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INTRODUCTION 
 
Bonjour et bienvenue à toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale 2020. 
Elle se tient tardivement en raison de la situation sanitaire récente qui a bouleversé de 
manière inattendue et radicale le cours de nos activités.  
 
Nous sortons maintenant du confinement et il est d'autant plus méritoire à vous d'être là 
aujourd'hui que les précautions sanitaires sont encore en vigueur et qu'il faut oser se 
replonger dans la vie normale. 
 
Nous allons passer en revue l'année 2019 du CSC de Sainte-Pezenne qui fut, comme en 
témoigne le livret qui vous est remis et les rapports qui vont vous être présentés, riche 
d'activités, de réflexions, d'organisation, de nouveauté. 
 
 
Une année intense de vie statutaire 
  
Les administrateurs ont été très présents et investis avec régularité dans le fonctionnement 
de nos instances. Il s'est tenu 6 conseils d'administration en 2019 et de nombreuses réunions 
de bureau ou de commissions. Les sujets traités ont porté notamment sur diverses questions 
techniques qui relèvent de la fonction employeur, telles que : révision des pesées, 
réévaluation des postes, calculs d'indemnités... De même, il a fallu assurer le remplacement 
de personnel absent ou résoudre des difficultés liées aux équipements téléphonique et 
informatique. 
 
Nous avons aussi assuré le lien relationnel avec nos partenaires essentiels, la Ville de Niort et 
la CAF, tout en cherchant à consolider et élargir la collaboration avec d'autres partenaires 
du quartier. Une réunion a ainsi eu lieu avec succès en juillet, organisée de façon conviviale 
sur un horaire favorable, et animée de manière active. Elle a rassemblé 18 personnes 
représentant 7 institutions et différents services du secteur socioéducatif. 
 
Deux administrateurs référents assurent aussi notre présence dans les instances de la 
Fédération des Centres sociaux du département, et nos bénévoles ainsi que des salariés 
participent aux formations ou actions particulières organisées par la Fédération. 
 
 
Un apport de nouveautés dans les activités 
  
Les actions du CSC de Ste-Pezenne qui feront l'objet du rapport d'activités contribuent aux 
besoins du quartier en termes de loisirs, de culture, d'animation et concernent une diversité 
d'intérêts. 
 
Il faut souligner la création, par un de nos bénévoles, d'un Café Signes qui élargit notre 
accueil à un public concerné ou intéressé par la langue des signes. 
La création, également par un bénévole, d'un nouveau groupe de randonnée, a permis 
d’inclure de nouveaux marcheurs grâce à une offre adaptée à leurs besoins.   
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Un point d'étape important dans le projet social 
 
2019 a été marqué par un moment important, à savoir l'évaluation à mi-parcours de notre 
projet social devant les représentants de la CAF. 
 
Epreuve passée avec succès qui fut l'occasion de mesurer l'avancée de nos actions et les 
espaces à combler pour terminer le projet. Ce travail a permis aussi de mobiliser les 
bénévoles au cours de plusieurs séances. 
 
 
Une année marquante dans la réflexion, la formation, l'élargissement de l'expérience 
  
L'année 2019 a été particulièrement riche en termes de réflexion, débat, accompagnement, 
formation et élargissement de l'expérience pour les salariées et les bénévoles. 
 
En lien avec la Fédération des Centres Sociaux, plusieurs occasions ont permis à des 
binômes salariés/bénévoles d'approfondir certains thèmes. Ainsi, en est-il des échanges qui 
ont eu lieu à Bordeaux en décembre 2018 lors du rassemblement des Fédérations des CSC 
de la Nouvelle Aquitaine. Notre trésorier y participa à différents temps de conférences sur la 
démocratie et l'action culturelle. De même, faut-il rappeler la formation aux actions à visée 
émancipatrice (FAVE) où se trouvèrent, en juillet 2019 deux de nos salariées accompagnées 
de deux bénévoles. L'objectif de ces journées étant de mieux armer les acteurs des centres 
sociaux pour faire émerger et accompagner les dynamiques collectives. Compétences qui 
furent ensuite testées dans notre centre lors des rencontres avec le public au cours des 
actions « hors les murs ». Volonté d'aller vers les habitants, être à l'écoute des besoins, 
susciter le pouvoir d'initiative des gens. 
 
Rappelons aussi la « journée fédérale sur l'itinérance » qui eut lieu à St-Maxire. Elle nous a 
permis des rencontres et échanges, dans un cadre convivial, avec les CSC du département. 
Les débats sur les thèmes « aller vers...les jeunes, les seniors, les familles... » ont nourri notre 
réflexion, ainsi que le projet de création d'un CSC à caractère itinérant. 
 
Au plan local encore, on peut citer notre participation au Grand Débat qui a eu lieu dans 
notre CSC, animé par le Député de circonscription, Monsieur CHICHE. 
 
Autant d'actes de participation qui témoignent de notre volonté de vivre pleinement notre 
engagement et d'approfondir nos compétences. S'il fallait une preuve encore, je rappellerai 
les deux journées d'accompagnement (coaching) que nous avons eues ici sur le thème 
« Relations et coopérations entre administrateurs et salariés » en septembre et novembre 
2019. Ces journées qui ont réuni, autour de la formatrice Isabelle Lachaussée, salariées et 
bénévoles, ont permis d'analyser nos faiblesses internes et d'y chercher remédiation.  
 
Il en est résulté une volonté de redressement et d'amélioration qui s'est traduite par une 
réorganisation de nos modes de fonctionnement, pour une meilleure participation et plus 
d'efficacité. 
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Je vous ai réservé le meilleur pour la fin : la grande aventure de cette année 2019 aura été la 
participation de notre directrice et d'une administratrice à une rencontre internationale à 
Helsinki en Finlande. Il vous en sera parlé séparément. Cette confrontation avec des 
pratiques sociales similaires aux nôtres, mais ailleurs en Europe, restera j'en suis sûr une 
expérience inoubliable pour nos deux participantes. 
 
 
Les hauts et les bas 
  
A côté des événements exceptionnels ou exaltants, il y a la vie ordinaire : elle est faite de 
hauts et de bas. Pour ce qui est du bas, je citerai les difficultés auxquelles il a fallu faire face. 
Nous avons eu l’absence, pour cause de maladie, de l'animatrice enfance-jeunesse. Pour y 
faire face, des mesures ont été prises : recrutement de personnes de remplacement, 
réorganisation du travail... Faire face, c'est continuer d'assurer les services auprès des 
familles pour l'accueil des enfants, c'est savoir s'adapter. Nous avons recruté notamment 
une personne à compétences multiples qui a pu à la fois être notre agent d'entretien et 
étoffer l'équipe d'animation sur certains temps. 
 
 
Regard vers l'avenir 
 
L'avenir, c'est de finaliser le projet social en cours et déjà penser au suivant. C'est aussi la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Des évolutions sont à envisager dans 
l'équipe salariée et probablement de nouveaux modes d'organisation à trouver. Ajoutons la 
volonté, qu'il faut entretenir, d'agir au service des habitants, et la nécessité d'accueillir et de 
former de nouveaux bénévoles pour consolider l'équipe existante. 
 
 
Remerciements   
  
Est venu le temps des remerciements, que j'adresse au nom du Centre Socioculturel de Ste-
Pezenne aux différents partenaires qui nous suivent avec bienveillance et nous soutiennent 
de leurs financements ou de leur appui : la Ville de Niort, la Caisse d'Allocations Familiales 
des Deux-Sèvres, le Conseil Départemental, le Conseil de Quartier, la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux. Remerciements à notre Député, Monsieur CHICHE, 
qui s'intéresse à nos actions et qui nous a appuyés efficacement dans certaines difficultés. 
Remerciements, enfin, qui s'adressent à l'équipe salariée ainsi qu'aux différents bénévoles qui 
œuvrent, chacun à leur poste, à la bonne marche de notre Maison. 
  
Bonne assemblée et bonne soirée à vous tous ! 
  
 

Le Président du CSC de Ste-Pezenne 
Jean-Claude SYLVESTRE. 
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Les adhérents 
 
 

RÉPARTITION DES 478 ADHÉRENTS  
 
 
 
 
Par lieu d’habitation : 
 
 

Adhérents 
résidants à Niort 

Adhérents résidants 
dans la Communauté 

d'Agglomération de Niort  
(Hors Niort) 

Adhérents résidants  
Hors Niort 
Hors CAN 

352 82 44 

 
 
 
Répartition par tranches d’âge : 
 
 

3 à 11 ans 12 à 17 ans 18 à 34 ans 35 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et + 

195 36 15 96 80 56 
 
 
 
Répartition hommes femmes : 
 

HOMMES FEMMES 

236 242 

 
 
 
Répartition des familles par Q F : 
 
 

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10 QF 11 QF 12 
Hors 
QF 

1 5 28 22 46 15 28 61 39 22 11 11 189 

 
 
 

Les participants aux activités adultes ne sont pas dans l’obligation de transmettre leur QF, 
notamment pour l’activité pétanque, les loisirs créatifs, la randonnée, le café signes et certaines 

actions familles comme « Jouer et Créer en Famille ». 
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Les services aux habitants 
 
Marion LAGARDE assure l’accueil physique et téléphonique au CSC Ste-Pezenne. 
 
 
L’accueil du CSC Ste-Pezenne s’effectue 
telle que le préconise la CNAF (circulaire 
de 2012) en positionnant l’accueil en tant 
que mission complémentaire aux missions 
générales des centres sociaux. Dans le 
cadre des valeurs des centres sociaux 
décrites dans la charte nationale (dignité 
humaine, solidarité et démocratie), 
l’accueil mis en place dans notre structure 
est basé sur une écoute attentive et sur 
une capacité à proposer une offre globale 
d’information et d’orientation aux 
habitants.  
 
Ainsi, chaque personne, quelle que soit sa situation sociale, ses origines culturelles, son âge, 
est accueillie avec la même attention au sein du CSC, faite de respect et de bienveillance. 
L’accueil est souvent le premier contact avec le centre socioculturel. Il constitue la première 
impression des personnes accueillies, c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que 
chacun s’y sente bien, pour qu’il ait envie d’y revenir. 
 
 
 

Mise à disposition de salles 
 
De nombreuses associations utilisent les locaux du CSC : 
 

● A.R.M.D.S. 
● Bia-Bia 
● Chante-Pezenne 
● Coréam 
● L’Antonnoir 
● Les Baladins de Ste-Pezenne 
● Le Chemin du Bonheur 
● Les Pitchouns 
● Potentiels 
● Rigoline 
● Scrabble Pour Tous 
● Taekwondo Club Niortais 
● Volley Ball Pexinois 

 
 
 

 

9 familles  
ont utilisé la salle  

polyvalente sur des 
week-ends pour des 

événements familiaux 
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La vie associative et le pilotage 
 
 
Le Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration, composé de 14 membres, s’est réuni à 6 reprises en 2019.  
Il est composé de tous les administrateurs élus par l’Assemblée Générale et des membres de 
droit (représentants d’institutions comme la Fédération des CSC 79, de la collectivité locale 
comme la Ville de Niort). 
 

Il a pour responsabilité de définir les orientations, prendre les décisions, réfléchir et débattre 
sur les sujets qui permettront la réalisation du projet de l’association. Il est porteur du projet, 
il mobilise autour du projet et s’assure des conditions de la participation des habitants. C’est 
à lui de valider les décisions qui engagent l’association et qui auront pu être proposées par le 
bureau ou par les commissions de travail. 
 
Le Bureau 
 

C’est l’exécutif du Conseil d’Administration. Il assure la gestion et le bon fonctionnement de 
la vie quotidienne. Il a un pouvoir de décision à partir du moment où celle-ci participe à la 
réalisation des orientations ou des projets validés par le C.A. 
 

Le Président, Jean-Claude SYLVESTRE, est avant tout l’animateur du Conseil 
d’Administration. Il est garant du bon fonctionnement statutaire et de la possibilité 
d’expression de tous.  
 

La Secrétaire, Nathalie RICHARD et la Secrétaire adjointe, Agnès LE FUSTEC, s’assurent de 
la réalisation des comptes-rendus de réunions. Le recensement et la distribution de 
l’information relèvent donc de leurs fonctions.  
 

Le Trésorier, Olivier AUBINEAU et le Trésorier adjoint, Julien AUGRIS, ont la responsabilité 
du suivi et de la vérification des aspects financiers. Ils transmettent la situation comptable de 
l’association au Conseil d’Administration.  
 
La Direction 
 

Amandine GIBEAU est responsable de la mise en œuvre de la politique définie par le CA.  
Elle accompagne et veille à la régularité de la vie associative et à la mise en œuvre du Projet 
Social.  
 
La formation des administrateurs et des salariés 

Les séminaires que nous mettons en place depuis plusieurs années nous permettent de 
progresser collectivement et c’est important de pouvoir continuer dans cette dynamique. 

Les administrateurs sont conscients de l’importance pour les professionnels de maîtriser les 
logiciels utilisés au CSC. 

Il est important pour chacun d’avoir la possibilité de pouvoir monter en compétence. 
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Les formations qui se sont déroulées en 2019 
 

QUI ? OBJECTIFS FORMATIONS 

L’ ‘ ensemble des 
administrateurs 
et des salariés 

● Définir la place, le rôle des administrateurs vis-
à-vis des salariés et les limites d’interventions. 

● Renforcer les coopérations entre les salariés 
avec les administrateurs en développant le 
dialogue et l’écoute. 

● Transformer les postures, les pratiques des 
salariés et des administrateurs pour aller vers 
plus de coopérations constructives. 

Relations et coopération 
entre Administrateurs et 
Salariés 
Li’Consulting 
2ème semestre 2019 - 3 jours 

Le trésorier ● Comprendre l’articulation des différents 
échelons de politiques, du local au régional. 

Le Grand Banquet des CSC 
Union Régionale de 
Nouvelle Aquitaine des CSC 
Janvier 2019 - 2 jours 

 
La secrétaire 

d’accueil 

● Utiliser le logiciel CANVA pour découvrir de 
nouveaux graphismes pour les affiches. 

Formation CANVA 
Fédération des CSC 79 
Février 2019 – 1 journée 

● Se perfectionner dans l’utilisation du logiciel.  
● Extraire des données statistiques. 

Logiciel Noé - Statistiques et 
extraction des données  
AIGA 
Mai 2019 – 1 journée 

La directrice  
du csc 

● Elaborer directement le budget prévisionnel via 
le logiciel Chloé. 

● Savoir utiliser le logiciel pour trouver des 
données. 

Logiciel Chloé - Budget  
AIGA 
Mai 2019 – 1 journée 

La directrice, la 
secrétaire du csc 

et 2 
administratrices 

● Appréhender une méthodologie 
d’accompagnement d’initiatives d’habitants 
dans une démarche de développement de leur 
pouvoir d’agir. 

● Passer d’un rôle d’organisateur à celui 
d’accompagnateur (passeur). 

● Pouvoir diffuser et relayer les informations une 
fois de retour au CSC 

FAVE - Formation à visée 
émancipatrice  
URNACS 
Juillet 2019 – 2 jours 

La secrétaire du 
bureau et la 

directrice du csc 

● Découvrir d’autres manières d’accompagner les 
initiatives d’habitants pour monter en 
compétences et s’inspirer du partage 
d’expériences pour à son retour, enrichir les 
expériences du CSC. 

Projet FAB’US - Stage 
d’observation en Finlande 
Fédération des CSC 79 
Octobre 2019 - 7 jours 

L’animatrice 
socioculturelle 

● Réaliser un diagnostic prenant en compte les 
différentes réalités d’un territoire «de vie».  

● Mettre en pratique sur un terrain la démarche 
de diagnostic.  

● Etre capable de situer une organisation dans 
son environnement. 

● Réaliser un diagnostic partagé et concerté avec 
la participation de différents acteurs. 

Formation DEJEPS  
2018 à 2020 – 700 heures 
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L’enfance et la jeunesse  
 
 
225 enfants et adolescents ont été accueillis en 2019 : 

 
 
 
 

 
Nous avons accueilli 24 enfants de plus que l’année précédente. 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS  

 
• Enfants de 3 à 11 ans  
• Le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires  

(du lundi au vendredi de 8h à 18h ou de 13h30 à 18h avec une journée complète le jeudi) 
• Projets collectifs avec d’autres CSC niortais 
• Ateliers inter-générations avec les élèves internes du lycée Thomas Jean-Main 

 
L’accueil de loisirs est un mode de garde, mais avant tout c’est un lieu : 
 

√  de détente 
√  de socialisation 
√  qui respecte les rythmes des enfants 
√  de découvertes 
√  qui propose aux enfants de tester des activités nouvelles et variées 
√  où les enfants s’amusent en toute sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les animateurs ont un rôle important dans la vie de l’accueil de loisirs. Ils sont les garants 
des valeurs du centre. Sous la coordination de la responsable Enfance Jeunesse, les objectifs 
du projet pédagogique sont fixés en tenant compte des besoins et des rythmes des enfants, 
des avis ainsi que du projet éducatif du CSC Ste-Pezenne. 
 
Chaque groupe dispose d’un à trois animateurs en fonction du nombre d’enfants accueillis, 
dans le respect de la réglementation DDCSPP. En 2019, nous avons dû recruter de nouveaux 
animateurs pour les mercredis en raison de l’augmentation du nombre d’enfants.  

3 à 5 ans 6 à 11 ans 12 à 15 ans 

65 134 26 

Cela représente  
153 familles, dont  

113 filles et 112 garçons 
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Les enfants de 3 à 11 ans 
 
LES MERCREDIS APRES-MIDIS 
 
L’accueil de loisirs s’est déroulé sur 5 périodes durant lesquelles différentes thématiques ont 
été abordées : 

 

 
 

Périodes Thèmes 
janvier - février « Fabriquons nos jeux ensemble » 

mars - avril « Tout en récup’ ! » 

mai - juin « Naturellement recyclable » 

septembre - octobre « On explore et on customise ! » 

novembre - décembre « Noël en couleurs » 

 
Les enfants sont répartis en groupes en fonction de leur tranche d’âge : les 3/5 ans et les 
6/10 ans. Chaque groupe dispose d’un à trois animateurs en fonction du nombre d’enfants 
accueillis, dans le respect de la réglementation DDCSPP.  
 
Les retours des enfants et des parents sur l’accueil de loisirs sont positifs. Ils expriment 
régulièrement leur satisfaction et trouvent que les activités proposées sont variées. 
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Cette année encore, le partenariat avec le Lycée Thomas Jean Main s’est poursuivi. Cela a 
permis aux élèves internes de proposer des animations aux enfants du centre de loisirs, 
comme des ateliers de cuisine, de décorations de Noël ainsi que des ateliers maquillage. 
 
Ces moments de partage entre générations différentes, où les enfants et lycéens jouent 
ensemble, partagent une activité créative, sont réellement très appréciés. 
 

 
 
 
L’opération GRAND NETTOYAGE, en lien avec l’école Aragon, le collège Rabelais et le lycée 
Thomas Jean-Main a pour but principal de sensibiliser les jeunes au respect de 
l’environnement. Cette année, elle s’est déroulée un mardi, le 21 mai après-midi, pour des 
raisons d’emploi du temps au collège, ce qui n’a pas permis de faire le lien avec les enfants 
du centre de loisirs comme nous l’avions fait les années précédentes. 
 
Cette action a été très appréciée par les enseignants et les agents de la propreté urbaine. 
Les jeunes étaient impressionnés par le nombre de déchets qu’ils ont pu collecter dans le 
parc en si peu de temps. 
 
Il y a eu moins d’élèves que l’an dernier : une seule classe par établissement au lieu de 2 
mais tout de même 19 kg de déchets ramassés en 1h ! 
 
 

 
 

Au total 55 élèves de l’école Louis Aragon,  
du lycée Thomas Jean Main et du Collège François Rabelais étaient présents. 

Ces moments de 
partage entre 

générations différentes, 
enfants et lycéens, sont 

très appréciés.  
Les ateliers organisés 
étaient simples mais 

très réussis ! 
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LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Durant les vacances, les enfants sont accueillis de 8h à 18h, en journée complète ou demi-
journées. Ils bénéficient d’un repas chaud et d’un goûter.  
 
Les thématiques sont différentes à chaque période de vacances : 

 
Vacances Thèmes 

Hiver Semaine 1 :  « De glace » 
Semaine 2 : « Jeux et sports inter CSC » 

Printemps Semaine 1 : « Quelles familles ! » 
Semaine 2 : « Semaine du goût » 

Toussaint Semaine 1 : « L’art dans tous ses états » 
Semaine 2 : « Fais-moi peur ! » 

Noël Semaine 2 : « Au programme : pas de programme ! » 

 

Les enfants déguisés 
ont eu un succès fou au 

marché de Niort ! 
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LES VACANCES D’ÉTÉ 
 

 
 

Semaines Thèmes 
8 au 12 juillet « Les gestes citoyens du quotidien » 

15 au 19 juillet « C’est vraiment toi ? » 

22 au 26 juillet « Les joyeux piétons ! » 

28 juillet au 2 août « La science-fiction » 

26 au 30 août « Le handicap, acceptons nos différences » 
 
 
Le mois de juillet s’est très bien déroulé, avec beaucoup d’enfants présents la première 
quinzaine. 
Une excellente équipe d’animation qui a tenu compte des remarques de la directrice et qui 
s’est très bien adaptée à toutes les situations.  
 
Peu d’enfants inscrits sur la dernière semaine d’Août, ce qui a permis aux animateurs de bien 
sensibiliser les enfants sur la notion du handicap. 
 
Satisfaction des familles sur l’accueil, les programmes et l’encadrement.  
Les nouvelles familles ont semblé très satisfaites également. 
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Tarification de l ’Accueil de Loisirs 
 
 

 Tranches Repas 

Demi-journée 
 

Habitants CAN et 
Allocataires CAF 

Demi-journée 
Habitants CAN et non 

allocataires CAF 
Ou 

Habitants Hors CAN et 
allocataires CAF 

Demi-journée 
 

Habitants Hors 
CAN et non 

allocataires CAF 

QF 1 De 0 à 193.99 € 1 2 3 5 

QF 2 De 194 à 312.99 € 1.6 2.2 3.2 5.2 

QF 3 De 313 à 484.99 € 2 2.5 4 7 

QF 4 De 485 à 655.99 € 2.6 2.9 4.4 7.4 

QF 5 De 656 à 916.99 € 3.3 4 6 9 

QF 6 De 917 à 1 062.99 € 3.6 4.5 6.5 9.5 

QF 7 De 1 063 à 1 272.99 € 3.9 7 9 11 

QF 8 De 1 273 à 1 482.99 € 4.2 8 10 12 

QF 9 De 1 483 à 1 749.99 € 4.5 11 14 14 

QF 10 De 1 750 à 2 064.99 € 4.6 12 15 15 

QF 11 De 2 065 à 2 395.99 € 4.7 13 16 16 

QF 12 Plus de 2 396 € 4.8 15 18 18 

 
Pour favoriser la participation des enfants issus de familles nombreuses, le CSC applique : 
 

  Une réduction de -25% sur la facture du 3ème enfant inscrit à la semaine durant les 
    vacances scolaires. 
 Une réduction de -50% sur la facture du 4ème enfant et plus, inscrit à la semaine durant les 
   vacances scolaires. 

 
 

LES VEILLÉES DE L’ÉTÉ 
 

Des veillées pour les enfants et les familles du quartier sont organisées chaque semaine par 
les animateurs du centre de loisirs. Elles ont été décalées au mercredi soir (au lieu du mardi) 
pour laisser davantage de temps aux familles pour s’y inscrire.  
 
Malgré cela, deux ont dû être annulées. Les deux autres ont très bien fonctionné avec une 
vingtaine de personnes présentes à chaque soirée. 
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Les jeunes de 11 à 15 ans 
 

LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Vacances Thèmes 
Hiver 2019 « Stop motion » 

Printemps 2019 « Semaine aventure » 
Toussaint 2019 « Rencontres sportives » 

 
 
Cette année, nous avons accueillis 6 ados par semaine en moyenne, en soulignant qu’il y 
avait souvent autant de filles que de garçons inscrits.   
 
Ceux de l’an passé, étant très intéressés par les thèmes proposés durant les petites vacances 
scolaires, se sont réinscrits en 2019. 4 nouveaux jeunes se sont inscrits.  
 

                                                                            
 
 

VACANCES HIVER - STOP MOTION 
 

 

 
La semaine sur le thème « stop motion » 
était un projet réalisé au CSC visant à 
inscrire un petit groupe de jeunes au 
festival « Takavoir ». Le thème 2019 était 
« interdit ».  Les ados se sont accaparés 
le projet et ont pu créer leur propre 
scénario (violence physiologique), les 
personnages, leur décor et la prise de 
vue.  

 
 

Lien de la vidéo stop motion : 
https://www.youtube.com/watch?v=2IMOEtkgMTE&authuser=1  
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IMOEtkgMTE&authuser=1
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VACANCES PRINTEMPS - AVENTURE 
 

 

La semaine sur le thème « aventure » était un projet 
collectif réalisé en collaboration avec plusieurs CSC 
niortais. 
 
Pour se faire et afin de pouvoir mettre en place les 
activités que nous voulions leur faire découvrir, nous 
avons déposé un appel à projet auprès de la Ville de 
Niort. 
 
Ce projet avait pour objectif principal de favoriser la 
mixité sociale en permettant à des jeunes de quartiers de 
se rencontrer mais aussi d’encourager les découvertes 
et la socialisation. 
 
Chaque jour, les jeunes découvraient une nouvelle 
activité : sortie vélo, raid aventure, kayak, escalade et 
Escape Game. 

 
 
 

 

 

Vacances TOUSSAINT - RENCONTRE SPORTIVES 
 
 
La semaine sur le thème « rencontres 
sportives » était également un projet inter 
CSC.  
 
L’objectif était de faire découvrir aux jeunes 
de nouvelles pratiques sportives tout en 
favorisant le vivre ensemble, la mixité à 
travers le sport et l’intégration des uns et des 
autres. 
 
 
Les jeunes ont pu profiter de nouvelles 
activités comme un jeu de piste en forêt, la 
thèque revisitée, le Park aventure mais aussi 
du basket et du bowling.  
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LES VACANCES D’ÉTÉ  
 

 
 
 
 
 
 
 
L’accueil de loisirs ados des vacances d’été a eu plus de succès que celui des petites 
vacances. 7 nouveaux inscrits ont été accueillis ! 
 
Les 2 premières semaines nous étions au complet.  
Les jeunes ont apprécié les activités proposées comme l’accro-mâts, le canoë, le centre 
aquatique de Châtelaillon, le F.L.I.P. ou encore l’escape Game…  Ils se sont très bien 
organisés, ils étaient investis et se sont entraidés, ce qui a créé une bonne coopération et une 
très bonne cohésion de groupe. 
 

 
La dernière semaine était un peu différente car elle était principalement ciblée sur 
l’environnement, la nature et les animaux. Cette thématique a également bien plu, 
notamment la sortie « Planète Sauvage » à Nantes. Les jeunes ont été très sensibles au bien-
être animal et ont pu découvrir d’autres domaines et de nouveaux corps de métiers liés à 
cette pratique.  

 

Semaines Thèmes 
8 au 12 juillet « Aqua-Accro » 

15 au 19 juillet « Autour du jeu » 

23 au 26 juillet « Mini-séjour à Meschers sur Gironde » 

29 juillet au 2 août « Nature et animaux » 
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Comme l’année précédente,  
le mini-séjour a été organisé 
en collaboration avec le 
Centre socioculturel de 
Champclairot. 
 
 
En 2019, c’est le CSC de 
Sainte-Pezenne qui a porté le 
projet (appel à projet Ville de 
Niort).  
 
 
Suite au dépôt de notre projet, 
nous avons donc bénéficié 
d’une subvention visant à 
encourager la découverte, la 
socialisation, la mixité sociale, 
la création d’un groupe 
solidaire mais aussi à 
favoriser l’activité sportive 
auprès des garçons comme 
des filles. 
 
 
 
 

 
Afin que les jeunes s’imprègnent au mieux du séjour, nous avons opté pour une organisation 
favorisant leur pouvoir d’agir. C’est pourquoi nous avons mis en place deux soirées afin 
d’établir une cohésion de groupe mais aussi pour que les jeunes puissent choisir eux-mêmes 
leur destination (lieu du séjour, activités, repas, veillées…) 
 
Au total, 13 jeunes ont pu profiter de ce séjour à Meschers sur Gironde (6 du coté de Sainte-
Pezenne et 7 de Champclairot). Ils ont su organiser un planning varié : activités nautiques 
(paddle, baignade), sortie VTT, veillée nocturne au marché avec concert, veillée au camping 
avec jeux…  
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L’accompagnement scolaire   
 
En partenariat avec les écoles élémentaires Aragon et Prévert, le CSC propose une action 
d’accompagnement à la scolarité. 
 
Il s’agit d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et plus 
généralement d’une pédagogie visant à redonner confiance aux enfants rencontrant des 
difficultés dans leur apprentissage scolaire.  
 
Les familles trouvent un accueil, des conseils, un accompagnement dans les différentes 
étapes de la scolarité et lorsque c’est possible pour eux, les parents s’impliquent dans les 
projets. 
 
Cette action ne pourrait avoir lieu sans l’implication de l’équipe de bénévoles qui s’occupent 
des enfants. 
 
Les parents et les enfants sont très satisfaits que les devoirs puissent être réalisés au CSC et 
les parents en sont soulagés. Ils reconnaissent leurs difficultés à participer sur les activités 
du CLAS malgré les sollicitations des professionnels et des bénévoles. 
 
 
Chaque soir, des activités pédagogiques ont été proposées : 
 
Des jeux de société 
Chaque année, des jeux de société sont régulièrement proposés aux enfants. Ils ont la 
possibilité de jouer avec les bénévoles, entre eux ou avec leurs parents. Afin de renouveler les 
jeux proposés, nous travaillons avec la ludothèque. 
 
Un atelier modelage 
L’atelier de modelage est mené par une bénévole chaque année. Cette année, nous avons 
choisi le thème du cirque. Les enfants ont réalisé des personnages et des animaux qui ont 
été exposés sur une piste de cirque (sur une table) dans le hall du CSC afin que tous les 
adhérents ou visiteurs puissent en profiter. 
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Des ateliers de Volley-ball 
 
Le Volley-Ball Pexinois Niortais est notre partenaire depuis de 
nombreuses années dans le cadre de l’ALSH. Cette année, nous 
avons pu bénéficier d’un créneau de 45 minutes chaque lundi de 
novembre à février pour le CLAS. Cet atelier a vraiment été très 
bénéfique pour le groupe, car en période hivernale, nous avons 
pu profiter d’une activité sportive qui a permis aux enfants de 
dépenser de l’énergie. La majorité des enfants ont ainsi 
découvert un sport qu’ils ne connaissaient pas et ont émis le 
souhait d’en refaire l’année prochaine. 

 
 

Un atelier de cirque avec un intervenant diplômé 

Nous avons fait le choix de remettre en place l’atelier cirque car plusieurs enfants l’avaient 
pratiqué l’année précédente et avaient beaucoup apprécié. Cela nous a permis de 
développer le projet en incluant de l’équilibre et de la clownerie en plus de la jonglerie. 
Après un trimestre à pratiquer la jonglerie, les enfants ont abordé l’équilibre, ce qui demande 
beaucoup de calme et de concentration. 
Les enfants ont dû apprendre à coordonner leurs gestes tout en gardant l’équilibre sur 
différents objets (boule, rolla, poutre…). 
 
L’intervenant a bien su cerner les compétences et les difficultés de chacun. 
Le travail de l’année a été mis en valeur lors de la représentation qui a réunie environ 80 
spectateurs. 
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La famille / la parentalité 
 

Les actions collectives ou individuelles se déroulent dans le 
cadre du Projet Famille, mis en œuvre par Françoise HERIN, 
référente famille. 
 

Dans ce cadre, le centre propose des actions spécifiques en 
direction des parents en cohérence avec le Projet Social. 

Cela passe par différentes activités régulières qui ont pour 
but de : 

✓ Favoriser les échanges entre parents pour les conforter 
dans leur rôle parental 

✓ Informer et orienter les parents vers les structures 
existantes 

✓ Aider les parents à prendre du recul et à trouver des solutions à leur problématique 
✓ Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant 

 

       Et si on jouait au Clos des 4 Saisons ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, les bénévoles s’investissent pour la mise en place de cette activité qui se 
déroule au Clos des 4 saisons dès 16h à la sortie de l’école, en mai et juin. 
 
Cela permet aux parents de passer un temps avec leurs enfants pour jouer et rencontrer 
d’autres familles du quartier. 
 
Cette année, seulement 2 familles ont profité des grands jeux installés et animés par les 
bénévoles. 
 
Les 3 séances qui devaient avoir lieu en juin ont été annulées. Les 2 premières n’ont pas pu 
être maintenues suite à la météo pluvieuse. Quant à la 3ème intervention, deux bénévoles se 
sont rendues sur le terrain comme prévu mais elles n’ont vu aucune famille ce jour-là. 
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                                                                             Sorties en famille 
 
Chaque été, nous proposons aux familles des sorties à la journée, en lien avec le Centre de 
loisirs. Cela permet aux familles de profiter du transport en autocar.  
Les parents du Centre de loisirs peuvent s’inscrire à ces sorties s’ils souhaitent accompagner 
leurs enfants. Les autres familles (hors centre de loisirs) peuvent également s’inscrire. 
Lorsque l’autocar est complet nous avons la possibilité de louer un minibus supplémentaire. 
 
Le but est de permettre aux familles de sortir en groupe à des tarifs abordables et de créer 
du lien entre elles. 
 
Sortie du 11 juillet à la Vallée des Singes 
 

L’autocar réservé par le Centre de loisirs étant complet ce jour-là, nous avons emprunté le 
minibus du lycée Thomas-Jean-Main pour permettre à une famille de l’association « La 
Colline » de visiter le parc. Suite à cette sortie, la maman a inscrit deux de ses enfants au 
Centre de loisirs et a également participé aux autres sorties de l’été. 

 
 

        Vacances familiales 
 

Pour la quatrième année, deux familles se sont investies sur 
leur projet de partir en vacances. Si la première année elles 
avaient besoin d’être accompagnée dans la construction de 
leur projet pour être rassurées, les années suivantes leur 
ont démontrées qu’elles étaient tout à fait autonomes sur 
un départ non accompagné. 
 

Cette année, les deux familles avaient envie de découvrir la 
montagne. Elles ont donc choisi l’Auvergne ! Leur semaine 
de vacances s’est déroulée du 17 au 24 août à Nébouzat, 
dans le Puy de Dôme.  

 
Les enfants étaient très contents de leur séjour. Ils ont trouvé le paysage grand et 
magnifique. Faire de la luge en été, visiter des grottes, voir des volcans, tout était nouveau 
pour eux ! Les parents ont manifesté le même enthousiasme pour la région. Ils constatent 
qu’il y a plus d’activités à faire par rapport au bord de mer. Les balades avec des vues 
différentes, la découverte de petits villages, le peu de monde sur les lieux de sortie, ont 
apporté à leurs vacances une ambiance plus apaisante. 
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        Jeux de société en famille 
 
Le but de ces soirées et de permettre aux familles du 
quartier de partager un moment ludique et également 
de nous permettre de rencontrer de nouvelles familles. 
 
Le choix du vendredi soir permet aux familles de 
partager un temps pour le repas et également un 
temps pour jouer. 
 
Cette année notre soirée jeux de société s’est déroulée 
le vendredi 4 octobre. 
 
Il y a eu moins de participants que les années 
précédentes mais tous ont été contents de leur soirée ! 
7 familles ont participé à cette soirée (8 adultes, 4 
enfants et 4 ados).  

   
 

      

         Créer en famille 
 
Dimanche 1er décembre, se sont déroulés les 
ateliers « loisirs créatifs en famille » de 10h à 
16h30 (avec la possibilité de pique-niquer sur 
place). Ce sont 6 bénévoles qui ont encadré les 
différentes activités manuelles sur le thème de 
Noël. 
 
 

Une forte présence des familles a été notée, surtout l’après-midi. Les parents ont apprécié 
de fabriquer eux-mêmes des objets de décoration pour Noël. Ils ont aimé aider leurs jeunes 
enfants à créer leurs petits objets personnalisés. Les bénévoles avaient organisé des espaces 
bien distincts selon l’activité proposée : modelage, création de cartes de vœux en relief, 
bouchons renne, père Noël, peinture. Les familles ont toutes été très satisfaites de leur 
journée et de leurs productions ! 
 

Au total, 20 familles, soit 56 participants, ont apprécié cette journée basée sur l’échange de 
savoirs (23 parents, 30 enfants et 3 ados). 
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Le lien social 
 
Le centre socioculturel propose de nombreuses actions qui visent à renforcer le lien social 
entre les habitants du quartier, entre autres : 
 

 
 

 

       L ’atelier cuisine 
 
L’atelier cuisine a pour vocation de réunir des personnes sur une matinée, afin d’élaborer un 
repas qui sera pris ensemble sur place.  
 
L’encadrement est assuré par un intervenant extérieur, Patrice CHOTARD (chef cuisinier) 
pour faire découvrir de nouvelles techniques culinaires et de nouvelles recettes. 
 
Il y avait 8 personnes par atelier. Les participants sont ravis d’avoir appris de nouvelles 
techniques. Les groupes étaient cohérents et une bonne ambiance a été constatée sur les 2 
séances. Un atelier a dû être annulé faute de participants. 
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« Le resto » était l’occasion de mettre en pratique les enseignements culinaires appris lors 
des ateliers cuisine. Le but étant d’inviter des personnes qui ne fréquentent pas le CSC, des 
adhérents qui ne se connaissent pas entre eux afin de créer du lien et des passerelles. 
 
Tous les participants s’accordaient à dire qu’il était très 
agréable d’inviter des amis à partager leur savoir-faire 
autour d’une grande tablée. 
Mais la contrainte d’être disponible 2 vendredis consécutifs 
(1 vendredi pour l’atelier cuisine et le vendredi suivant pour 
le resto) leur a posé problème. 
Le groupe a donc décidé de reprendre en septembre avec 
la formule des ateliers seulement, sans le resto. 
 
 

        La gym douce 
 

L'atelier de gym douce s’adresse à toute personne adulte y compris les 
personnes âgées. Comme les années précédentes, Anne GOYAUX, 
(intervenante professionnelle) a proposé des exercices de relaxation, de 
respiration, de renforcement du tonus musculaire, de prévention des 
chutes et d’amélioration de la souplesse. 
 
Le nombre de participants a encore augmenté en 2019 et l’assiduité est 
évidente d’une année sur l’autre, et ce depuis 7 ans. 
 

Le cours, la présence et l’écoute de l’intervenante sont très appréciés. Les séances sont 
adaptées aux possibilités de chacun. Un bien-être physique dans le quotidien est constaté 
par tous les pratiquants. La plupart d’entre eux habitent le quartier et viennent à pieds, 
parfois en petits groupes. La proximité est vraiment un avantage. 
 
Afin de contribuer à la création de liens entre les participants, la référente famille et 
l’intervenante ont proposé au groupe de vivre une journée à l’extérieur.   
La sortie initialement prévue au Parc de Maulévrier a dû être annulée (suite à un avis de 
tempête) et reportée par une sortie aux Jardins du Gué (Lhoumois). 
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        Le groupe randonnée 
 

L’objectif de cette activité est de marcher dans une ambiance conviviale tout en 
découvrant le patrimoine culturel et l’environnement naturel. 

 
Trois administrateurs du CSC s’impliquent dans la définition du programme.  
En règle générale, ils optent pour des circuits compris entre 9 et 12 kms.  

Ces sorties sont réservées à des personnes en bonne condition physique.  
En 2019, plusieurs participants se sont retirés du groupe, faute de pouvoir suivre 
le rythme. 

 
Cette année dix randonneurs sont partis 3 jours au Croisic du 21 au 23 juin. 

 
  
         La rando douce 
 

L’activité « rando douce » représente une alternative à la randonnée pédestre "classique" 
pour toutes celles et ceux qui souhaitent maintenir une activité sans avoir la condition 
physique requise pour des efforts prolongés. 
 
Un administrateur qui participait aux sorties du groupe randonnée qui ont lieu le vendredi 
après-midi, s’est proposé pour organiser cette activité et encadrer un groupe de 10 
personnes. Il a rapidement pris en charge la mise en place d’un planning en veillant à 
respecter les conditions suivantes : 
 
• Circuits sans difficulté particulière   
• Longueur de 5 à 8 kms 
• Dénivelé < 100 m 
• Durée de marche 2h30 à 3h maximum 
 

Les sorties rando douce ont débuté en 
novembre 2019. Elles se déroulent le lundi 
après-midi et répondent également à la 

demande des marcheurs qui n’arrivaient plus 
à suivre le rythme du groupe rando.  

Cela leur permet en effet de marcher moins 
vite, moins loin et moins longtemps ! 
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       L’ ‘atelier Loisirs créatifs 
 
Le groupe des loisirs créatifs fonctionne en 
autonomie. Les participants ont su mettre en 
place de nombreux ateliers autour d’activités 
manuelles telles que de l’initiation à la 
couture, de la sculpture en papier mâché, de 
la poterie, de la cuisine « créative », du 
crochet… 
 
Ils se sont également initiés à la fabrication 
artisanale de produits cosmétiques, au 
scrapbooking, à la création de cadres et de 
divers objets décoratifs.  
 
Ces échanges de savoir-faire leur ont permis 
de proposer et d’encadrer un dimanche de 
création en famille autour du thème de Noël 
en décembre 2019. 
 
 
 

 

 
       Hier Ste-Pezenne 
 
En 2019, ce groupe, passionné d’Histoire, 
s’est de nouveau réunit pour écrire 27 
articles qui ont ensuite été publiés sur le site 
« Wikiniort ». 
La plupart sont classés dans la rubrique « 
Ste-Pezenne », mais d’autres concernent 
également la ville de Niort dans son 
ensemble.  
 
Ce groupe travaille en autonomie et ne 
rencontre pas de difficultés particulières.  
La fréquentation du site Wikiniort a 
augmenté, en nombre de visites.  
 
Les participants à l’activité « Hier Ste-
Pezenne » sont satisfaits des retours qu’ils 
ont de la mise en place de leurs articles qui 
attire un public féru d’histoire sur la ville de 
Niort. 
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         La pétanque 
 

Cette année, 9 concours de pétanque ont eu lieu,  
ayant réuni 976 joueurs ! 
 
Les bénévoles organisateurs ont des retours positifs sur 
le mode de fonctionnement et ont le souci permanent 
d'harmoniser celui-ci avec les autres CSC concernés. 
 
Ils organisent le challenge annuel avec les autres 
groupes pétanque des CSC niortais participants. 
Cette année 46 joueurs adhérents au CSC Ste-Pezenne 
ont participé à ce grand challenge qui a eu lieu le 26 
novembre. Pour pérenniser cette activité, le soutien de 
l’équipe du CSC est toujours indispensable. 

 
Le Café Signes  
 

Le Café Signes est une activité qui a été mise en place par un 
administrateur du CSC, un éducateur technique spécialisé, la 
Présidente de l’association Sourds 79 et la directrice du CSC 
Ste-Pezenne. 
 
Le but est de favoriser l’inclusion, le lien social et la convivialité 
entre les personnes sourdes, malentendantes et entendantes. 
Ce sont des séances plutôt ludiques, basées sur des échanges 
entre sourds et entendants, sur la découverte et la 
sensibilisation à la culture sourde et à la construction de la 
langue des signes (jeux de mimes, d'expression corporelle...) 
 
 
         Les actions « Hors les murs » 

 
Ce projet vise à créer du lien entre les habitants de notre quartier, avec l’objectif de 
contribuer au développement du « mieux vivre ensemble ».  
 
L’animation des espaces communs et leur appropriation par les habitants en constituent l’un 
des aspects. Nous avons fait le choix de contenus à la fois attractifs, ludiques et hors du 
commun, tout en préservant des temps d’échanges pour aller à la rencontrer des habitants. 
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Carnaval  
« Karaoké déguisé » 

Animé par F.X. 
 

Vendredi 15 février 
Dans la salle polyvalente du CSC 

 
Les participants se sont amusés à se 
déguiser et à chanter tous ensemble, 

dans une excellente ambiance. 
L’atmosphère était très conviviale.  

 
41 participants 

19 adultes et 22 enfants 
 

 
 

« Les Voisinades » 
Avec Vinciane et Christophe 

 
Vendredi 24 mai 

Dans la salle polyvalente du CSC 
 

Comme tous les ans, Les Voisinades 
représentent un moment de fête populaire.  
Cette année encore, la météo n’était pas de 

notre côté et nous avons dû nous replier 
dans la salle polyvalente du CSC… 

Les familles qui ont pris l’habitude de venir 
étaient au rendez-vous. D’autres habitants 
sont venus se greffer, attirés par la musique 

et l’odeur du barbecue. 
 

78 personnes 
37 adultes, 26 enfants et 15 ados 

 

Spectacle  
« On n’a pas peur du loup » 

Compagnie Oz et Twall 
 

Vendredi 12 avril 
Dans la salle polyvalente du CSC 

 
Cette comédie musicale participative, tous 

publics, a été très appréciée. 
Les spectateurs ont chanté, dansé et 

beaucoup ri. Ce temps de partage a été très 
convivial et festif. 

 
103 spectateurs 

45 adultes et 58 enfants 
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Structures gonflables  
« Jouer en famille » 

Avec l’équipe du CSC 
 

Vendredi 20 septembre 
En face de l’école Jacques Prévert 

 

C’est le premier HLM qui rassemble 
autant de personnes du côté de l’école 

Jacques Prévert. Les structures 
gonflables attirent énormément de 

familles. L’ambiance était très joviale et 
les participants sont restés très 

longtemps sur cet espace ludique.  
La météo a été très favorable à la 

réussite de cette journée ! 
 

147 personnes 
54 adultes et 93 enfants 

 

Le Pot de la Poule 
Avec l’équipe du CSC 

 

Mardi 1er octobre 
Au Clos des 4 Saisons 

 

L’équipe du CSC et les familles du 
quartier se sont réunies à la sortie de 

l’école pour inaugurer notre poule 
géante, autour d’un bouillon… de poule ! 

  
Cette magnifique volaille, réalisée en 

papier mâché par les bénévoles, a vu le 
jour après de longues heures de travail. 
Une décoration éphémère au Clos des 4 

Saisons qui aura été très admirée ! 
 

Environ 20 personnes 
 

 

Spectacle « Roland & Lola » 
Compagnie Cirque en Scène 

 

Vendredi 18 octobre 
Dans la salle polyvalente du CSC 

 

L’association Cirque en Scène a un public 
tout acquis dû à sa réputation de 

spectacles de qualité. C’est toujours un 
réel plaisir d’assister à une de leurs 
représentations. Les habitants du 
quartier ont pu profiter de ce duo 

improbable unissant théâtre de rue et 
cirque, pour le meilleur comme pour le 

rire ! 
 

68 spectateurs 
30 adultes et 38 enfants 
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      La féérie de Noël 
 

 
Depuis plusieurs années les bénévoles 

souhaitent apporter dans le quartier une 
touche de féerie pour la période de Noël. 

 
Le Clos des 4 Saisons est un très bon support 

pour illuminer cet évènement. 
Une trentaine de guirlandes lumineuses, un 
renne accompagné de son traineau et un 
sapin fabriqué avec une échelle en bois, 
étaient installés durant tout le mois de 

décembre 2019. 
 

Afin que les familles puissent venir admirer 
cet endroit magique, nous leur avons proposé 

un spectacle haut en couleurs ! 

 

 
 

 

Spectacle « Les Embruns » 
Avec la compagnie Asymétrik 

 

Vendredi 13 décembre 
Dans la salle polyvalente du CSC 

 

Malheureusement, le jour de la 
représentation, pluie et vent nous ont 

encore une fois obligés à nous réfugier dans 
la salle polyvalente du CSC, limitant le 

nombre de places. 
Les trois échassiers lumineux ne se sont pas 

démontés et ont tout de même déambulé 
dans la salle en racontant une histoire 

poétique au public présent. 
Petits et grands spectateurs ont apprécié 

les festivités de ce Noël au chaud et à l’abri ! 
 

129 spectateurs 
68 adultes et 61 enfants 
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         Le vide-grenier 
 
Cette année, cette journée s’est déroulée le dimanche 23 juin, en association avec le 
Comité d’Animation Pexinois (C.A.P.) 
 
Les bénévoles de la commission familles ont organisé le vide-grenier et ceux du CAP ont 
pris en charge l’animation musicale et ludique. Ce partenariat s’est déroulé dans la 
bonne humeur et a été apprécié de tous les participants.  
 

 
 
 
Il s’agit d’un temps de rencontre entre les habitants d’un même quartier qui permet de 
rendre service à chacun. 41 exposants ont vendu leurs objets ! 
 
C’est un vide grenier, à échelle humain qui permet de rencontrer de nouvelles familles et 
ainsi d’échanger sur les activités du CSC. 
 
La majorité des exposants sont résidents du quartier. Le parc autour du CSC se prête 
très bien à cette manifestation. 
 
Pour les bénévoles, il s’agit d’un gros travail de logistique (fléchage, aménagement du 
terrain, accueil des exposants, rangement…). 
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       La bourse aux jouets et vêtements 
 
 
Des bénévoles du CSC sont à l’initiative de cette journée depuis 2014 suite à des demandes 
faites par les habitants du quartier.  

 
En effet, les habitants sont toujours demandeurs de cette action qui 
permet de recycler les jouets et les vêtements tout en créant du lien 
entre les familles d’un même quartier. 
 
Cette année, la bourse aux vêtements et aux jouets a attiré 27 
exposants. 
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 Le rapport financier 

du trésorier 
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Compte de résultat 2019 

 
Un excédent de 8 551,30 € 
 
 
Voici le compte de résultat synthétique tel qu’il a été arrêté lors du Conseil d’Administration, 

le 9 mars dernier, en présence du commissaire aux comptes : 
 
 
 

Le total des charges est stable par rapport à 2018  (+ 3 500 €) 

Les charges de fonctionnement sont pratiquement à l’identique avec cependant des variations 

diverses ; 

• Les charges de personnel en augmentation (+ 9 874 €) 

• Une baisse des charges URSSAF liée à un allègement de certains taux (- 7 400 €) 

• Les charges de formation sont en forte hausse (+ 5 398 €) : formation BPJEPS d’un Contrat Aidé 

et formation des bénévoles. 

• Les charges exceptionnelles sur exercice antérieur baissent un peu (- 788 €) 

• Les dotations et provisions diminuent sensiblement aussi (– 2 051 €) principalement les dotations 

retraites qui varient à la baisse. 
 

 

Le total des produits augmente lui aussi par rapport à 2018  (+ 26 128 €) 

• Les subventions d’exploitations augmentent (Ville + 3 000 €, Caf + 3 400 €, l’Etat sur les 

Contrats Aidés +7 470 € et autres produits d’exploitation + 9 600 € ) 

• Une participation des usagers en augmentation également (+ 3 250 €) 

• Les produits financiers, et les reprises sur dotation diminuent (– 2 500€) 

 
 

 

Nos fonds propres sont en augmentation avec cet excédent et passent à 147 601 €.  

En revanche, la spirale de déficits depuis plusieurs années qui préoccupait les administrateurs tend 

à se stabiliser aujourd’hui. 

 

Le BP 2020 est équilibré à hauteur de 338 260 € avec une reprise sur fonds propres de 10 649 €  

Les fonds associatifs sont encore suffisants pour assurer un montant correct du fonds de roulement. 
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Bilan au 31 décembre 2019  
 

Un équilibre maintenu 
 

 

Voici le bilan tel qu’il a été arrêté lors du Conseil d’Administration le 9 mars dernier,  

en présence du commissaire aux comptes  

 
● L’actif immobilisé s’élève à 840,50 €. 

 

● L’actif circulant s’élève à 212 172,33 €. 
 

● Concernant le passif, le résultat de l’exercice 2019 est excédentaire de 8 551,30 €. 
 
 

 En conséquence, le total des fonds associatifs s’élève 

désormais à 147 601,38 €. 

 

Les fonds associatifs permettront d’améliorer la capacité 

d’investissement du CSC et d’absorber d’éventuels 

déficits.  

 

Les fonds associatifs augmentent mais équivalent 

toujours à 5 mois de fonctionnement représentant  

environ à 135 000 €. 

 

 

Commentaires après clôture des comptes : 
 

Depuis la clôture des comptes est intervenue une situation d’urgence sanitaire liée au COVID 19. 

Ceci n’a aucun impact sur le compte de résultat 2019. Malgré une annonce du maintien des 

financements de nos principaux financeurs pour 2020 (Ville, CAF et Département), l’interruption 

d’activité depuis mi-mars 2020, entrainera sûrement une diminution des participations des 

usagers (ALSH, activités loisirs, vacances été, locations de salles…). C’est donc le budget 2020 qui 

sera le plus impacté, sans que cela ne puisse être de nature à remettre en cause la continuité de 

l’activité du Centre Socioculturel.
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Les articles de 

presse de l’année 
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Les administrateurs du Centre Socioculturel de Ste-Pezenne  
remercient chaleureusement  

l’équipe de bénévoles et de salariés  
pour leur implication dans la vie du centre. 

 

Sans oublier les partenaires qui contribuent  
à la réalisation des projets pour les habitants ! Il
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