.35€

Provisions fonds dédiés 2017 :
Subventions WEB TV jeunes
Subventions DDSCPP jeunes
Subventions CONFERENCE DES FINANCEURS

2 500.00 €
1 563 .00 €
6 771. 46 €

Montant des Fonds dédiés à la clôture de l’exercice :
Total au 31/12/2017 :
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11 – PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
Les provisions concernant les différents éléments concernés sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Provisions pour risques & charges

Montant en début
d’exercice

Solde subvention Com. Com Commune
Dronne
et Belle 2015

Provisions pour indemnités de retraite

TOTAL

Augmentation

10 000

0

10 000

Diminution

Montant en fin
d’exercice

10 000

16 833

16 833

0

10 000

16 833

16 833

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
correspondent à des produits ou prestations pas encore fournis à la date d’arrêté des comptes.

9 135.35€ et

B - Dette et Charges à payer
Le détail des charges à payer sur dettes comptabilisées en fin d’exercice s’élève à la somme de 61 029.60€ qui
correspond aux postes :
 Fournisseurs et comptes rattachés
>> Dettes fournisseurs
>> Factures non parvenues
 Dettes sociales & fiscales
>> Personnel et comptes rattachés
>> Sécurité sociale et Organismes sociaux
>> Etat et Collectivités Publiques
 Dettes autres
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Renseignements concernant uniquement des rubriques de
charges
14 - CREDIT BAIL
Les opérations de crédit-bail en cours conduisent à faire apparaître les redevances à payer sur les exercices
ultérieurs, pour les montants suivants : NEANT

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

640.00 €
7 288.00 €
4 349.27 €
===========
12 277. 27€

Bénévolat effectué au cours de l’exercice :
Nombre d’heures : 1 407.04 heures
 Valorisation (12.50 € de l’heure) :

17 588 €

Renseignements autRes conceRnant l’association
16 - MESURES CONFIEES A L’ASSOCIATION

Statistiques Secteur Enfance/Jeunesse
Secteur Enfance
Centre de Loisirs sans hébergement

Mercredis/Samedis
Petites Vacances
Grandes Vacances

Nombre de Journées
2016
217
245
260

Nombre de Journées
2017
223.50
297.50
269.50

Analyse de la variation des journées enfants 2017
On constate une augmentation moyenne d’ environ 10 % sur l’ensemble des périodes et cette augmentation est
plus importante sur la période des petites vacances .
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17 - ECHEANCE DES CREANCES ET DES DETTES
L’état des créances et des dettes à la clôture de l’exercice est présenté dans le tableau ci-dessous.

CADRE A

ETAT DES CREANCES

Montant brut

A plus d’un an

A 1 an au plus

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

821.60

821.60

6 065.91

6 065.91

Autres créances

55 980.52

55 980.52

Débiteurs divers

1 720.23

1 720.23

Charges constatées d’avance

289.90

289.90

TOTAUX

64 878.16€

64 056.56€

Usagers et Organismes financeurs

CADRE B

ETAT DES DETTES

Montant brut

821.60 €

A plus d’1 an et
5 ans au moins

A 1 an au plus

A plus
de 5 ans

Emprunts et dettes
Dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés

21 862.82

21 862.82

Personnel et comptes rattachés

18 948.14

18 948.14

Sécurité sociale et organismes sociaux

19 733.66

19 733.66

484.98

484.98

Produits constatés d’avance

9 135.35

9 135.35

TOTAUX

70 164.95 €

70 164.95 €

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

0.00 €

0.00 €

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

MONTANT
776.00 €
0

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

0.00 €

Intérêts non échus
Emprunt

0.00 €

Total

0.00 €

776 .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 - DEPART A LA RETRAITE
L’engagement en matière d’indemnité de départ à la retraite a fait l'objet, pour la première année d’une
comptabilisation à la clôture de l'exercice.
Son montant s’élève au 31 décembre 2017 à 16 833 €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 : 28%
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