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Cher(es)adhérentes et adhérents,  
J’ai l’honneur de vous inviter à notre Assemblée Générale 2020 qui se déroulera à la salle des fêtes de Puyréaux lieu hautement bucolique et agréable tout 
en respectant les conditions sanitaires en vigueur. 
Au cours de cette Assemblée générale, nous évoquerons notre activité de l’année 2020. A ce titre, nous vous invitons à nous rejoindre et à participer aux 
instances de votre association. En effet, en cette période si particulière il semble plus que nécessaire de construire collectivement sur des valeurs de solidarité, 
de démocratie et de citoyenneté.  
Au nom de l’association, je compte sur vous. 

Le Président M. Michel HARMAND  

 

 

 

Ordre du jour 

 
 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2019 en date du 2 juillet 

2020 

 Rapport Moral 2020 

 Rapport Financier 2020 

 Rapport du commissaire aux comptes  

 Affectation du résultat 2020 

 Rapport d’Activité 2020 

 Rapport d’orientation 

 Élection du Conseil d’Administration 

 Election des membres du Bureau 

 Questions diverses 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du Centre Social Culturel et Sportif du Pays Manslois 

en date du 2 juillet 2020 à Saint Groux 

 

Pouvoirs : Mme Nadine Biojout donne pouvoir à Mme Marilys Soulet et M. Lionel Biojout donne pouvoir à M. 

Michel Harmand 

Le quorum est conforme aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 est déclarée ouverte. 

M. Harmand Président de l’association souhaite la bienvenue à tous les participants.  

 

Ordre du jour 

Assemblée Générale Ordinaire : 

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 4 juin 2019 

 Rapport moral 2019 

 Rapport financier 2019 

 Rapport du commissaire aux comptes  

 Affectation du résultat 2019 

 Rapport d’activité 2019 

 Rapport d’orientation 

 Élection du Conseil d’Administration 

 Election des membres du Bureau 

 Questions diverses 

 

 

Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 2018 en date du 4 juin 2019. 

M. Harmand laisse l’assemblée prendre connaissance du compte rendu de la dernière Assemblée Générale ordinaire 

2018. 

Le compte-rendu est soumis aux votes : il est approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport moral. 

Monsieur Harmand Président de l’association présente le rapport moral. Un laïus sur les conditions d’organisation de 

cette Assemblée Générale en lien avec les conditions sanitaires est abordé. A la suite, il évoque les éléments forts qui 

ont marqué la vie de l’association et plus particulièrement la reprise de la gestion de la maison de la petite enfance au 

1
er
 septembre dernier et la perte du ½ poste de coordination au 1

er
 janvier 2019 suite aux décisions prises par la 

Communauté de Communes dans le cadre du CTG (Contrat Territorial Global). Il retrace les changements opérés au 

sein de l’équipe de salariés suite à ces décisions et au départ d’un animateur. Les conditions financières sont 

examinées aux regards des orientations prises par la collectivité. 

Le rapport moral est soumis aux votes : il est approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport financier 

Madame Marie Josée Mongeaud (Trésorière-Adjointe) expose la situation financière de l’association et notamment les 

incidences des décisions prises par la Communauté de Communes sur la baisse des subventions d’exploitation. Elle 

met l’accent sur l’augmentation des charges liées au surplus d’activités et à l’accroissement de fréquentation de 

l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Elle fait remarquer à l’assemblée, l’augmentation de la masse 

salariale qui a retrouvé les mêmes conditions qu’en 2016 malgré l’accroissement d’activité. Elle salue la réactivité de 

l’association pour son adaptation et sa capacité à se réactualiser tout en conservant les objectifs de son contrat social. 

La situation financière de l’association est saine et parcimonieuse. 

Le rapport financier est soumis aux votes : il est approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport du commissaire aux comptes 

M. Emmanuel Françoise, commissaire aux comptes du Cabinet Labrousse Associés a fait lecture de son rapport. Dès 

lors, il certifie les comptes de l’association. Les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 

la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

Le rapport du Commissaire aux Comptes est soumis aux votes : Il est approuvé à l’unanimité. 

 

L’affectation du résultat 2019 

En accord avec le Commissaire aux Comptes, il est proposé aux membres de l’assemblée d’affecter le résultat en 

report à nouveau. 
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L’affectation du résultat est soumise aux votes : Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités 

Le rapport d’activités est présenté par le Directeur. Toutes les activités de l’association sont exposées et commentées 

par ce dernier.  

 

Le rapport d’activités pour l’année 2019 est soumis aux votes : Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’orientation 

M. Harmand fait une place importante à l’après Covid et ses conséquences. Il aborde la nécessité d’accompagner les 

habitants avec les valeurs de l’éducation populaire dans cet après. Il évoque ainsi une nouvelle orientation en direction 

de l’Economie Sociale et Solidaire. D’autre part, il fait part de ses inquiétudes sur les conditions économiques des 

associations dans les années qui vont suivre. Il termine son allocution en évoquant les différentes démarches 

entreprises par l’association depuis ce début d’année couronnées par différentes labellisations et il félicite l’équipe 

d’animation et les bénévoles pour leur engagement et leur dévouement lors de la période de confinement. 

 

Le rapport d’orientation est soumis aux votes : Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Election au Conseil d’administration 

Sortants : 3 

Mme Picoury Marie Laure, M. Forestier Pierre et M. Garaud André. 

 

Candidats : Néant 

 

Les candidat(e)s sont élus à l’unanimité. 

 

Election du Bureau 

M. Harmand Michel, Mme Dagnas Marie Blanche, Mme Canon Catherine, Mme Soulet Marilys, Mme Picoury Marie 

Laure, Mme Mongeaud Marie José et M. Garaud André se présentent comme membres du Bureau. 

Le Bureau se compose de la manière suivante : M. Harmand Michel Président, Mme Marie Josée Mongeaud 

Trésorière, Mme Marie Blanche Dagnas Trésorière-Adjointe, Mme Marie laure Picoury secrétaire, Mme Catherine 

Canon Secrétaire-Adjointe, M. André Garaud 1
er
 Vice-Président et Mme Marilys Soulet 2

ème
 Vice-Présidente. 

 

Le Bureau est élu à l’unanimité. 

Questions diverses 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

L’assemblée Générale se termine à 20H30. Les personnes sont invitées à partager le pot de l’amitié. 
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RAPPORT MORAL 2020 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s et cher(e)s adhérent(e)s, 

Je suis heureux au nom de l’association de vous 

accueillir en présentiel, enfin ! C’est pour cette 

raison que nous tenons nos Assemblées Générales en 

juillet. A ce titre, nous pouvons nous enorgueillir de 

ne pas avoir fait depuis la COVID d’Assemblées 

Générales en visio. Je veux remercier Monsieur le 

Maire Didier Bertrand et toute son équipe de nous 

accueillir en ce si bel endroit bucolique. Nous avions 

prévu de faire cette Assemblée Générale à 

Puymerle, cependant, suite à un déplacement de 

date du conseil communautaire, nous avons déplacé 

la date de notre instance. Je ne me voyais pas 

maintenir ce moment fort de notre vie associative 

sans la présence de nos partenaires privilégiés que 

sont les élus de notre territoire. 

 

Revenons à cette fameuse année 2020. Nous nous sommes constamment questionnés sur le 

comment faire ? Comment s’adapter? Comment changer nos pratiques ? Comment poursuivre nos 

missions envers la population ? Comment mettre en application les injonctions? Comment 

appliquer les mesures sanitaires changeantes ? Comment aborder la sortie du COVID ? Comment 

donner de l’espoir ? Comment développer des projets ? Comment préparer le monde d’après ? 

Comment relancer notre activité ? Comment soutenir nos partenaires ? Comment aller de 

l’avant ? Comment se mobiliser ? Nous avons été confrontés à un épisode inédit dans l’humanité 

comme chacun d’entre nous et d’entre vous. Nous sommes toujours là, et je peux le dire: " je suis 

fier de présider une telle association". Malgré les circonstances, nous avons plus que tenté de 

répondre à ces diverses questions, nous avons agi, nous avons fait. Alors que notre monde s’était 

arrêté, nous avons su faire preuve d’initiative, de volonté, de performance, de réactivité et 

d’humanité. Je tiens à souligner la capacité de notre association à s’adapter aux changements 

avec une extrême souplesse tout en changeant toutes ses pratiques. C’est vrai, nous n’avons pas 

peur de sortir de notre zone de confort. Je tiens à remercier nos partenaires qui croient en notre 

action, ils nous ont soutenus sans réticences. Merci de nous avoir accordé votre confiance et 

d’avoir maintenu les moyens nécessaires. Je remercie vivement notre équipe de bénévoles et de  
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salariés qui ont su rester mobilisés et se remobiliser sans cesse afin de faire le maximum pour 

maintenir du présentiel et maintenir le lien social en s’adaptant aux nouveaux outils de 

communication à une rapidité remarquable. Ils ont su  les utiliser comme un outil 

complémentaire à la rencontre et au partage et jamais comme une nouvelle panacée qui se 

subsisterait aux relations sociales. Nous avons pu mettre en œuvre toutes les mesures 

administratives dans le seul souci de les adapter dans le sens le plus bénéfique pour les usagers et 

les habitants. Jamais nous ne nous sommes cachés derrière ces mesures pour ne pas porter notre 

action auprès de la population. Nous pouvons en être fiers, de notre démarche volontaire ! Par 

ailleurs, nous avons su trouver les moments pour mettre en œuvre notre nouveau contrat de 

projet qui sera notre feuille de route pour les années 2021 à 2024. Nous poursuivrons les missions 

qui nous ont été confiées et nous déploierons de nouvelles grandes orientations autour de 

l’Economie Sociale et Solidaire et l’Economie Circulaire avec un travail autour d’un garage 

solidaire afin de répondre aux difficultés de mobilité sur notre territoire et pourquoi pas associer 

ce projet dans le futur à un Fab-Lab (pour fabrication laboratory en anglais, ou laboratoire de fabrication en 

Français) est un lieu ouvert au public où  

sont mis à disposition toutes sortes d'outils et de machines, dans le but de concevoir et de réaliser 

des objets) qui pourrait être un lieu ressource et d’innovation pour les habitants, les entreprises et 

les artisans et aux activités de la Malle Enchantée qui depuis plus de trente ans, récupère, recycle 

et répare des vêtements précurseur de ce que l’on appelle aujourd’hui l’Economie Circulaire, mais 

aussi avec le concours des compagnons d’EMMAUS où une antenne de l’auto école solidaire serait 

jointe à cet immense projet. Développer notre communication et notre accueil avec un 

changement de nos locaux, nous trouver un nouveau nom et développer notre action jeunesse 

auprès des 12/25 ans. Et puis, c’est notre vocation se développer de plus en plus comme un lieu 

ressource pour tous les habitants en promouvant une démarche émancipatrice qui consiste à faire 

émerger puis accompagner des dynamiques collectives de citoyens dans la résolution des 

situations qui leur posent problème. Dans un domaine parallèle, nous avons l’Espace France 

Services qui nous ouvre des horizons de partenariats multiples et un public qui apprécie les 

services rendus. C’est ce que j’entends de la part de beaucoup de personnes que je croise chaque 

jour. Dans un dernier temps, je tiens à remercier de manière plus particulière Madame Elisabeth 

Texier sœur de Monsieur Jean Texier qui fut prêtre à Mansle que j’ai connu. Elle a fait don à 

l’association du véhicule de son défunt frère et cela nous rend de fiers services. Afin de clore mon 

allocution, je souhaite la résumer par cet adage qui, je pense, nous qualifie bien : "Ténacité est 

gage de réussite". 

M. Michel Harmand 

Président 
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Rapport Financier 2020 
 

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 

La tenue de la comptabilité de l'Association Centre Social Culturel et Sportif du Pays Manslois fut 

assurée pour l’année 2020 par Madame Amandine Jourde Comptable, Mme Itziard Gamiochipi, 

Madame Marie José Mongeaud Trésorière et Madame Marie Blanche Dagnas Trésorière 

Adjointe. 

La certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2020 a été effectuée par la société d’expertise 

comptable Cabinet Labrousse Compagnie Fiduciaire en qualité de Commissaire aux Comptes. 

Les comptes de charges : 

Si nous ôtons des comptes de charges les comptes de la classe 68, nous avons une baisse globale de 

nos charges de 24%. Les conditions sanitaires ont amputé notre activité ¼ ce qui représente 3 mois 

alors que nous sommes restés fermés au public du 17 mars au 11 mai soit à peine huit semaines (2 

mois). La réduction d’activité se retrouve dans toutes les classes de compte. En ce qui concerne les 

comptes de la classe 68, vous pouvez constater un accroissement conséquent de notre dotation aux 

provisions. En effet, ces dernières regroupent les dotations pour retraite autour de 6 000€, les 

clients douteux pour plus de 500€ et les indemnités d’activité partielle aux alentours de 18 000 €. 

En raison des possibilités de l’état de réclamer les indemnités d’activité partielle pour les 

associations, notre commissaire aux comptes nous a justement conseillé de les provisionner. Par 

ailleurs, vous pouvez constater un engagement à réaliser d’un montant de 33 233€. Cet 

engagement correspond à la somme que nous devons à la CDC conformément à la convention qui 

nous lie. Ces 33 233€ correspondent à près de 2 mois et demi de baisse de fonctionnement alors, que 

nous avons fermé moins 

de deux mois. Je pense que cela démontre notre souci de transparence envers nos partenaires 

ainsi que notre souci des deniers publics. 

Les comptes de produits : 

Les comptes de la classe 70 ont diminué de 28% dans leur ensemble. La participation des usagers 

s’est réduite à elle seule de 42%. Cette régression est la résultante de la baisse d’activité liée à la 

Covid. Malgré la fermeture de l’ALSH la prestation a augmenté de 10%. Cet accroissement est dû 

au soutient de CAF au cours de la période. En ce qui concerne les comptes de la classe 74, vous 

observez un accroissement des subventions de l’ordre de 4%. Cette distension trouve sa source dans 

le soutien de nos partenaires, notamment la CDC qui conformément à notre convention sa 

participation s’est accrue de 2% et à qui nous reverserons plus de 33 323€ (compte de la classe 68 

intitulé "engagement à réaliser") soit près de 20% de la subvention. A la CARSAT grâce à une  
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subvention exceptionnelle de 5 000€ pour les prestations 

informatiques. Cependant, au regard de  

la situation particulière en 2020 l’action se poursuit jusqu’au mois 

d’octobre 2021. En dernier lieu, une augmentation de 60% de notre 

subvention liée a Monalisa, ce dispositif est en lien avec le travail 

de réorientation de nos missions et notamment celles liées au 

vieillissement avec nos partenaires (le Département, l’ADMR et 

la Fédération des Centres sociaux de Charente). Les comptes de la 

classe 75 croissent de 78%. Cela est essentiellement dû aux 

remboursements de formation de nos deux salariés en formation 

qualifiante ainsi qu’à des régulations de subventions d’une année sur l’autre. Les produits 

exceptionnels ne demandent pas d’argumentations particulières. Par contre, les reprises de congés 

payés en classe 78 proviennent de régulations de ces derniers sur les années 2019/2020. 

Dès lors, après reversement de plus de 33 000€ à la communauté de communes, nous dégageons un 

excédent de plus de 52 000€. Celui-ci est principalement dû au soutient inconditionnel de nos 

partenaires. Soutien, que nous pensons justifier par le travail accompli par les membres de 

l’association au cours de cette année très particulière.  

En ce qui concerne la valorisation du Bénévolat, cette valorisation s’est réduite de 34% en lien 

avec l’arrêt d’un grand nombre d’activités liées à 

l’action des bénévoles. La disparition des 

contributions volontaires (liées aux salaires du 

personnel titulaire de la fonction publique de la 

maison de la petite enfance) de la Communauté de 

Communes sont dues à la reprise en régie de la maison de la petite enfance dès septembre 2019. 

Je vous invite à passer dés maintenant au bilan 2020 : 

Notre bilan croît de 12% ce qui est une bonne chose. Nous devons toujours faire une avance de 

trésorerie pour mener nos actions. Dans son ensemble, le bilan présente une structure saine et 

nous conservons une trésorerie relative correspondant à 10 mois de fonctionnement. Cette 

situation est confortable. 

En guise de conclusion, je peux affirmer que les comptes de l’association font état d’une bonne 

gestion. 

Dès lors, je vous invite à consulter les éléments d’analyse mis à votre disposition. 

Mme Marie Josée Mongeaud Trésorière et Mme Marie Blanche DAGNAS Adjointe Trésorière. 
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COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF 2019/2020 AVEC VARIATION EN % 

CHARGES 2019 en € 2020 en € 
# en 

% 
PRODUITS 2019 en € 2020 en € 

# en 

% 

60 Achats 35 138   23 687   -33 70 Produits de services rendus 224 455   161 310   -28 

Carburant 1 980   1 499   -24 Participation des usagers 74 408   43 275   -42 

Petits équipements, outillages 1 768   870   -51 CAF PS Action Collectif Familles 22 978   22 843   -1 

Produits d'entretien 2 744   3 627   32 Prestation CNAF  68 679   68 709   0 

Matériels Activités 3 862   2 521   -35 CAF PS ALSH 23 834   26 101   10 

Fournitures Administratives 981   1 556   59 Prestation de service CAF MPE 30 818      

Produits pharmaceutiques 97   84   -13 MSA PS ALSH   
  

Alimentation, Boisson 23 706   13 530   -43 Prestation de service MSA MPE   
  

Autres       Mise à disposition de personnel    
  

        Prestations diverses 1 692   383   -77 

61 Services Extérieurs 25 320   20 418   -19 Autres produits activités annexes 2 046      

Location Immobilière 10 887   6 474   -41         

Location mobilière 3 961   2 174   -45         

Entretien, Réparation 190              

Entretien, Réparation Véhicules 2 194   2 559   17         

Maintenance Matériels Informatique 3 433   3 265   -5         

Assurances 3 570   4 906   37         

Documentation générale 1 086   1 040   -4         

62 Autres services extérieurs 64 999   37 218   -43 74 Subvention d'exploitation 284 289   295 067   4 

Personnel mis à disposition 12 898   9 440   -27 CNASEA     
 

Rémunérations intermédiaires 2 836   2 991   5 MSAP 30000 30 000    

Frais de Contentieux 18   112   511 CAV CG       

Publicité/Publication 316      Subv Région ARS 8 215   1 850   -77 

Pourboires et dons 18      Subvention DRJSCS 3 000   6 426   114 

Transport lié aux activités 6 276   541   -91 Département Conférence Financeur 6 900   6 800   -1 

Déplacements 2 404   14   -99 Département Fonctionnement 4 730   4 730    

Missions Réceptions 171   311   82 CDC Contrats 169 751   173 146   2 

Frais postaux 670   361   -46 Pays Ruffécois       

Frais Télécommunications 2 872   3 106   8 Communes du Mansle 10 000   10 000    

Cotisations/Affiliations 4 504   6 382   42 Communes du Canton 100   110   10 

Travaux Façons Extérieures 30 650   13 335   -56 Sub équipement CAF       

Frais Formations PLA 1 367   627   -54 Sub CAF Vac Famille       

63 Impôts et taxes 6 123   151   -98 CAF CLASS 6 123   6 175   1 

Taxes diverses   151    CAF REAPP 5 000   5 000    

Habitat Formations 6123    CARSAT 12 500   17 500   40 

64 Charges du personnel 364 253   295 086   -19 Chèq Vac/FDCS 5 970   4 330   -27 

Rémunération du personnel 262 788   219 498   -16 MSA 5 000   5 000    

Charges sociales 101 465   75 588   -26 Monalisa par Fédé 16 15 000   24 000   60 

        Aide apprentissage 2 000   
 

 

65 charges de gestion  190   709   273         

créances irrécouvrables   661    75 produits de gestion  10 510   18 741   78 

Charges diverses 190   48   -75 Dons et Libérations reçus   10    

66 Charges financières 138   58   -58 Remb Formation 6 365   10 201   60 

Charges financières 138      Cotisations adhérents 4 105   2 667   -35 

Frais d'emprunt   58    Produits divers 40   5 863    

67 Charges exceptionnelles 4 899   3 877   -21         

Charges exceptionnelles   807    76 Produits financiers 718   534   -26 

Pénalités et Amendes fiscales     
 

Produits financiers 718   534   -26 

Dons et libéralité       77 Produits exceptionnels 957   79   -92 

Subventions accordées 4 899   3 070   -37 Autres produits de régul 853      

68 Dotations 8 752   64 514   
 

Subvention d'Investissement 104   79   -24 

Dotation aux amortissements 6 375   6 486   2 Produit exceptionnel       

Dotations aux provisions  2 377   24 796    78 Reprise sur Provision 13 121   22 641   73 

Engagement à réaliser    33 233    Reprise  congés payés   22 161    

Excédent/Déficit 24 238   52 653   117 Reprise provision pour risque 13 121   481   -96 

TOTAL DES CHARGES 534 050   498 372   -7 TOTAL DES PRODUITS 534 050   498 372   -7 

Valorisation Bénévolat 85 444   56 022   -34 Valorisation Bénévolat 85 444   56 022   -34 

Contribution volontaire salaire CDC 74 538      Contribution volontaire salaire CDC 74 538      
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BILAN COMPARATIF EN € 2019/2020 AVEC VARIATION EN % 
ACTIF 2019 2020 % PASSIF 2019 2020 % 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       FONDS PROPRES       

Frais d'établissement       Fonds associatifs  180 000 180 000  

Frais de recherche et développement       Ecarts de réévaluation       

Concessions brevets droits similaires       Réserves       

Résultat de l'exercice       Report à nouveau 185 114 209 352 13 

Autres immobilisations incorporelles 70    Résultat de l'exercice 24 238 52 653 117 

Avances et acomptes       Subvention d'Investissement 107 28 -74 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES       Total des fonds propres 389 459 442 033 13 

Terrains               

Contructions       Autres fonds associatifs       

Installation techniques et outillage indus       Fonds associatifs avec droit de reprise       

Autres immobilisations corporelles 22 010 16 962 -23 Apports       

Immobilisations grévées de droits       Legs et donations       

Immobilisations en cours               

Avances et acomptes       Provisions réglementés       

IMMOBILISATIONS FINANCIERES               

Participations évaluées        Total des autres fonds associatifs       

Autres participations               

Créances ratachées        TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS 389 459 442 033 13 

Autres titres immobilisés               

Prêts   449  Provisions pour risques 1 875 53 637 2761 

Autres immobilisations financières       Provisions pour charges 58 932 65 669 11 

TOTAL I 22 080 17 411 -21 Total des provisions 60 807 119 306 96 

                

STOCK EN COURS       Sur subventions de fonctionnement       

Matières premières, approvisionnement       Sur dons manuels affectés       

En cours de production de biens       Surs legs et donations affectés       

En cours de Production de services               

Produits intermédiaires et finis       Total des fonds dédiés   
  

Marchandises               

        DETTES FINANCIERES       

Av et ac versés sur commandes 4 650    Emprunts obligataires convertibles       

        Autres emprunts obligataires       

CREANCES       Emprunts dettes auprès d'Et de crédit 14 765 6 344 -57 

Créances usagers et comptes rattachés 20 037 12 963 -35 Emprunts et dettes financières divers       

Autres créances 118 923 85 928 -28         

Capital souscrit appelé, non versé               

Valeurs mobilières de placement       DETTES D'EXPLOITATION       

Disponibilités 403 039 521 631 29 Dettes fournisseurs et rattachés 19 536 19 348 -1 

Charges constatés d'avance 1 212 1 132 -7 Dettes fiscales et sociales 81 060 50 669 -37 

          1 275    

TOTAL II 547 861 621 654 13 DETTES DIVERSES       

        Dettes sur immo et comptes rattachés       

        Autres dettes 1 483 335 -77 

        Produits constatés d'avance 1 556 1 030 -34 

        Total des dettes 119 675 77 726 -35 

TOTAL ACTIF 569 941 639 065 12 TOTAL PASSIF 569 941 639 065 12 
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DES ELEMENTS D’ANALYSE FINANCIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorerie Potentiel d’Exploitation : correspond à l’autofinancement 

de l’association. Principalement le résultat net + dotations aux 

amortissements de l’année. La TPE doit être toujours positive on 

analyse son évolution dans le temps. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau des adhérents 

 
 
 
 

LES MOYENS HUMAINS (au 31/12/2020)* 

 
Type de contrat Nombre Equivalent temps plein 

CDI 6 6 

CDII 1 0.62 

Mise à disposition mutualisée 1 0,34 

Total 8 6,96 

 

2020 

 Adhérents Non Adhérents 

Moins de 6 ans 42 1 

de 6 ans à 12 ans 103 30 

de 12 à 18 ans 25 22 

de 18 à 25 ans 9 62 

plus de 25 ans 215 710 

Total 394 825 

Total usagers réguliers 1219 

 

Nous avons perdu plus de 54% de nos adhérents sur la période COVID. Cependant, il faut rajouter la perte 

des adhésions due aux services de la petite enfance qui ont été repris en régie le 1
er

 septembre 2019.A 

l’encontre, nous avons accueilli plus de 48% de non-adhérents. Au total, nous avons perdu 14% de nos 

usagers réguliers. Par rapport à 2019 l’association a ouvert en présentiel 51 jours en moins (239 au lieu de 

290) soit 17% en moins. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
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LA COVID, nos modifications, nos adaptations… 

(Illustration du 1
er
 confinement) 

 

Les conditions exceptionnelles que la France a connu à partir du 17 mars 2020 jusqu'au 11 mai 2020 (période de notre 

fermeture présentielle au public), ont poussé l'équipe du Centre Social Culturel et Sportif du Pays Manslois à se 

réinventer. 

Les grandes valeurs portées par le CSCS (la dignité humaine, la solidarité et la démocratie) se sont montrées difficiles 

à porter et à réaliser alors que la France s'enfermait pour empêcher le Covid-19 de progresser.  

Mais alors, comment le CSCS pouvait-il accompagner les habitants lors de ce confinement, sans perdre le contact ?  

Nous avons commencé à mener nos premières actions suite à une réunion de travail tenue en visioconférence. Les 

constats exposés ont ouvert différentes pistes d'actions et nous ont permis de fixer trois objectifs généraux : 

 garder le lien social avec les adhérents et les habitants, 

 pouvoir soutenir les adhérents et les habitants, 

 pouvoir identifier leurs éventuels besoins pendant cette période 

 

Ces actions ont été adaptées selon les tranches d'âge du public: 

 Appels téléphonique aux adhérents séniors, 

 présence active sur les réseaux sociaux, 

 temps de visioconférence avec les familles, 

 temps de visioconférence avec les enfants, 

 création d'un serveur sur la plate-forme Discord, 

 création d'une chaine Youtube pour partager des vidéos "tutos" au quotidien. 

 

Les appels téléphoniques  

Pour les adhérents de plus de 75 ans, il est difficile de garder le lien sur les réseaux sociaux. Dès lors, il était essentiel 

de mettre en œuvre des appels téléphoniques individualisés pour ce public parfois très isolé en milieu rural. Cette prise 

de contact nous a alors permis de prendre de leurs nouvelles, de s'assurer qu'ils allaient bien, qu'ils n'avaient pas 

de demandes ou de besoins particuliers et de garder le lien. 

Le constat porté par la coordinatrice du Centre Social révèle un besoin plus ou moins grand de discuter (de 1 min à 17 

min). En général, les personnes exprimaient leur bien être et le fait d’être ravies qu'on prenne de leurs nouvelles et 

elles remerciaient l'équipe.  

Elles se sentaient privilégiées de résider à la campagne, de ne pas être malades et relativisaient face à la situation.  

Les avantages de leur expérience de confinement, décrit par les adhérents: 

 être à la campagne, 

 avoir un jardin, 

 la solidarité de voisinage (pour les courses par exemple), 

 pouvoir prendre du temps pour ranger sa maison, ses papiers, ses photos..., 

 confectionner des masques (les bénévoles ayant réalisé des masques pour le CSCS et le département ont 

d'ailleurs beaucoup apprécié, ils se sont sentis valorisés et utiles) Ils ont confectionné près de 600 masques 

lors de ce premier confinement. 

A l’encontre, à l'unanimité, le plus dur était de ne pas voir leurs familles, leurs amis, même avec des appels réguliers 

le contact leur manquait. 

 

En quelques chiffres... 

 21 appels, 

 27 personnes concernées, 

 Sur 12 communes différentes. 

 

Présence active sur les réseaux sociaux 

L'équipe était très présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, snapchat, discord, YouTube) et par SMS 

(auprès des jeunes essentiellement) cela a permis de garder le lien avec les habitants. Cette veille permettait aussi de 

rappeler aux usagers que, malgré la fermeture physique du centre, l'équipe était toujours présente pour 

répondre aux besoins de chacun.  
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En quelques chiffres... 

 25 personnes contactées par SMS, 

 55 conversations sur Facebook, 

 90 nouveaux amis sur Facebook, 

 5 conversations sur snapchat 

 

Les Visio Familles 

À l'aide de l'outil Hangounts, permettant la visio-conférence, la référence famille du CSCS a organisé des appels visio 

avec les familles. Ces appels se déroulaient tous les mardis et les vendredis de 10h à 12h. La communication de cette 

action à été faite par Facebook, mail, et par le site Internet. 

Ces moments permettaient aux familles de pouvoir s'exprimer sur des questions de parentalité, d'accès aux droits 

mais aussi se retrouver et discuter (relation parents/enfants, la vie durant le confinement par exemple). 

 

En quelques chiffres...  

 3 familles 

 14 visio 

 

LesVisio Enfants 

Lors des vacances scolaires de printemps, le centre de loisirs était fermé pour cause sanitaire. Dès lors, il n'a donc pas 

accueilli les enfants. Les animateurs ont alors mis en place des temps de visio avec les enfants pendant les deux 

semaines de vacances. Ces visio ont permis de maintenir le lien avec et entre les enfants et de leur proposer des 

activités agrémentant leur quotidien. 

À l'aide de l'outil ZOOM, outils pour les visioconférences, les animateurs enfance jeunesse du CSCS ont organisé des 

appels en visio avec les enfants (présents sur ALSH ou le CLAS). Ces séances se déroulaient les lundis de 10h à 12h 

intitulées "la récrée" et les jeudis de 16h à 18h intitulées"le goûter entre copains". La communication de cette action a 

été faite par Facebook, mails et site internet. 

 

En quelques chiffres...  

 9 enfants qui ont utilisés les visio, 

 4 visio, 

 Une moyenne de 4 à 5 enfants présents lors des visio. 

  

 

 

Malgré les moyens mis en place, tous les adhérents n'ont pas pu être au rendez-vous des visio ou des appels. L'idée de 

créer de petites vidéos "tutos" avait pour objectif de permettre aux plus jeunes de revoir les animateurs et de 

s'amuser avec eux, de donner de nouvelles idées aux parents parfois fatigués et en manque d'inspiration mais aussi 

de garder le lien entre l'équipe et les habitants ! 

Suite à la création de notre chaine YouTube au nom du CSCS, nous avons lancé ce projet au début des vacances 

scolaire de pâques. Nous avons proposé deux vidéos par jour pendant 2 semaines avec 5 thèmes différents: la cuisine, 

le sport, les expériences scientifiques, la culture et les créations artistiques. Par la suite des vidéos spéciales sur le 

thème des animaux ont aussi été réalisées.  

Etant donné l'engouement des adhérents autour de ce support visuel d'animation, nous avons continué la publication à 

la fin des vacances scolaire, avec une vidéo par jour. La publication des vidéos s'est arrêtée à la fin du confinement.  

 

Une animatrice jeunesse a coordonné le projet vidéo et nous avons réparti le travail comme suit : 

 Tournage des vidéos : équipe 

 Centralisation des vidéos : animatrice jeunesse 

 Montage des vidéos : animatrice jeunesse 

 Publication YouTube : animatrice jeunesse 

 Communication sur les réseaux (Facebook Instagram Discord site internet) et par mail : les animatrices 

jeunesse 
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En quelques chiffres… 

 24 vidéos, 

 26 abonnées, 

 1800 vues, 

 400 pouces bleu, 

 

 

Le risque du confinement pour le secteur jeune était de perdre le lien crée avec les jeunes pendant les soirées et les 

temps de CLAS au collège. Les objectifs principaux étaient donc de ne pas perdre le lien, de créer une dynamique 

mais aussi de leur permettre de s'approprier un outil qu'ils utilisaient déjà.  

L'application Discord est une plateforme communautaire d'échanges par appels audio et vidéo. Elles rassemblent de 

grosses communautés actives sur les réseaux, une majorité des jeunes de 11 à 25 ans connaissent et utilisent cette 

application. C'est pour cette raison que nous l'avons choisie.  

Une animatrice jeunesse a coordonné la mise en place d'un serveur privé. Les compétences d'un jeune volontaire en 

service civique au CSCS (Mathieu Ridouin) ont été mises à contribution pour aménager et sécuriser le serveur. La 

mutualisation des connaissances a été importante pour les animateurs, car ils devaient se former entre eux à distance. 

Une fois le serveur créé et sécurisé, nous avons pu inviter les jeunes à nous rejoindre par le biais des réseaux sociaux 

comme Facebook, Snapchat ou Instagram, mais aussi par SMS.  

Le groupe a choisi le nom du serveur : "La Cabane". L’idée faisait référence à un "refuge", où ils peuvent se retrouver 

en se "coupant" quelques temps de la vie familiale parfois pesante.  

Les jeunes étaient 19 sur le serveur. Tous les jeunes étaient connus par les animateurs du fait de leurs présences aux 

soirées jeunes, au CLAS collège ou encore à l'ALSH.  

Deux événements par semaine ont été proposés : le mardi et le vendredi de 17h à 19h. Mais le serveur restait à leur 

disposition le reste du temps, ils étaient libres de s'y connecter à d'autre moment de la semaine ou de la journée et des 

soirées. 

Les événements suivants étaient rappelés à chaque fin de séance. Ils étaient communiqués sur le serveur par un 

message envoyé à tous dans la journée. Sur les réseaux du centre, plusieurs rappels des activités du serveur ont été 

faits.  

Pour certains jeunes, il était important de garder un lien privilégié avec les animateurs en envoyant par exemple des 

messages privés régulièrement.  

Les temps d'animations ont été structurés toujours de la même manière: 

 Temps d'accueil (attendre la connexion de chacun) : discussion, évaluation de l'humeur des jeunes, 

questions sur comment ils occupent leur journées,.. 

 Temps d'animation (jeux en ligne, quizz,.. ) 

 Temps de fin : bilan de séance, ce qu'ils aimeraient faire, prochain rdv 

 

 Les activités proposées étaient principalement des jeux collectifs, en ligne (Loup-garou, skribbl,.. ), ainsi 

que des jeux de déguisements réalisés grâce à la visio et des quizz, dont un quizz musical organisé par l'un 

des jeunes.  

 

A l'heure actuelle, la plateforme est toujours active.  

 

En quelques chiffres… 

 19 jeunes sur le serveur, 

 11 soirées jeunes, 

 7 jeunes présents en moyenne par soirée. 

 

Il nous semble important dans ce rapport d’activité de relater cette épreuve de confinement traumatisante et inédite par 

l’illustration de l’expérience de ces 55 jours consécutifs de fermeture au public. Cependant, cette expérimentation 

malheureuse nous a permis d’utiliser des outils que nous abordions auparavant de manière superficielle. A cet effet, 

nous nous sommes vite aperçus de la limite de ces derniers. Ils ne sont que des outils, certes, nous devons les 

introduire dans nos pratiques mais ils ne remplacent nullement ce qui fait notre humanité, la rencontre en "chair et en 

os". De cette expérience nous en avons fait une expérimentation. Ce ne fut pas sans douleur et sans peine. Au delà de 

se conformer aux règles sanitaires, nous avons constamment essayé de nous réinventer. Nous avons mis toute notre 

énergie à élaborer des stratégies d’adaptation pour rester au contact du public, nous avons tout mis en œuvre lors des 

restrictions suivantes des solutions viables pour les habitants tout en respectant les règles en vigueur. 
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L’enfance et la jeunesse 
ALSH Maternel (Accueil de Loisir Sans Hébergement), ALSH Primaire, ALSH Adolescent, Séjours et camps, Soirées 

jeunes, CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), Promeneur du net… 

 

Soirée jeunes 

janv-mars 6 soirées 48 présences 

avril - juin 14 visio 74 présences 

juillet - oct 12 soirées 107 présences 

nov-dec 4 visio 33 présences 

Promeneur du net 

< 12 ans 0 

199h de présence sur les 

réseaux 

12-14 ans 38 

15-17 ans 14 

18-25 ans 23 

25-30 ans 4 

Parents 15 

TOTAL 

AMIS 
94 

   CLAS 

Aunac 

Janv à mars 6 séances 
23 enfants, en moyenne 9 

enfants par séance 

Nov à dec 7 séances 
23 enfants, en moyenne 6 

enfants par séance 

St ciers 

Janv à mars 6 séances 
30 enfants, en moyenne 15 

enfants par séance 

Collège 

Janv à mars 11 séances 
26 jeunes, en moyenne 15 

jeunes par séance 

Nov à dec 0 séance protocole sanitaire 
 

Accueil de loisirs en heures (161 enfants) 

Périscolaire 

moins de 6 

ans 
plus de 6 ans 

 
Total 

4445 7913 
 

12358 

Extrascolaire 

moins de 6 

ans 
6 ans - 10 ans 11 ans et plus Total 

6742 15731 4111 26584 

 

Total périscolaire et 

extrascolaire 
38942 
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En raison des conditions sanitaires, il a été décidé par souci d’harmonisation de l’offre avec les services de la CDC de 

ne pas réaliser de séjour sur l’été. Par ailleurs, la Caisse d’Allocations Familiales a maintenu son financement en 

prenant en compte les relevés d’heures de l’année 2019 pour le 1
er
 confinement jusqu’au 31 juillet 2020. Dès lors, 

nous n’avons perdu que 10% de notre volume d’activité. 

 

La famille et d’autres actions 

Saveurs d’Alaric, cours de cuisine, sorties familiales, REAAP, vacances familles, ludothèque… 

 
Ludothèque : 

En raison de la crise sanitaire, nous avons proposé uniquement 4 séances sur les mercredis (janvier / février / 

septembre / octobre) soit 28 heures d’ouverture au public pour 116 participations auxquelles il faut rajouter 12h 

d’intervention dans le cadre du CLAS soit 8 animation.  

 

Les vacances famille:  

13 familles (20 adultes et 33 enfants) ont bénéficié de l’accompagnement pour 

leur départ en vacances. 

Les sorties Familles   

2 sorties ont été réalisées au Portal à Ruffec et à Vaux sur mer, elles ont 

concerné 13 personnes. 

 

Le café des parents : 

En ligne : 256 participations, en présentiel 63 participations. 

14 visio ont été réalisées sur le thème de la parentalité. 

Une veille téléphonique a été assurée auprès de 15 personnes 

 

Le porteur de paroles: 

Trois actions ont eu lieu : à Aigre sur le marché avec 31 personnes (comment 

voyez vous votre territoire d’içi 5 ans ?), une seconde à Saint Amant de 

Bonnieure au magasin pour rien avec 26 personnes (Le centre social ne sert à rien) et une dernière au Super U de 

Mansle un dimanche avec 38 personnes (Etre parent, que du bonheur). 

 

Les saveurs d’Alaric : 

Une saveur eut lieu au mois février 2020 avec 55 personnes. 

 

Les cours de cuisine : 

5 séances ont eu lieu cependant avec la crise sanitaire, 1 seule en présentiel en 

début d’année et 4 autres en vidéo. Elles ont totalisé 588 vues sur la chaîne 

youtube. 
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Le dispositif été actif 

 

Global Locaux Charentais Touristes TOTAL TOTAL 

Sports 

0/10 ANS 231 46 36 313 

803 
11/14 ANS 119 28 24 171 

15/17 ANS 16 3 0 19 

+ 18 ans 236 51 13 300 

Culture 

0/10 ANS 227 68 35 330 

478 
11/14 ANS 53 13 10 76 

15/17 ANS 2 2 3 7 

+ 18 ans 42 16 7 65 

Global 

0/10 ANS 458 114 71 643 

1281 
11/14 ANS 172 41 34 247 

15/17 ANS 18 5 3 26 

+ 18 ans 278 67 20 365 

 TOTAL 926 227 128 1281  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1281 participations / 134 séances, Malgré la mise en place très compliquée en raison des règles sanitaires qui 

changeaient constamment avant l’été, l’été actif 2020 sur le territoire Cœur de Charente, vu le contexte sanitaire, fut 

une réussite, avec une baisse de fréquentation de seulement 2.9% alors que la diminution moyenne départementale 

était de 23.6%. La mobilisation de tous les partenaires a permis de répondre aux besoins de la population et plus 

particulièrement auprès des enfants. 
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Les séniors 

 

Monalisa : 
23 personnes ont été visitées par 7 bénévoles auquel se rajoutent 36 personnes contactées par téléphone durant le 

confinement soit 326 visites (555 heures) et 190 appels téléphoniques. 

Les principes de solidarité ne sont pas que des mots, nous en avons été témoins au cours de l’année 

2020.  En points positifs nous soulignons : 

 Le maintien du lien des personnes entre elles, 

 leur capacité d’entraide sans faille, 

 nous avons vu également des solidarités de voisinage au cours du confinement. 

Afin de rester en lien avec les bénévoles, des échanges par mail, des appels téléphoniques se sont 

faits régulièrement. Certaines visites se sont transformées en appels téléphoniques et elles perdurent 

à ce jour. Cependant, en grande majorité, les visites ont continué malgré la pandémie grâce à la 

volonté des bénévoles et des personnes isolées. Bien évidemment, une très grosse prudence a été 

observée concernant les gestes barrières et les autres règles sanitaires. 

Des appels téléphoniques individuels ont été rajoutés. Ils ciblaient les personnes âgées qui 

fréquentent habituellement le centre social. En effet, ces personnes étaient parfois très isolées en 

zone rurale éloignée. Cette prise de contact nous a permis de prendre de leurs nouvelles, de s'assurer 

qu'ils allaient bien, qu'ils n'avaient pas de demandes ou de besoins particuliers et de garder le lien. 

En septembre, nous avons tenu à faire un après midi récréatif partagé à la ferme d’Yvonne, avec une 

visite et un goûter. Ce moment d’échange entre les bénévoles et les personnes visitées a été 

fortement apprécié et il a été demandé de renouveler ce type de moment. Malheureusement le retour du confinement a 

annulé toute velléité de renouvellement. 

L’année a été compliquée pour les bénévoles auxquels il a fallu apporter une attention toute particulière afin d’éviter 

l’épuisement et la baisse de moral. Les bénévoles étaient eux-mêmes privés des visites de leur famille, de leurs enfants 

et surtout de leurs petits enfants. Leur engagement a été mis à rude épreuve.  

D’autres se sont montrés très aidants envers les personnes âgées qu’ils visitaient avec une qualité relationnelle 

remarquable. Ce lien téléphonique et physique a contribué fortement au maintien "en bonne santé mentale" des 

personnes à domicile.  

Le confinement a modifié les interventions de certains bénévoles. Ainsi, des bénévoles n’ont pas souhaité prendre le 

risque pour eux et pour les personnes visitées de poursuivre les visites. A ce titre, le lien s’est poursuivi par téléphone. 

Garder le lien avec les personnes âgées est essentiel, mais soutenir les engagements bénévoles l’est tout aussi, l’un ne 

va pas sans l’autre. Par ailleurs, il est essentiel que la veille soit prise en compte de manière individuelle mais 

également collective. 

 

Les activités séniors : 

Les effets de la Covid sont à venir, mais on peut d’ors et déjà réfléchir à l’après. En effet, 2020 fut une année 

compliquée pour nos séniors. Entre la crainte du virus, en passant par l’isolement et la restriction des structures 

associatives voire à leur fermeture, que faire, que dire, reprendront-ils à la réouverture ????.... 

 

Le yoga :  
52 participants, 583 participations / 32 séances 

En raison de la crise sanitaire les séances ont du s’arrêter début mars, elles ont reprise en septembre, pour à nouveau se 

stopper fin octobre. Cependant des minis séances ont eu lieu avec certains séniors au domicile des uns et des autres en 

petit groupe de quatre personnes en respectant les gestes barrières. 

 

Les ateliers d’informatique : 

3 sites étaient recensés, Mansle, Aunac, Fouqueure. 

Il a été réalisé 34 séances avec 42 participants pour 269 participations. Nous avons essayé de garder le lien avec les 

participants de l’atelier que cela soit via l’outil numérique mais également par téléphone. La reprise en septembre et en 

octobre avait redynamisé les groupes. 
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Les cours de cuisine : 

5 séances ont eu lieu, cependant avec la crise sanitaire, 1 seule fut réalisée en présentiel en début d’année et 4 autres 

par vidéo avec un vrai travail de réalisation qui a demandé beaucoup de temps. Ces 

vidéos ont rencontré un vif succès avec 588 vues sur la chaine youtube. Il a fallu 

rebondir rapidement et l’équipe s’est mobilisée afin de répondre aux besoins. Il était 

essentiel de garder le contact avec les habitants, l’outil numérique a permis cela. 

 

La préparation à la retraite: 

33 personnes ont bénéficié de cet accompagnement. Les séances collectives n’ont pas eu 

lieu, mais des entretiens individualisés ont été mis en place. La plupart des personnes 

reviennent plusieurs fois. 

 

La Veille téléphonique : 

36 personnes ont bénéficié d’appel de la part du CSCS, des veilles ont été également 

réalisées par les membres du Bureau d’ECLA auprès de leurs adhérents. Cela a 

représenté une soixantaine de personnes. 

Les personnes contactées allaient bien dans l’ensemble. Elles étaient ravies que nous 

prenions de leurs nouvelles d’autant plus lorsque les élus de leur commune n'avaient pas 

pris la peine de le faire. 

 

En règle générale, elles allaient relativement bien. Elles faisaient preuve de patience et un bon nombre d’entre elles 

relativisaient au fait qu'il y avait plus malheureux qu'eux comme les résidents en HLM ou les personnes malades. 

Certaines personnes ont de la famille dans le secteur médical et il y avait de l'inquiétude à leur égard.  

D’autres avouaient éprouver certaines angoisses le soir avec la peur du Covid et la crainte du lendemain. Serai-je 

malade ou pas ? 

 

Les ateliers menés essentiellement par l’association ECLA 

532 inscrits pour 2020 dont 184 adhérents de l’association ECLA (les personnes peuvent être inscrites à plusieurs 

activités) 

 

atelier 
créatif 

belote 
tarot 

bibliothèque billard 
conférence 

café 
littéraire 

conversation 
anglaise 

gym douce 

12 23 24 13 51 16 12 

peinture pétanque randonnée scrabble voyage 
Saveur 
d'alaric 

Cours de 
cuisine 

18 9 99 14 32 55 3 

Atelier 
couture 

Malle 
Enchantée 

Café 
Bonjour 

veille 
téléphonique 

durant le 
confinement 

yoga 

12 40 11 36 52 
 

Tous les ateliers se sont arrêtés à partir du 17 mars sur Aunac (1
er
 confinement). Une reprise en douceur a eut lieu en 

septembre avec certaines craintes. Ils se sont arrêtés fin octobre avec la seconde période avec des craintes 

supplémentaires. 
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L’Espace France Services 

 

Les sollicitations : 

 

 
 

 

Les thématiques : 
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La situation liée à la Covid a donné également des répercussions sur la fréquentation de l’Espace France Services. 

Nous constatons une baisse de la fréquentation de 39% par rapport à 2019. Alors que les usagers autonomes 

représentaient 8% des usagers en 2019, ils ne sont plus que 5% en 2020. Les usagères représentent 52% contre 48% 

des usagers. Les quatres thématiques les plus sollicités sont par ordre d’importance : La Caisse d’Allocations 

Familiales, le Pôle emploi, les cartes grise et la CPAM (santé et retraite). Ces quatre thématiques représentent 70% des 

demandes. 95% des usagers demandent un accompagnement aux démarches avec très souvent une prise de rendez-

vous multiples. 

 

Les autres services 

 
Les permanences, les relais et les services : 

CODES (Comité Départementale d'Education pour la Santé), Espace Santé, Relais Information Jeunesse, Permanence 

sociale Gens du Voyage, soutient associatif, projet habitants, permanence CAUE, Artypick, MSA, Assurances 

Maladie, CARSAT, Ferme d’yvonne, accompagnement de collectifs, mise à disposition de salles 

 

L’administratif : 

Accueil, Orientation, Secrétariat, Réservation, Gestion Administrative, Comptabilité, Facturation, Contentieux, Suivis 

des Bénéficiaires, Gestion Financière, Recherche de Financements, Plan de Formation, Gestion des Ressources 

Humaines, Commission emploi, Accueil et suivi de Stagiaires, Conduite de Projets, Animation de Réunions, 

Production de Programmes et de divers supports communicationnels. 

 

L’accueil des stagiaires et le tutorat 2020 

 

10 stagiaires ont été accueillis. Soit 93 jours pour 596 heures d’accueil auxquelles se rajoutent 3 personnes en service 

civique sur 207 jours soit 996 heures et 1 personne en apprentissage pour 1393 heures. Cela représente 2985 heures 

de tutorat exercées par les professionnels de l’association soit près de 2 Equivalents Temps Plein (1,96ETP). 

 

 
 
Cette année particulière a largement contribuée à la baisse d’activité dans tous les domaines. Notre mission d’accueil 

de stagiaires a baissé de 43% en nombre de journées et de 40% en heures de tutorat effectuées par les professionnels. 

Cependant, nous avons réussi a accueillir trois personnes de plus qu’en 2019. 
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Le CSCS du Pays Manslois et la formation en 2020 

 

 
 

A l’encontre les heures dédiées à la formation ont augmenté de près de 65% par rapport à 2019. 

 

La Fédération des Centres Sociaux et l’engagement du CSCS du Pays Manslois 

 

Bénévoles; 
54

Directeur; 
115

Coordo; 1

Référente 
Famille; 9

179 heures dédiées à la Fédération des 
Centres Sociaux en 2020

 
 

Notre participation à la vie de la Fédération des Centres Sociaux a diminué de 32%. A l’encontre de 2019, la 

participation du directeur a progressé de 17%. Le travail nécessaire à la réforme de l’URNACS et la période Covid ont 

nécessité plus de coordination et de partage afin d’apporter des réponses à la situation. 
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Le CSCS du Pays Manslois créateur d’emplois 

 

1845

1393

996

541
424
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CEE Apprentissage Services 
civiques

CDD CDI mutualisé

L'association vecteur d'emplois 22 
personnes pour 3,42 ETP pour 2020

 
 
Bien que nous ayons employé une personne supplémentaire par rapport à 2019, nous avons perdu 1,28 Equivalent 

Temps Plein soit près de 2000 heures. 

 

Le bénévolat une dynamique associative 

 

 
 

Ces données sont toujours liées à la crise de la Covid. Nous perdons par rapport à 2019 1,34 équivalent temps plein de 

l’action des bénévoles. Les ateliers animés perdent à eux seuls 49,36%, les actions de la Malle enchantée près de 33% 

et le pilotage associatif 20%. 
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RAPPORT D’ORIENTATION ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

L’année dernière, au même moment, nous nous interrogions sur les conséquences liées à la COVID 

telles que : Le décrochage scolaire, la perte d’emploi lié aux faillites, les violences familiales, la 

distanciation sociale élevée au nom de la norme, les dépressions, et bien d’autres méfaits 

provoqués par cette pandémie. Nous nous disions à cet effet, que notre association a vocation à 

tisser et retisser du lien social avec les valeurs de l’éducation populaire peut être encore plus 

indispensable aujourd’hui.  J’en profite ici pour en rappeler les fondements : "L'éducation 

populaire se positionne en complément de l'enseignement formel. C'est une "éducation" qui 

reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la 

vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique, elle reconnaît aussi la culture 

dite populaire (culture ouvrière, des paysans, de la banlieue, etc.). Elle s'intéresse à l'art, aux 

sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique. Cette 

éducation vise à développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à 

partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter…" Alors qu’il se dégage dans le 

débat politique un relent de nationalisme sécuritaire où l’opposition se construit contre l’autre 

dans un déchaînement de violence équivoque, il est plus qu’essentiel de remettre, de défendre, de 

promouvoir un vivre ensemble plus serein fait d’échanges d’idées où les différences de chacun sont 

les éléments d’une altérité envers l’autre pour construire le débat dans les valeurs de la 

république. En ce qui nous concerne, nous avons pris le virage à 100 à l’heure et nous pensons 

collectivement qu’il faut porter l’espoir aux habitants et aux usagers mais aussi à nous-mêmes. 

Dès lors, nous avons opté pour l’action et notre nouveau contrat de projet en est la preuve. Nous 

devons combattre la morosité ambiante en cette année 2021 et les prochaines seront inscrites dans 

cette dynamique. Depuis, fin avril, nous avons accueilli un animateur Julien Girardot qui fut en 

2012 en service civique au sein de notre équipe par la suite il a poursuivi son parcours à Clermont 

Ferrand où il a obtenu le BPJEPS et assumé des responsabilités. C’est un nouveau poste 

d’animateur en direction des jeunes âgés de 12 à 25 ans avec une approche plus spécifique sur les 

jeunes en difficulté. Au regard du contexte, il me semble que tous les jeunes éprouvent des 

difficultés. Sa démarche est totalement associée à notre label Information Jeunesse que nous avons 

obtenu en juin 2020. Je tiens à remercier, la Communauté de Communes, la CAF et la SDJES 

(Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports) pour nous avoir soutenus 

dans cette démarche plus qu’essentielle en cette période pour les jeunes de notre territoire. Afin de 

poursuivre le déploiement de notre association comme un lieu ressource pour les habitants tels 

qu’il est défini dans les orientations de notre contrat de projet 2021/2024, nous devrions accueillir,  

dès le mois de septembre, Monsieur Lyonel Ségard dans nos locaux. En effet, nous avons saisi 

l’opportunité d’accueillir cet agent du Trésor Public suite à la fermeture définitive de notre  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
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perception au 1er janvier 2022. De fait, nous devrions avoir à la disposition de la population, une 

personne compétente professionnelle pour répondre aux soucis des contribuables. Je parle au 

conditionnel. En effet, aux dernières nouvelles, il semblerait, je dis bien il semblerait, que la 

Direction Départementale des Finances Publics de la Charente ait repoussé ou annulé sa venue. A 

ce jour cette administration ne nous répond pas. Nous accueillerons également un conseiller 

numérique avec le souci d’apporter les meilleures réponses possibles à la fracture numérique. 

Nous changerons au cours de l’année à venir, notre dénomination, de manière à répondre aux 

attentes mais aussi à modifier les représentations négatives hélas liées au vocable social qui est 

pourtant si noble. Mais aussi, nous voulons disposer d’un nom plus en accord avec notre démarche 

multiple et ouverte sur son environnement. Par ailleurs, nous avons débuté une réflexion avec la 

Communauté de Communes et nos partenaires sur l’émergence d’un garage solidaire sur le 

territoire qui compléterait un triptyque autour de l’offre de mobilité solidaire. A ce titre, nous 

avons mis en œuvre un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement de l’Economie Sociale et 

Solidaire). La première rencontre afin de déterminer le cahier des charges de l’accompagnement a 

eu lieu le 29 avril dernier. En un même temps, (il me semble que nous avons un Président de la 

République qui abuse de cette expression), nous sommes en cours de déploiement de notre 

démarche de sport santé bien être. Pour ce faire, Anne Laure a bénéficié d’une formation en vue 

de l’obtention du certificat de spécialisation pour l’animation et le maintien de l’autonomie de la 

personne. Cette formation va nous permettre de mettre en place des formations en direction des 

clubs et des associations afin de sensibiliser et délivrer un premier niveau pour les prescriptions 

sur ordonnance. Ce projet est inclus dans la démarche du CLS (Contrat Local de Santé). Il est 

totalement inscrit dans notre accompagnement de la vie associative en direction de tous les 

publics et bien sûr les séniors qui ne manqueront pas de bénéficier de cette offre. Effectivement, le 

dynamisme de notre activité se trouve confronté à la dimension de nos locaux. Lors de la dernière 

rénovation ils furent pensés pour accueillir un petit centre de loisirs. Aujourd’hui, notre 

association n’a plus du tout la même dimension, je me risque à la comparaison: "nous sommes à la 

tête d’une épicerie qui fait office de centre commercial". Je compte personnellement sur chacun 

d’entre vous pour nous aider à trouver des solutions à ce sujet. A ce jour, nous n’avons aucun 

dessein qui se profile. Dans un dernier temps, je vous invite à nous rejoindre à quelque niveau que 

se soit. Chacun peut trouver une place où expérimenter ses idées et apporter des actions sur son 

territoire de vie.  

Je clôture cette allocution par deux citations, la première celle Pedro Calderon de la Barca grand 

poète et dramaturge espagnol du 17ème siècle sur l’espoir et le courage : "Reprenez espoir et courage, 

il est peu de maux qui soit sans remède". 

La seconde de Victor Cherbuliez romancier et essayiste du 19ème siècle dans les études littérature et 

d’art en 1873 : "La joie d'un esprit en fait la force, et le secret de la joie, c'est l'amour." 

M. Michel Harmand Président 
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