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Chères Adhérentes et chers adhérents,  
J’ai l’honneur de vous inviter à notre Assemblée Générale 2019 qui se déroulera au bord de la Charente sur la commune de Saint Groux en 
respectant les conditions sanitaires en vigueur. 
Au cours de cette Assemblée Générale, nous évoquerons notre activité de l’année 2019. A ce titre, nous vous invitons à nous rejoindre et à 
participer aux instances de votre association. En effet, en cette période de bouleversement (élections municipales, urgence climatique, 
environnement, déconfinement…), il est 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 

 
Assemblée générale ordinaire 

Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2018 en date 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 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du Centre Social Culturel et Sportif du 

Pays Manslois en date du 4 juin 2019 à Aigre 

 
Pouvoirs : Mme Marie Blanche Dagnas Administratrice donne pouvoir à Mme Catherine Canon 

Administratrice, Marie Laure Picoury Administratrice donne pouvoir à M. Harmand Administrateur, Mme 

Simone Malivert adhérente donne pouvoir à Mme Bernadette Malivert Administratrice. 

Le quorum est conforme aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 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 30 mai 2017 

 Rapport Moral 2018 

 Rapport Financier 2018 

 Rapport du commissaire aux comptes  

 Affectation du résultat 2018 

 Rapport d’Activité 2018 

 Rapport d’orientation 

 Élection du Conseil d’Administration 

 Election des membres du Bureau 

 Questions diverses 

 

 

Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 2017 en date du 30 mai 2018. 

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

ordinaire 2017. 

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

 

Rapport Moral. 

Monsieur Harmand Président de l’association présente son rapport moral. Il évoque les éléments forts qui ont 

marqué la vie de l’association et son rayonnement tout en mettant l’accent sur la Maison des Services Au 

Public. Par ailleurs, le Président a rappelé les valeurs associatives et il a réaffirmé la démarche d’éducation 

populaire de l’association. 

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

 

Rapport financier 

Monsieur André Garaud 1
er
 Vice président a fait lecture du rapport financier à la place de Madame Marie 

Blanche Dagnas (Trésorière) absente: M. Garaud a exposé les origines du résultat positif de l’association par 

notamment la baisse de 15% de la masse salariale due essentiellement au non remplacement du poste 

d’animateur en arrêt maladie depuis une année, le recours à des contrats précaires et les difficultés de 

recrutement mise en miroir avec la croissance de nos produits de 5%. La situation générale de l’association est 

très satisfaisante. 

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

 

Rapport du Commissaire aux Comptes 

M. Hugonnet Commissaire aux Comptes était absent. Dès lors, un courrier rédigé par ses soins a été lu par M. 

Garaud : En conclusion, le Commissaire aux Comptes 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. 
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Affectation du résultat 2018 

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

en report à nouveau. 

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

 

Rapport d’activités 

L’Assemblée Générale était sous le thème de ʺla grande émissionʺ. A cet effet, le rapport d’activité a été 

illustré par des témoignages en direct et des reportages filmés où les habitants (enfants, jeunes, adultes, 

séniors) ont exprimé leur expérience et leur avis sur l’association. 

Le rapport d’activités pour l’année 2018 est soumis aux votes : Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’orientation 

M. Harmand met l’accent sur la Convention Territoriale Globale en cours d’élaboration avec la Communauté 

de Communes et la CAF ainsi que le renouvellement de notre contrat de projet pour les années 2020/2024. A 

cet égard, le Président a préfiguré ce que pourrait être les futurs projets et il a rappelé la nécessité des moyens 

humains nécessaires pour développer des projets et répondre à la croissance du territoire. 

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

 

Election au Conseil d’administration 

Sortants : 9 

Mme Dagnas Marie Blanche, Mme Soulet Marilys, Mme Canon Catherine, Mme Roux Annie, Mme Mège 

Laurine, Mme Malivert Bernadette, Mme Bazin Marie Laure, Mme Saludo Verginia et M. Gauvin Jean 

Michel. 

Candidats : 10 

Mme Dagnas Marie Blanche, Mme Soulet Marilys, Mme Canon Catherine, Mme Roux Annie, Mme Mège 

Laurine, Mme Malivert Bernadette, Mme Roquet Bérangère, Mme Baudelet Héliane, Mme Mongeaud Marie 

José et Mme Alliot Marie France. 

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

 

Election du Bureau 

M. Harmand Michel, Mme Dagnas Marie Blanche, Mme Canon Catherine, Mme Biojout Nadine, M. Biojout 

Lionel, Mme Soulet Marilys, Mme Picoury Marie Laure, Mme Mongeaud Marie José et M. Garaud André se 

présentent comme membres du Bureau. 

Le Bureau est élu à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Il n’y a pas de question 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 2019 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s et cher(e)s adhérent(e)s, 
Cette Assemblée Générale qui devait avoir lieu en visioconférence se déroule finalement en 
"présentiel" et c’est une bonne chose. A ce titre, je tiens à remercier la nouvelle équipe 
municipale de cette très jolie commune qui a bien voulu nous accueillir. Cet endroit tout 
particulièrement bucolique est sans aucun doute propice à nous retrouver après cette 
épreuve de confinement. 
"le" ou "la" Coronavirus (Deux mois après le Québec, l'Académie française, ou plutôt son 
secrétaire perpétuel, en l'absence de vote, a tranché pour un usage au féminin : "la" Covid, 
alors même que l'usage courant qui s'est imposé en France est d'utiliser ce terme au 
masculin) s’est installé(e) de par le monde. C’est la première fois dans toute l’histoire de 
l’humanité que la moitié de la population mondiale s’est retrouvée confinée ; soit plus de 
trois milliards de personnes. Lors de cette épreuve, nos échanges humains ont été régis par 
la visioconférence et la dématérialisation. A l’ère du numérique, nous voilà pleinement 
dans ce XXI ème siècle où cette dématérialisation prend tout son essor au détriment d’une 
convivialité pleinement inscrite dans la nature humaine. Les éléments marquants de cette 
année 2019 furent ceux du changement. En effet, suite à la perte au 1er septembre 2019 de la 
gestion de la Maison de la Petite Enfance et du ½ poste de coordination dès le 1er janvier, il 
a fallu trouver d’autres pistes de financement en réajustant nos missions. Notamment celle 
d’Anne Laure Perrotin qui aujourd’hui remplit une fonction de référente sénior sur le 
territoire du Ruffécois. Cela a aussi entraîné une réorganisation des missions au sein de 
toute l’équipe de salariés du centre social. Cette nouvelle situation a fragilisé les postes de 
travail. Auparavant, ils étaient soutenus par un financement pluriannuel et aujourd’hui 
l’équilibre se construit avec du financement annuel sans garantie. De surcroît, l’excédent 
que nous faisions sur la gestion de la Maison de la Petite Enfance qui nous permettait 
d’équilibrer les comptes du CEJ n’existe plus. Pour cette année 2019, la situation d’équilibre 
se trouve essentiellement dans le non remplacement du poste d’animateur. La perte du ½ 
poste de coordination et de la gestion de la maison de la petite enfance représentent une 
perte cumulée de 40 554€ soit 8% du budget de l’association sans compter la perte 
d’adhésions, de financement indirect de la CAF. (26 949,66€ du ½ poste de Coordination et 
13 604,06€ d’excédent MPE). Sur 7 Equivalents Temps Plein, nous avons ½ poste financé de 
manière fragile et un poste d’animateur remplacé, je dirais plutôt "bricolé" avec un contrat 
d’apprentissage soit une fragilisation de près de 25% de la masse salariale. Par ailleurs, 
nous nous sommes séparés d’un commun accord (rupture conventionnelle) de notre 
animateur Monsieur François Quignon au mois de mai. Afin d’anticiper ce départ et la 
réorganisation de nos missions en direction de la jeunesse, nous avions engagé deux jeunes 
femmes en contrat d’apprentissage. L’une d’entre-elle a choisi de nous quitter dés le 1er 
septembre pour voguer vers d’autres horizons.  
A ce titre, j’attire votre attention sur le fait que nous éprouvons de plus en plus de 
difficultés pour recruter des animateurs diplômés notamment pour l’accueil de loisirs mais 
aussi des animateurs permanents. En effet, l’abandon des aides financières de la région au 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) rendent bien moins attractive la 
démarche de formation qui comprend trois étapes. Ces dernières s’étendent en général sur 
une période de six mois avant d’accéder à une rémunération. Si nous corrélons les faibles 
revenus des familles, nous comprenons très bien que leur choix se porte plus aisément sur 
des jobs d’été qui ne demandent aucune qualification et tout autant rémunérés. Par 
ailleurs, nous ne bénéficions plus du contrat jeune que nous partagions avec le SIVOM 
d’Aunac depuis le 1er septembre. De fait, l’association ne cesse de s’adapter aux aléas 
nombreux qui de plus sont accompagnés de contingences financières. Cette situation est 
épuisante car elle n’est faite que d’incertitudes toujours de plus en plus nombreuses et la 
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période que nous vivons actuellement ne fait que confirmer mes dires. Cette insécurité est 
contre productive pour un travail de qualité (morcellement des démarches, accélération 
des demandes, suspicions de la bonne utilisation des subventions, le concept du toujours 
plus avec moins, l’extrapolation généralisée de gains de productivité cachés dans les 
nouveaux outils de la technologie) et à l’émergence de créativités indispensables par ses 
innovations et ses expérimentations à notre contribution au développement du territoire. 
Au cours de cette année, nous avons débuté le 15 novembre dernier notre démarche pour 
notre nouveau contrat de projet pour les années 2021 à 2024. Il déterminera notre feuille de 
route et notre projet social pour le territoire. Je vous invite vivement à y participer et je 
vous promets de trouver de l’intérêt à cette démarche. Elle demande par ailleurs, 
énormément de temps et de travail qui se rajoutent inexorablement aux nombreuses 
missions que nous menons.au quotidien. Au cours de cette année 2019, nous avons suivi et 
participé avec beaucoup d’assiduité les réunions du PMR (Plan de Mobilité Rurale) qui 
comme vous le savez au regard de mon engagement politique passé ; les questions liées à la 
mobilité m’ont toujours préoccupé. De ce travail collectif et en concertation avec d’autres 
partenaires, nous avons émis le souhait dans un concept plus global autour de l’économie 
sociale et solidaire de porter un projet de garage solidaire sur le territoire. Nous espérons à 
ce sujet un soutien et une collaboration de nos partenaires dans la réalisation de ce projet. 
Afin de clore cet allocution en espérant n’avoir rien oublié des faits marquants de cette 
année 2019, il faut évoquer les 30 ans de notre association. A cette occasion, nous avons 
organisé une fête populaire de qualité offerte à tous dans laquelle nous pouvions retrouver 
tous les thèmes chers à l’éducation populaire. Je regrette à ce titre un manque de 
mobilisation des uns et des autres, des élus qui, en cette fin de mandat n’ont eu sans doute 
le temps de consulter leurs mails. Sans doute étaient-ils avec nous par la pensée?  
Afin de conclure mon allocution, je reprends cette citation d’Honoré Beaugrand (Artiste, 
écrivain, Homme politique, Journaliste (1848 – 1906): " Tu récolteras dans ta vieillesse les 
fruits de ta conduite de jeune homme. Sois joyeux à dix huit ans, sérieux à vingt cinq ans, 
sage à trente ans et tu seras riche à quarante ans. " Dans ces conditions, si je me réfère à 
cette citation et au parcours du Centre Social Culturel et Sportif au cours de toutes ces 
années, nous avons un avenir radieux qui s’offre à nous. 
Je vous remercie de votre attention. 

Michel Harmand 
Président 
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Rapport Financier 2019 
 
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
La tenue de la comptabilité de l'Association Centre Social Culturel et Sportif du Pays 
Manslois fut assurée pour l’année 2019 par Madame Amandine Jourde Comptable Madame 
Marie Blanche Dagnas Trésorière et Madame Marie José Mongeaud Trésorière Adjointe. 
La certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2019 a été effectuée par la société 
d’expertise comptable Cabinet Labrousse associés en qualité de Commissaire aux Comptes. 
Dans un premier temps, nous vous proposons une vue globale entre les charges et les 
produits et en ôtant les résultats excédentaires des deux exercices, nous observons une 
augmentation de nos charges de 16% et une baisse de nos produits de 1%. Sans entrer dans le 
détail, nous avons augmenté notre auto financement de 6% alors que nos subventions 
d’investissement subissaient une décrue de 4%. Cette décrue trouve essentiellement sa 
source dans la réduction des financements sur les actions liées au vieillissement par le 
département (-39% ; soit -4 355€) et à la baisse de la participation de la Communauté de 
Communes (-12% ; soit -22 082€) suite aux décisions prises par la collectivité à la signature 
de la CTG (Contrat Territorial Global) avec la CAF. La résultante est la suivante : la gestion 
financière et administrative de la Maison de la Petite Enfance sur laquelle nous dégagions 
un excédent nous permettait d’équilibrer les autres dépenses liées à l’enfance jeunesse 
(compétence de la CDC) a été prise en régie direct depuis le 1er septembre 2019 auquel s’est 
rajouté l’abandon du financement pour le ½ poste de coordination au 1er janvier 2019. En 
ce qui concerne notre auto financement, la participation des usagers a crû de 7% (l’ALSH + 
12% d’où un accroissement des dépenses liées à l’alimentation, les transports, les loisirs, la 
masse salariale ainsi que de la prestation CAF de l’ALSH en recette). D’une manière 
générale, notre autofinancement (comptes de la classe 70) nous a permis en grande partie 
d’atténuer la perte des subventions d’exploitations (comptes de la classe 74). En ce qui 
concerne ces dernières, vous percevez à la ligne "autres" une somme de 15 000€. Cette 
somme est le fruit d’un 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) qui nous ont permis de réduire la baisse à 4% au lieu de 10%. 
Je tiens à souligner la rapidité de notre adaptation aux circonstances défavorables grâce à 
nos approches transversales de notre projet social. Nous avons une réactivité que je 
qualifie d’exceptionnelle. Quelle association avec 12% de perte de financement arrive dans 
l’année à maintenir la tête hors de l’eau ? Cependant, nous sommes aujourd’hui exposés de 
plus en plus à des financements très fragiles et de ce fait, nous ne sommes pas à l’abri de 
boire "le bouillon" dans les années à venir. 
En ce qui concerne plus particulièrement les charges (les comptes des classes 60 à 62), 
l’accroissement des dépenses est lié à l’augmentation de notre activité en lien avec l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). En effet, les augmentations notables des sous-
comptes sont en accords avec ce service (petits équipements et outillage, matériel d’activité, 
alimentation, les réparations, les travaux façons extérieurs). En ce qui concerne, le poste 
des salaires (comptes de la classe 64) nous observons une augmentation de 29% de ceux-ci. 
Rien d’exceptionnel, bien au contraire, suite aux différentes informations fournies lors des 
rapports financiers précédents, nous sommes revenus au niveau de notre masse salariale 
de 2016 (nous avions subi une baisse de 8% en 2017 et de 15% en 2018) tout en développant 
plus d’actions. Par ailleurs, nous ne bénéficions plus de l’emploi jeune depuis le 31 août. Cet 
emploi était mutualisé avec le SIVOM d’Aunac, ce dispositif gouvernemental s’est éteint. 
Afin d’être le plus exhaustif possible, les charges exceptionnelles (comptes 67) sont des 
comptes de régularisations sur des dépenses non prévues pour l’année 2019. A l’encontre, le 
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poste subventions accordées croît de 151% grâce à l’excellent travail de notre référente 
famille sur les accompagnements des familles à l’accès aux vacances. 
Pour les autres lignes que vous apercevez en bas du compte de résultat, elles présentent 
dans la colonne des charges et des produits les mêmes montants. Ils servent à exposer la 
valeur réelle de l’activité de l’association. Les contributions volontaires de la CDC 
correspondent aux salaires versés au personnel de la Maison de la Petite enfance titulaire 
de la fonction publique.  
Je vous invite à passer dés maintenant au bilan 2019 
Notre bilan croît de 13% ce qui est une bonne chose. Nous devons toujours faire une forte 
avance de trésorerie pour mener nos actions. Dans son ensemble, le bilan présente une 
structure saine et nous conservons une trésorerie relative correspondant à 9 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 et je vous 
remercie pour votre attention. 

Mme Marie Blanche DAGNAS  
Trésorière. 

Et Mme Marie Josée Mongeaud 
Trésorière Adjointe 
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COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF 2018/2019 AVEC VARIATION EN % 

CHARGES 2018 en € 2019 en € # en % PRODUITS 2018 en € 2019 en € 
# en 

% 

60 Achats 28 114   35 138   25 70 Produits de services rendus 211 439   224 455   6 

Carburant 2 102   1 980   -6 Participation des usagers 69 746   74 408   7 

Petits équipements, outillages 924   1 768   91 CAF PS Action Collectif Familles 21 983   22 978   5 

Produits d'entretien 1 998   2 744   37 Prestation CNAF  65 707   68 679   5 

Matériels Activités 1 683   3 862   129 CAF PS ALSH 18 448   23 834   29 

Fournitures Administratives 1 313   981   -25 Prestation de service CAF MPE 31 737   30 818   -3 

Produits pharmaceutiques 151   97   -36 MSA PS ALSH       

Alimentation, Boisson 19 853   23 706   19 Prestation de service MSA MPE 607      
Autres 90     -100 Mise à disposition de personnel    1 703    

        Prestations diverses 3 211   1 692   -47 

61 Services Extérieurs 21 517   25 320   18 Autres produits activités annexes   343    
Sous Traitance générale               

Location Immobilière 7 196   10 887   51         

Location mobilière 3 803   3 961   4         

Entretien, Réparation 115   190   65         

Entretien, Réparation Véhicules 1 160   2 194   89         

Maintenance Matériels Informatique 4 213   3 433   -19         

Assurances 3 783   3 570   -6         

Documentation générale 1 247   1 086   -13         

62 Autres services extérieurs 61 225   62 886   3 74 Subvention d'exploitation 297 122   284 289   -4 

Personnel mis à disposition 12 040   10 785   -10 CNASEA 1 617      
Rémunérations intermédiaires 2 880   2 836   -2 MSAP 30000 30 000    

Frais de Contentieux 31   18   -41 CAV CG       

Publicité/Publication   316    Subv Région ARS 6 450   8 215   27 

Pourboires et dons 14   18   25 Subvention DRJSCS 3 000   3 000    
Transport lié aux activités 5 760   6 276   9 Département Conférence Financeur 11 255   6 900   -39 

Déplacements 4 076   2 404   -41 Département Fonctionnement 4 730   4 730    
Missions Réceptions 368   171   -54 CDC Contrats 191 840   169 751   -12 

Frais postaux 1 163   670   -42 Pays Ruffécois       

Frais Télécommunications 2 399   2 872   20 Communes du Mansle 10 000   10 000    
Cotisations/Affiliations 5 154   4 504   -13 Communes du Canton 170   100   -41 

Travaux Façons Extérieures 24 600   30 650   25 Sub équipement CAF       

Frais Formations PLA 2 740   1 367   -50 Sub CAF Vac Famille       

63 Impôts et taxes 4 872   6 123   26 CAF CLASS 5 610   6 123   9 

Taxes diverses       CAF REAPP 5 000   5 000    
Taxes sur salaires       Caf Promeneur du net       

Habitat Formations 4872 6 123   26 CARSAT 12 500   12 500    
64 Charges du personnel 283 628   366 366   29 Chèq Vac/FDCS 2 650   5 970   125 

Rémunération du personnel 207 080   274 175   32 MSA 12 300   5 000   -59 

Charges sociales 76 548   92 191   20 Autres   15 000    
        Aide apprentissage   2 000    
                

                

65 charges de gestion  416   190   -54         

créances irrécouvrables       75 produits de gestion  13 092   10 510   -20 

Charges diverses 416   190   -54 Dons et Libérations reçus       

66 Charges financières 1   138    Remb Formation 6 415   6 365   -1 

Charges financières 1   138    Cotisations adhérents 4 003   4 105   3 

Frais d'emprunt       Produits divers 2 674   40    
        Remboursement assurance       

67 Charges exceptionnelles 14 997   4 899   -67         

Charges exceptionnelles 13 047      76 Produits financiers 713   718   1 

Pénalités et Amendes fiscales       Produits financiers 713   718   1 

Dons et libéralité       77 Produits exceptionnels 1 222   957   -22 

Subventions accordées 1 950   4 899   151 Autres produits de régul 1 160   853   -26 

68 Dotations 26 447   8 752   -67 Subvention d'Investissement 62   104   67 

Dotation aux amortissements 6 625   6 375   -4 Produit exceptionnel       

Dotations aux provisions  19 822   2 377   -88 78 Reprise sur Provision 17 194   13 121   -24 

Engagement à réaliser        Reprise  Clients douteux       

Excédent/Déficit 99 565   24 238    Reprise  Fonds Dédiés 17 194   13 121   -24 

TOTAL DES CHARGES 540 782   534 050   -1 TOTAL DES PRODUITS 540 782   534 050   -1 

Contribution volontaire salaire CDC 107 759   74 538   -31 Contribution volontaire salaire CDC 107 759   74 538   -31 

Valorisation du Bénévolat 97 044   85 444   -12 Valorisation du Bénévolat 97 044   85 444   -12 
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BILAN COMPARATIF EN € 2017/2018 AVEC VARIATION EN % 
ACTIF 2018 2019 % PASSIF 2018 2019 % 

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 85 550 185 114 116 

Autres immobilisations incorporelles   70  Résultat de l'exercice 99 565 24 238 -76 

Avances et acomptes       Subvention d'Investissement 395 107 -73 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES       Total des fonds propres 365 510 389 459 7 

Terrains               

Constructions       Autres fonds associatifs       

Installation techniques et outillage indus       Fonds associatifs avec droit de reprise       

Autres immobilisations corporelles 8 466 22 010 160 Apports       

Immobilisations grevées 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 365 510 389 459 7 

Autres titres immobilisés               

Prêts       Provisions pour risques 7 500 1 875 -75 

Autres immobilisations financières       Provisions pour charges 61 345 58 932 -4 

                

TOTAL I 8 466 22 080 161 Total des provisions 68 845 60 807 -12 

                

STOCK EN COURS       Sur subventions de fonctionnement 185   -100 

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 185 0 -100 

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  
Créances usagers et comptes rattachés 19 163 20 037 5 Emprunts et dettes financières divers       

Autres créances 147 481 118 923 -19         

Capital souscrit appelé, non versé               

Valeurs mobilières de placement       DETTES D'EXPLOITATION       

Disponibilités 327 838 403 039 23 Dettes fournisseurs et rattachés 19 920 19 536 -2 

Charges constatés d'avance 1 214 1 212  Dettes fiscales et sociales 45 102 81 060 80 

            1 275  
TOTAL II 495 696 547 861 11 DETTES DIVERSES       

        Dettes sur immo et comptes rattachés       

        Autres dettes 2 667 1 483 -44 

                

        Produits constatés d'avance 1 933 1 556 -20 

                

        Total des dettes 69 622 119 675 72 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTAL ACTIF 504 162 569 941 13 TOTAL PASSIF 504 162 569 941 13 
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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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Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau des adhérents 

 
 
 
 
 

2019 

 Adhérents Non Adhérents 

Moins de 6 ans 86 6 

de 6 ans à 12 ans 146 2 

de 12 à 18 ans 43 19 

de 18 à 25 ans 14 14 

plus de 25 ans 578 510 

Total 867 557 

Total usagers réguliers 1424 

 
Tableau des fréquentations du Centre Social Culturel et Sportif du Pays Manslois 

 

Nombre de journées d’ouverture 2019 290 

Moyenne journalière de fréquentation 50 

Moyenne mensuel de fréquentation 1 208 

Fréquentation annuelle 14 500 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
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Enfance 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… 

 

 
 

Extra scolaire : 30 306 heures, périscolaire 12 838 heures. 

Tous les séjours ont été encadrés par une équipe de deux animateurs. Le séjour pour les enfants de 11 

ans et plus du 8/07 au 12/07 au CPA Lathus a été complet avec 14 enfants. Les jeunes ont put 

s’initier à l’escalade ainsi qu’au kayak. Ils étaient logés sous tentes et en autonomie sur l’achat des 

denrées et la préparation des repas. 

Le séjour pour les enfants de 4 à 7 ans du 17/07 au 19/07 au camping de Mansle était complet avec 

12 enfants. Le séjour était sur le thème du cirque avec des moments phares tels que la piscine et une 

sortie au plan d’eau de St Yrieix avec un spectacle de cirque. Tout les repas ont été préparés au 

centre. Le petit déjeuner était géré par les animateurs. En ce qui concerne le séjour pour les enfants 

de 8 à 10 ans du 22/07 au 26/07 au CPA Lathus 13 enfants sont partis. 
 

 

 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

Collège : 56 jeunes 22 filles et 34 garçons (60 séances), primaire : 87 jeunes 43 filles et 44 garçons (70 

séances). 

Du mois de janvier au mois de décembre 2019, nous sommes intervenus à l’école de St Ciers les mardis (sur 

les TAP), à l’école de St Front les jeudis de janvier à juin et à l’école d’Aunac de septembre à décembre. Les 

mardis et les jeudis nous sommes intervenus au collège Alfred Renoleau à Mansle. 
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De janvier à décembre à l’école de St Ciers, nous avons eu 42 enfants différents du CE1 au CM2 dont 27 

garçons et 15 filles soit une moyenne de 12 enfants par séance. Des activités artistiques, physiques, des grands 

jeux, des activités autour de l’alimentation ont été proposées. 

De janvier à juin, à l’école de St Front, 17 enfants différents du CP au CM2 ont été accueillis dont 12 filles et 

5 garçons soit une moyenne de 6 enfants par séance. Les activités proposées ont été des activités physiques et 

de l’expression corporelle. 

De novembre à Décembre, à l’école d’Aunac, 28 enfants différents du CP au CM2 (16 filles et 12 garçons soit 

une moyenne de 15 jeunes par séance). De novembre à décembre, nous avons proposé un atelier d’écriture. 

Les enfants ont eu une trame d’histoire sur laquelle ils ont imaginé la suite. Ils ont illustré l’histoire et ils ont 

utilisé l’outil informatique pour la mise en page. 

Au collège, de janvier à décembre, 56 jeunes différents de la 6
ème

 à la 3
ème

 ont fréquentés nos ateliers (dont 34 

garçons et 22 filles, avec une moyenne de 10 jeunes par séance le mardi et 12 jeunes le jeudi). Certains jeunes 

sont présents sur les deux séances. Les mardis, de janvier à juin nous avons travaillé autour d’un projet vidéo 

contre le harcèlement.  Le montage de cette vidéo s’est réalisé au cours des mois de novembre et de décembre. 

De plus, les jeunes ont crée un clip sur l’homophobie en partant de la chanson de Calogero "J’ai le droit 

aussi". Les jeudis de janvier à juin c’est un atelier ludothèque avec la création d’un jeu sur les youtubeurs qui 

fut animé et de novembre à décembre un atelier débat. Cependant, peu de séances ont eu lieu pour cause de 

grève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

En 2019, différentes soirées à thème ont été 

organisées et animées par l’équipe d’animateurs au 

sein de l’association, mais aussi des sorties et des 

virées sur des manifestations aux alentours (fête de 

la musique à Cognac, festival heart fest’, concert 

Fest’Aigre, concert ferme d’Yvonne, sortie 

patinoire…). Une équipe de jeunes ont souhaité 

assister au spectacle de Kev adam’s en novembre. 

Afin de financer cette sortie, ils se sont organisés 

afin de participer à la fête des 30 ans de 

l’association en vendant des barba papas. Cette 

action leur a permis de financer 50% de leur projet. 

Leur joie fut immense et pour la plupart c’était leur 

premier spectacle. 

En 2019, Nous avons accueillis onze jeunes de 11 

ans; onze jeunes de 12 ans ; neuf jeunes de 13 ans ; 

trois jeunes de 14 ans ; six jeunes de 16 ans, quatre 

jeunes de 17 ans, dix jeunes de 18 à 24 ans. Soit un 

total de 54 jeunes différents dont 31 Garçons et 23 

Filles. 
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Pour l’année 2019, nous avons été au plus près de huit jeunes de moins de 12 ans, soixante-dix jeunes âgés de 

12 à 14 ans, vingt sept jeunes âgés de 15 à 17 ans, dix jeunes âgés de 18 à 25 ans, quatre jeunes de plus de 25 

ans et neuf parents. 

Au cours de l’année nous avons crée un compte Instagram et Snap Chat. Les jeunes sont peu présents sur 

Facebook, ils utilisent beaucoup Snap Chat pour des photos humoristiques et des sondages. A l’encontre, sur 

Instagram, ils échangent essentiellement des photos personnelles entre eux. Les jeunes présents sur facebook 

relaient souvent des "fake news". Ils partagent également des citations ou les publications des parents. Les 

parents sont présents sur Facebook. Ces derniers ont des comportements plus risqués que leurs enfants 

(règlement de compte, raconte leur vie….) 

 

Autres 

Saveurs d’Alaric, Sorties Familiales, Ludothèque 

 
 

Lieux : Aussac-vadalle / Fontenille / 

Verdille / Montignac / Aunac / Villejesus / 

Fouqueure / Fontclaireau / St Amant de 

Boixe / St Angeau. 10 séances les 

mercredis : soit 5h de face à face + 2h de 

manutention. 7 participations séniors / 33 

participations d’assistantes maternelles / 

101 participation ALSH Aigre Vars et 

Mansle. Utilisation de la Ludothèque sur 

:Festi'Sport, le CLAS collège et primaire et 

les soirées Jeunes. Dix locations et de prêt 

de jeux (Comités des fêtes, associations, 

particuliers et Associations de Parents 

d’Elèves. 
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Soit une moyenne de 49 personnes par repas avec cinq animations différentes. 

 

Cinq sorties familles à caractère 

culturelle : Le Bournat: un village du 

Périgord hors du temps. Découverte des 

métiers et l'artisanat du Périgord, 

animations, manèges, pour les enfants et 

les parents 33 personnes. 

 

Manufacture royale créée par Louis 

XIV, la corderie sert à fabriquer les 

cordages nécessaires aux bateaux à 

voile de la marine de guerre 17 

personnes. 

 
 
 

Le parc aquatique Les Antilles de 

Jonzac, une parenthèse tropicale en 

Charente-Maritime 6 personnes. 

 

La Venise Verte une promenade en 

barque traditionnelle 8 personnes. 

 

Calitom organise des visites ludiques et 

pédagogiques au sein des deux 

installations de traitement des déchets 

des sacs jaunes et des sacs noirs en 

Charente, ainsi que les autres sites de 

traitement. Entrez dans les coulisses des 

déchets ! 17 personnes. 
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Dispositif 

Eté actif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence/Relais/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, France Parkinson, mise à disposition de salles 

 

 

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. 

 

 

Manifestations/Evènementiel 

Enquêtes, Soirées dansantes, Carnaval, Halloween, Assemblée Générale, Fête de l’enfance, Chasse aux œufs, 

Festi Sport, Fête du Jeu, Fête de la Musique, Fête des Bénévoles, conférence AVC, Représentation musicale, 

Fête de Noël, fête des voisins, Artypik (stage et concert de guitare, raconteur d’histoire…), Fest’Aigre, Foire 

du partage, la cavalcade, Olympiade intergénérationnelle, Karaoké, porteur de paroles … 
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Ateliers 

Informatique, Cuisine en famille, Couture créative, Développement Personnel, Echanges de Savoirs Faire, 

Activités physiques et sportives, Randonnée, yoga, Atelier bien vieillir, peinture, sculpture, dessin, 

conférences… 

 
LES ACTIVITES SENIORS 2019 

 

ACTIONS 
Nombre d’usagers 

concernés 
Nombre de 

séances 
Fréquentation 

Nombre d’heures 
consommées 

Pilotage associatif 18 9 117 468 

Gymnastique douce 19 40 600 900 

Atelier 
informatique 

34 96 960 1920 

Randonnée 89 45 2250 6750 

Yoga 42 40 1680 2520 

Couture 6 36 216 432 

café littéraire 
bibliothèque 

18 40 360 720 

Sorties culturelles, 
sorties familles 

59 5 60 420 

Peinture 16 40 400 800 

Atelier cuisine 7 6 42 210 

Malle Enchantée 10 35 175 700 

Cours de cuisine 4 5 20 100 

Saveurs d'Alaric 77 5 245 735 

Animation EHPAD 20 36 288 576 

Café Bonjour 13 36 252 504 

Atelier créatif 18 40 400 800 

Prévention AVC 57 1 57 171 

Prévention routière 10 1 10 60 

Olympiade interG 22 1 22 176 

Bilan CPAM 9 2 9 36 

Ludothèque 28 45 630 1260 

Billard Pétanque 13 45 450 900 

Epuisement 
professionnel 

3 10 30 90 

Conversation 
anglaise 

16 40 320 640 

TOTAL 608 659 9593 21888 
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Action sociale/Accès aux droits 

Transport, Vacances Familles, Malle Enchantée, Entretiens Individuels, Aide Matériel aux Personnes, 

REAAP, MSAP… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

Site Internet : www.cscpm.fr 

21 

Accueil des stagiaires et tutorat 2019 

 

11 stagiaires ont été accueillis. Soit 164 jours pour 1 148 heures d’accueil auquel se rajoute 2 personnes en 

service civique sur 52 semaines à 24 heures soit 1 248 heures et 2 personnes en apprentissage pour 2 534 

heures. Cela représente 4930 heures de tutorat exercé par les professionnels de l’association soit 3,25 

Equivalent Temps Plein. 

 
 

 
 

Le CSCS du Pays Manslois et la formation en 2019 
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Fédération des Centres Sociaux et engagement du CSCS du Pays Manslois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arrêts de travail en 2019 
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Le CSCS du Pays Manslois créateur d’emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévolat et dynamique associative 
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RAPPORT D’ORIENTATION ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Que dire de ce début d’année si particulier, si étrange, si angoissant. Je ne vais pas revenir 
ici sur cette situation consécutive à la pandémie que nous venons de vivre et de subir, avec 
l’incertitude d’un avenir à reconstruire. En effet, suite à cette privation de liberté qui a 
semblé naturellement incontournable nous ne pouvons pas ne pas nous poser des questions. 
Comment allons-nous faire pour répondre à une urgence impérative de lien et de soutien en 
direction de ceux qui ont vécu cet évènement comme une épreuve tragique et inquiétante. 
Quelles seront les conséquences du décrochage scolaire, de la perte d’emploi, des violences 
familiales, de la distanciation sociale élevée au nom de la norme, et bien d’autres méfaits 
provoqués par la covid 19 et vécus par nos concitoyens ? Alors Quelles structures sur le 
territoire ont pour vocation de retisser du lien social mieux que les associations et plus 
particulièrement et plus amplement celles de l’éducation populaire comme notre centre 
social ? L’éducation populaire n’est elle pas née à la suite de la révolution française dont les 
bases furent énoncées par Condorcet en 1792. Elle renaît à chaque moment tragique de 
notre histoire. Elle fut encore réactivée à la sortie de la seconde guerre mondiale par les 
mouvements de la résistance. C’est avec ses valeurs d’émancipation, de construction 
collective, de réflexivité sur son action qu’elle s’est avérée si précieuse à chaque tournant de 
notre histoire. Nous entendons tous parler du monde d’après, comment sera-t-il ? Nous 
pouvons espérer repartir vers une société plus soucieuse du bien être humain que celui des 
marchandises et des biens matériel qui nous ont amené à cette pandémie. Nous ferons de 
notre mieux pour éclairer les consciences mais aussi, nous tenterons d’innover et 
d’expérimenter de nouvelles expériences autour du partage, de la solidarité, et de la 
bienveillance en allant dans la direction de l’économie circulaire, sociale et solidaire. Nous 
nous efforcerons d’être de studieux étudiants à l’écoute de ceux qui ont ouvert les voies en 
ce sens. 
Au cours de ce confinement, nous avons essayé de nous réinventer en mettant en œuvre de 
nouvelles manières de conserver le lien. A ce titre, nous nous sommes fixés trois objectifs : 
garder le lien social avec les habitants, les soutenir dans cette épreuve du confinement et 
identifier leurs éventuels besoins au cours de cette période. Pour ce faire, nous avons mis en 
œuvre des actions en fonction des âges et des situations : des appels téléphoniques aux 
séniors isolés, une présence active sur les réseaux sociaux, des temps de visioconférence 
avec les familles, d’autres temps de visioconférence spécifiques pour les enfants, nous avons 
créé un serveur sur la plate-forme Discord ainsi qu’une chaine Youtube pour partager les 
vidéos "tutos" quotidiennes (24 vidéos ont été créées). Les bénévoles du centre social se sont 
engagés suite à l’appel de la Mairie de Mansle à la création de masques, plus de 600 ont été 
réalisés et distribués à nos concitoyens. 
Alors que dire de la crise qui nous attend suite à cette épreuve ? Je suis pas très inquiet 
pour cette année 2020. Cependant, par expérience, les difficultés financières ne tarderont 
pas à surgir dès 2021 et les années suivantes comme cela fut le cas lors de la crise des 
subprimes en 2008. Malgré les promesses faites lors du confinement, nous savons tous, que 
les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent (Jacques Chirac). Surtout qu’avant la 
crise il n’y avait aucune certitude pour financer les services publics et les retraites. Que 
dire de cet argent qui semble pleuvoir pour toutes les situations. Vivons-nous une 
"pantomime économique"? On a su trouver au cours de cette période de crise des sommes 
très importantes pour combler les désordres économiques et de santé causés par la covid 19.  
Je crois bien qu’on nous demandera de rembourser la dette. Comment ferons-nous ? Le 
citoyen observateur que je suis sait bien que le social (hôpitaux, retraites, allocations, 
services publiques…) est la valeur de réajustement des économies budgétaires. Alors, qu’on 
devrait faire le contraire. Une économie forte ne peut exister que part la force des acteurs 
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qui l’animent. Les premiers de cordé ceux que l’on considère comme les "sans grade" 
réclamaient plus de considération alors qu’on ne les a pas toujours respectés lors des 
manifestations. 
Tout le bouleversement que nous avons vécu et les réflexions qui en découlent devront tenir 
une place importante dans l’élaboration de notre contrat de projet. A ce titre, nous 
attendons la mise en place des nouveaux conseils municipaux et intercommunal afin 
d’élaborer collectivement les orientations de notre projet social et de tracer le chemin et les 
orientations à prendre collectivement. Nous sommes à vos cotés, comme vous êtes nos 
soutiens, je le répète c’est ensemble que nous serons tous plus efficaces. Il est clair que les 
besoins de la population dont nous faisons tous partie vont être croissants car les situations 
de précarité vont exploser. De plus, il va falloir prendre en considération une modification 
des rapports humains. Les réseaux sociaux et la dématérialisation avaient apportées leurs 
effets, il va falloir rajouter ceux des gestes barrières et de la distanciation sociale. Il semble 
plus qu’évident que nous avons à jouer un rôle essentiel voire primordiale sur le territoire 
afin d’apporter notre modeste contribution à la réhabilitation des liens sociaux. 
Nous poursuivons notre chemin, en effet, nous finalisons notre dossier de labellisation 
Information Jeunesse avec les services de la DDSCPP, nous avons été labellisés France 
Service en février dernier, nous avons aussi élaboré une plaquette de communication 
envers nos élus avec le concours de la Fédération des centres sociaux dans le cadre d’un 
travail "centres sociaux et ruralité en Charente". 
Il me semble essentiel dans cette période de pouvoir améliorer notre communication les uns 
envers les autres et je le dis, je ne souhaite pas que nos échanges associatifs perdurent de 
manière virtuelle, même si la technique peut avoir des vertus, jamais elle remplacera la 
complexité et la richesse infinie des rapports et de la chaleur humaine. 
Nous devons être encore plus créatif afin d’apporter notre contribution aux épreuves qui 
nous attendent et dans la transformation nécessaire de nos modes de pensé et de vie. 
En guise de conclusion je cite cette citation d’un célèbre jardinier anglais diffuseur et 
auteur d’ouvrages Geoff Hamilton : "Dans les situations désespérées, la seule sagesse est 
l’optimisme aveugle". 
Et j’en ajouterai une autre : 
Henry Havelock Ellis médecin et écrivain britannique : “Le pessimisme est d'humeur ; 
l'optimisme est de volonté.” 

 
Michel Harmand 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://evene.lefigaro.fr/citation/pessimisme-humeur-optimisme-volonte-10429.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/pessimisme-humeur-optimisme-volonte-10429.php
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Mini revue de presse 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


