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Bienvenue à cette Assemblée générale qui est l’occasion de
retracer les événements de la saison 2021-2022 au travers des
différents rapports qui vous seront présentés.
Après une saison 2020-2021 largement impactée par le COVID, nous
avons été plus que satisfaits de reprendre nos activités en septembre
2021 de manière presque habituelle. Cependant, au cours de l’année,
la gestion des différents protocoles ainsi que l’obligation des pass
sanitaire puis vaccinal ont pu impacter notre fonctionnement. Je tiens à
remercier tous les adhérents, les bénévoles, les animateurs et les
salariés pour leur compréhension et leur soutien pendant cette
période.
Des adhérents qui nous ont renouvelé leur confiance car plus
nombreux qu’en 2020, mais dont le nombre reste inférieur à celui de
2019. Cependant, je reste optimiste sur notre capacité à fédérer de
nouveau les gond-pontolviens et à développer de nouveaux
partenariats avec les associations locales.
Quant à nos sept sections autonomes, elles ont pu également
reprendre leurs différentes activités à peu près normalement. Une
nouveauté à la section Cyclisme qui innove avec la co-présidence de
Christian et Pierrick Gauthier. Peut-être une nouvelle manière de
surmonter la difficulté d’occuper cette fonction, qui demande du temps
et de l’énergie ? Je ne peux donc que remercier vivement toutes les
équipes dirigeantes des sections pour leur engagement constant afin
de développer leurs activités et bienvenue à Sylvain Gaschet, nouveau
président de la section Sport-Loisirs. Mais… où sont les présidentes ?
En 2020 puis 2021, la rédaction du nouveau projet social a été un
moment important. Ce projet social, renouvelé tous les quatre ans,
nous lie contractuellement à la CAF et à la municipalité de GondPontouvre. Le travail de réflexion préalable a permis de nombreux
échanges avec les responsables associatifs, les partenaires
institutionnels et également une large consultation des habitants de
Gond-Pontouvre. Ce 5ème projet Social de notre structure a été validé
par nos administrateurs puis par le Conseil Municipal puis par la CAF à
l’automne 2021.

C’est une feuille de route qui traduit notre engagement envers les
enfants, les parents, les seniors et plus généralement les habitants de
Gond Pontouvre. J’aimerais donc mettre en avant une expression qui
me semble bien résumer l’idée qui sous-tend ce projet : « Aller vers ».
Aller vers les jeunes, avec deux nouveaux responsables : Justine
Dupé, pour le secteur Enfance, qui a géré le changement de rythme
scolaire à la rentrée 2021 et Romain Lautour, pour le secteur Ados, qui
assure une présence hebdomadaire au collège René Cassin pour
retisser des liens avec les collégiens et qui propose, en partenariat avec
le CSCS de Saint-Yrieix, une offre diversifiée d’activités.
Aller vers les seniors, avec des activités spécifiques, qui
satisfont grandement les participants.
Aller vers les habitants des quartiers éloignés, grâce à
l’Amicyclette, vélo conduit de main de maître par Emilie Andrieux.
Aller vers les écoliers, en étant présents lors de plusieurs temps
scolaires : la pause méridienne, l’animation des bibliothèques et des
ateliers informatiques, le CLAS. Toutes ces interventions sont
appréciées de tous : enseignants, parents, municipalité. Je citerai
également l’organisation, en janvier, d’une réflexion sur le harcèlement,
en lien avec une exposition des travaux de Delphine Groux, « Les mots
vilains ou les petits soldats du harcèlement ».
Nous avons également aidé la municipalité à rédiger le nouveau PEDT
(Plan Educatif de Territoire).
Aller vers les habitants, en leur proposant de réaliser une
fresque sous le porche reliant le Centre à la Mairie. Ce sont les conseils
avisés de l’artiste Zeïna Hokeyem qui ont permis la réalisation de cette
œuvre. Je la remercie chaleureusement ainsi que tous les participants,
âgés de 7 à 77 ans selon la formule consacrée ! Ils ont apporté de la
beauté et de la poésie à ce lieu, tout en mettant en valeur le
patrimoine de la commune.
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Aller vers les personnes plus fragiles et démunies face à l’outil
numérique. Nous avons réalisé environ 200 heures d’accompagnement
social par l’intermédiaire des dispositifs « Aidants Connect » et « Pass
Aptic » qui représentent une véritable aide pour ces personnes.
Aller vers les sections et les associations, avec le
développement des missions de Valérie Caillaud, responsable du pôle
Vie associative et Animation locale.
Aller vers les familles, avec le développement du REAAP et
l’organisation du premier Forum Bébé, en lien avec le CSCS de SaintYrieix.
Aller vers de nouvelles façons de travailler, avec l’application
de la réforme de la petite enfance en septembre 2022, dont la mise en
place a largement été accompagnée par Agnès Guinot.
« Aller vers » me semble donc bien correspondre à ces trois valeurs de
l’Amicale Laïque : accueillir tout le monde, contribuer à plus de
solidarité et de partage ; développer la convivialité et la fraternité. Il
nous reste à continuer dans cette voie pour les prochaines saisons !
Comme vous l’avez compris, il y eut des départs et des arrivées de
personnel. Cela prouve que le CSCS est en mouvement ce qui est
source d’évolution, d’ouverture et de dynamisme…que nous mettrons
encore et toujours au service de nos adhérents et des gondpontolviens.
En parallèle de la mise en place de l’avenant 182 qui augmente
globalement la masse salariale, nous avons augmenté le temps de
travail de certaines animatrices afin de répondre aux besoins
d’encadrement, poursuivant en cela notre politique d’offrir des
conditions salariales correctes. Les entretiens individuels menés par
Sébastien Massé prouvent que le climat social est bon dans notre
structure. Je profite de ce moment officiel pour remercier l’ensemble
des salariés.e.s. Je n’ai pas cité tous leurs noms, mais nous sommes
bien conscients que sans eux, le CSCS ne serait pas ce qu’il est !

Nous avons également des instances dirigeantes qui fonctionnent bien :
le bureau se réunit une fois par mois, le Conseil d’administration une
fois par trimestre. Je souhaite cependant dynamiser les réunions du C.A
qui sont actuellement très descendantes. Il faut en refaire, comme le
stipule le règlement intérieur, un véritable lieu d’échanges, de
réflexions et de propositions. Je fais confiance à l’ensemble des
membres pour me suivre sur ce chemin et « aller vers » plus de
participation active !
Dernier point qui nécessite quelques éclaircissements, le bilan financier
qui va vous être présenté ce soir. Il doit être examiné en ayant à l’esprit
qu’il reflète les deux années précédentes : 2020, année du Covid, des
aménagements et des aides de l’Etat, une subvention municipale
identique à celle qui avait été votée. Tout cela a entraîné un bénéfice
conséquent pour notre structure. 2021, un fonctionnement presque
normal, une volonté de la Mairie de contenir leurs coûts et une
décision commune, lors d’un Comité de Gestion, de rétablir un bilan à
l’équilibre sur les deux années. Un déficit apparaît donc cette année.
Nous resterons vigilants lors des discussions futures à défendre notre
bilan et nos actions afin que les services proposés répondent encore et
toujours aux besoins et attentes de la population.
Enfin, je remercie tous nos partenaires, en espérant ne pas en oublier :
les adhérents, qui nous sont très majoritairement restés fidèles, la
Mairie, la CAF, la Maison des Solidarités, le CSCS de Saint-Yrieix, la
FCOL. Merci à vous tous !
Il est temps maintenant de se projeter vers la saison 2022-2023 : la coélaboration d’une nouvelle convention avec la municipalité ; le
développement du travail des commissions ; le développement de
notre participation au label Guid’Asso… Alors rendez-vous à l’AG 2023
pour en savoir plus !!!
Merci de votre attention.

Valérie SIMON
Présidente
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38
salariés

32
activités

779 725€

200h
d’accompagnement
social

de budget

87

bénévoles

1 421
22

adhérents

associations

4 788
journées
accueil de loisirs

60h

150h
d’animations locales

de loisirs en famille

2 452h

9 943h
d’accueil
petite enfance

d’interventions scolaires
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Ressources
Humaines
Sébastien MASSE, Directeur
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L’équipe de bénévoles
Administrateurs – Membres de droit

Administrateurs - Autres membres élus

Mairie Gond-Pontouvre

Mireille RIOU

Membre section Tennis

Michèle DE VICENTE

FCOL

Michel BUISSON

Membre section Canoe

Pascal PIERRE

Président section Sports Loisirs

Julien AMET puis Sylvain GASCHET

Membre section Badminton

Eric BOULAI

Président section Pétanque

Thierry PRECIGOUT

Présidents section Cyclisme

Christian et Pierrick GAUTHIER

Président section Badminton

Alexandre GUILLOTEAU

Président section Randonnée

Didier NEBOUT

Président section Tennis

Philippe MORELIERAS

Président section Canoe-kayak

Julien BOURDET

Administrateurs – Membres du bureau
Présidente C.S.C.S.

Valérie SIMON

Vice-Président C.S.C.S.

Cyrille CORNUAULT

Vice-Présidente C.S.C.S.

Claudine GATTE

Vice-Présidente C.S.C.S.

Corinne JOUBERT

Trésorière C.S.C.S.

Sylvie LE HENANFF

Secrétaire C.S.C.S.

Rose DRAPIER

Membre bureau

Daniel BRUIMAUD

Membre bureau

Agnès GANDRIEAU

Membre bureau

Alain MOMPEIX

Membre bureau

Claudine PROVOST

Administrateurs - Membres associés
Présidente Trad en 16

Pascale CHOUROT

Présidente Animation des Retraités

Nicole CANIT

Président ACTES

Serge PRIEURE

Bénévoles d’activités
Activités Educatives et de Loisirs CSCS
Nadine MOMPEIX - Sophie NEBOUT – Katia et Jérémy DUCHEINE - Michel SOUMAGNE

Sections Autonomes
Sports Loisirs: Caroline BOURGAULT, Nicolas BOUSSUGE.
Badminton: Delphine BOUILLAUD, Manuela JUBEAU, Julie GIRAUDOT, Florian GUICHE, Lucie FAVRAUD,
Amandine ARVATI, Gabin GUILLOTEAU, Noelie GUILHOT, Anatole RAVELEAU, Stéphane MOUNIER.
Tennis: Pascal FAURE, Corinne DHERS, Patrick VIVIEN, Gaël-Virginie GUILLOT, Bénédicte RICARD, Benoît MARY.
Cyclisme: Olivier HOUGET, Jade DA SILVA, Christophe STROTZIK, Josette GAUTHIER, Charles PRIEURE, Alain
PREVOT, Pascal DEMONTAGNE.
Randonnée: Sylvie et Jean-Pierre BIAIS, Hervé BADOUREAUX, Arlette BLONDEAU, Marinette CLÉMENT, Annie
COTTIN, Joël DRAPIER, Roland FRADET, Yannick GATTÉ, Alain et Yvette GIRAUD, Francis GRAND, Béatrice
LARAMY, Marie-Françoise et Juan LUQUE, Christiane MADIGOUT, Serge MICHELET, Raymond MOREAU, JeanPaul SEGUIN, Michel SOUIL.
Pétanque: Michelle AUBARBIER, Éric BASQUE, Alain BORDRON, Claudine CHAMPALOUX, Jackie CHOUTEAU,
Colette DESVARS, André FRADET, Valérie LANCIEN, Jean-Pierre MERIC, Claudine et Alain SOLAS, Jacqueline
TRUFLANDIER, Jean Louis WOWK.
Canoe: Maxime et Stéphanie BLONDEAU.
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L’implication des bénévoles dans notre fonctionnement
Heures de bénévolat global CSCS

Activités

Pilotage et
Logistique
37% -2324h

63% - 4020h

Les 7 sections représentent 86% du bénévolat

6344 heures valorisées à hauteur de 88 270 €
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L’équipe de salariés
Arrivée et Départ
Départ de Alexis LAPLAGNE (animateur / CDD 12 mois)
en août, Morgane CHALLET (animatrice chant / 11 ans
d’ancienneté) et de Dominique BENOIT (référent
jeunesse / 31 ans d’ancienneté) en décembre 2021.
Arrivée de Justine DUPE (référente enfance / CDI 35h)
en août, Victoire CANOVAS (animatrice / CDI 17,5h) en
septembre et Romain LAUTOUR (référent jeunesse / CDI
35h).

Revalorisation de la mutuelle employeur
en 2021 pour une meilleure prise en charge
des frais de santé des salariés.

Masse salariale de 77% des charges en 2021
Formation professionnelle 2021: peu de
propositions (COVID): BAFD-1 pour Camille
LEMANN, Réforme petite enfance pour Agnès
GUINOT, Validation des Acquis et de l’Expérience
Auxiliaire de Puériculture pour Aurélie BONNET

Accompagnement professionnel

Mouvement interne
Changement de poste en juin 2021 pour Emilie
ANDRIEUX qui prend le poste de référente famille /
coordinatrice enfance jeunesse .
Augmentation de la durée de travail pour Cécile
BRANCHUT et Dominique BOITEL-BENOIT (110 à 130h),
Aurélie BONNET (130 à 151h), Valérie ALONSO (50 à
60h).

Le CSCS est engagé dans l’accueil des futurs
professionnels du secteur de l’économie sociale et
solidaire. Sur la saison, c’est plus de 95 jours d’accueil
de stagiaires scolarisés dans différents établissements
(Lycée Agricole de Barbezieux, Lycée professionnel Jean
Rostand, MFR Jarnac, Collèges de Gond-Pontouvre et
Villebois-Lavalette) et issus de plusieurs formations (de
la 3ème à la terminale) dans plusieurs domaines (service
à la personne et aux territoires, animation, soins, etc.).
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Portrait des adhérents
La crise sanitaire a eu un impact important sur la fréquentation de nos activités
et par conséquent sur le nombre d’adhésions. Après une forte baisse en 2020,
l’Amicale Laïque compte aujourd’hui 1421 adhérents.
Tous les âges sont représentés: 43% de mineurs, 32% d’adultes et 25% de
séniors. Chaque secteur a ses spécificités: on retrouve principalement les
mineurs dans les actions éducatives, les adultes dans les sections autonomes et
les séniors dans le loisirs.
En globalité la mixité est au rendez-vous, mais les femmes sont un peu plus
représentées (54%).
La domiciliation des adhérents confirme que le CSCS est un équipement de
proximité (43% de Gond-Pontolviens et 34% communes limitrophes) mais qu’il
suscite aussi l’intérêt des habitants d’un secteur plus large, 84 communes
concernées.
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Secteur
Actions
sociales
et familiales
Corinne JOUBERT, Vice- Présidente
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L’Accueil du C.S.C.S.
Le pivot central de l’ensemble de nos actions! Qu’il
soit physique ou téléphonique, il a pour mission
principale d’écouter, d’informer et d’orienter. Ouvert
40h par semaine, il permet à tous les habitants
d’avoir accès aux services, à des horaires adaptés.
Il est en lien permanent avec le réseau de
partenaires, l’équipe de professionnels et les
bénévoles.

L’accès à l’information

FR

L’accueil dispose de plusieurs sources
d’informations. Qu’elles soient
numériques ou physiques, chaque visiteur
peut consulter nos propositions ainsi que
celles de nos partenaires administratifs,
sociaux et associatifs.
L’espace numérique est ouvert tous les
matins en accès libre et régulièrement
fréquenté par des aidants, des personnes
en recherche d’emplois… Un service
d’impression est proposé à prix coutant.

Développement durable
Nous disposons d’un « mini » centre de tri
accessible à tous! Cet espace est très utilisé
et permet de récolter: piles, cartouches
encre, bouchons, ampoules. On peut
également y trouver toutes les informations
sur le tri sélectif!

L’accès aux droits
Depuis juin 2021, nous sommes habilités à réaliser
des démarches administratives en ligne « à la
place de » via une connexion sécurisée. 14
interventions ont eu lieu cette année, dont 5 pour
les impôts, 2 retraites, logement, sécurité sociale,
pièces identité.
Sans oublier l’aide à la rédaction
de CV, courriers…

L’inclusion numérique
Les Pass APTIC permettent d’initier et
d'autonomiser les personnes les plus
éloignées du numérique aux outils
digitaux. La plupart des personnes
accueillies sont des bénéficiaires du RSA
orientés par la Maison des Solidarités.
160 heures d’accompagnement ont pu
être réalisées cette année (dont 40%
pour une première expérience du
numérique).
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La référente famille
Ses missions sont d’assurer la coordination de l’ensemble des projets (collectifs ou individuels) et des services relevant du champ de la famille et
de la parentalité. Elle met en œuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux, travaille à la cohésion sociale et
l’insertion des familles.
Depuis juin 2021, c’est Emilie ANDRIEUX qui assure ces fonctions à mi-temps. La seconde partie de ses missions est consacrée à la coordination des
services enfance/jeunesse du CSCS. Ces fonctions de référente et de coordinatrice sont, dans le fonctionnement de notre CSCS, indissociables et
transversales.

Plus concrètement…
Accompagner les familles demande du temps, de l’écoute et de la
disponibilité. Cette présence permet de:
- Gérer certains conflits intra ou extra familiaux (ex: difficultés
d’adaptation de l’enfant dans un cadre collectif, séparation) et
pouvoir les orienter si nécessaire;
- Soutenir les familles dans leurs premiers départs en vacances
(dispositif VACAF) en proposant une aide administrative,
financière (acompte) ou organisationnelle (liste de courses,
valises, transport);
- Favoriser l’accès à la culture: billets pour festival Musiques
Métisses, visite de musée, médiathèque;
- Organiser des projets collectifs émanant de problématique
familiale: thème du harcèlement scolaire (exposition, débat)
- Faciliter le co-voiturage pour l’accès aux activités.
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Notre projet – nos actions
La mise en œuvre de temps de loisirs familiaux permet de développer les relations intergénérationnelles, de favoriser le vivre ensemble et le
faire ensemble. L’objectif principal est de soutenir, accompagner et impliquer les parents dans l’organisation des loisirs.
Sur chaque semaine de vacances scolaires, nous proposons 2 ou 3 sorties ou animations thématiques.

Bilan de la saison

82
participants

Cette année, pour respecter le protocole
sanitaire, nous avons limité le nombre de
participants sur chaque animation.

8 nouvelles familles

Les propositions ont été variées: loisirs
créatifs, cuisine, jardinage, éducation à
l’environnement, sorties culturelles, etc.
Celles-ci répondent à une réelle demande et
la plupart des séances sont complètes.
On constate une augmentation de la
présence des grands-parents qui sont de
plus en plus sollicités pendant les vacances.
Ces ateliers sont un outil au service du lien
social entre familles. Ils permettent de
créer des échanges, d’éviter l’isolement
pour certaines, de susciter l’envie de faire
des choses ensemble pour d’autres…
L’organisation de ces animations permet à
notre référente famille d’être au plus proche
des familles, d’assurer une « veille sociale »
tout en étant dans une approche ludique.

15 séances
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Un L.A.E.P. c’est quoi?

FR

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent est un espace dédié
aux échanges entre parents, enfants et
professionnels. Il apporte un appui aux parents dans
l’exercice de leur rôle.
Cet accueil, conventionné avec la CAF, est organisé
tous les vendredis de 9h à 12h (hors vacances
scolaires) à la Gondeline, il est anonyme et gratuit.
L’équipe d’accueillantes est composée de deux
professionnelles de la petite enfance, supervisées par
une psychologue.

Petit bilan de l’année écoulée…
Les parents accueillis sont essentiellement des mamans, mais pas toujours…
Beaucoup d’entre elles sont « femmes de militaires ».
Les ateliers ludiques, contrairement aux temps de loisirs familiaux, ne sont pas une
priorité. Les parents accueillis ont un réel besoin d’échanger sur leurs pratiques
éducatives, leurs incertitudes…. Depuis le début de la crise sanitaire et les
restrictions qui se sont imposées à tous, certains parents se sentent inquiets, isolés,
voire en détresse. Les échanges sont riches mais également épuisants mentalement
pour les accueillantes, le retour sur expérience par l’intermédiaire de la supervision
montre là toute son importance.
Le partenariat avec la Maison Des Solidarités (service PMI) et l’unité de soins petite
enfance (A Petit Pas) est indispensable sur cette action.
Le LAEP est également une très bonne passerelle avec notre « petite crèche » car il
permet de faciliter et d’accélérer l’adaptation (détachement) des enfants et des
parents.

Les chiffres 2021
31 jours d’ouverture, 8 participants en moyenne
Limitation de l’accueil à 10 personnes (protocole
COVID)
28 parents (25 familles dont 5 monoparentales) et
31 enfants accueillis (29 de moins de 3 ans).
Sur les 25 familles, 12 sont Gondpontolviennes et
13 d’autres communes limitrophes du Grand17
Angoulême.
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Un R.E.A.A.P. c’est quoi?

FR

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

C’est un réseau d’institutions et de structures
qui proposent des actions, des activités pour, par et
avec les parents. Il s’adresse à toutes les familles, et
tous les bénévoles et professionnels associatifs ou
institutionnels désireux d’accompagner les parents
dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants.

Plus concrètement …
Le R.E.A.A.P. est un appel à projet de la CAF, son financement dépend donc des actions présentées. Après
avoir abandonné la mise en place du réseau en 2020 et 2021, nous avons fait le choix de relancer le
projet en 2022.
Pour le moment, 2 actions ont été mises en place:
- Les Mots Vilains ou les petits soldats du harcèlement: 1 mois d’exposition ouverte à tous sur le thème
du harcèlement + 15 heures d’intervention à l’école du Pontouvre (créations artistiques) + 7 classes
(primaire + ULIS collège = 145 élèves) sensibilisées. Implication d’enseignants et de parents.
- Le Forum Bébé (ateliers et stands d’informations) : organisé le samedi 02 avril par les référentes
familles des CSCS de Gond-Pontouvre et St Yrieix, en partenariat avec la CAF et l’implication de parents
18 et
bénévoles - 18 partenaires – 114 visiteurs
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Secteur
Actions
Educatives
Cyrille CORNUAULT, Vice- Président
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Les perspectives
Les actions

FR

En septembre 2022, nous allons modifier notre organisation pour
répondre à de nouvelles normes nationales concernant la petite
enfance.

Après plus de 25 ans d’existence, la Maison de la
Petite Enfance « La Gondeline » est toujours aussi
sollicitée par les jeunes parents.
Nous assistons tout de même à des changements
dans les attentes: départ prématuré à 2 ans (fin de
congé parental ou inscription à l’école), des périodes
d’adaptation pour les nouveaux arrivants de plus en
plus longues, etc.
Pour répondre du mieux possible à des besoins de
plus en plus spécifiques, nous entretenons et
développons de nombreux partenariats: Maison
des Solidarités, Centre d’Action Médico-Social
Précoce, Unité de soins « A Petit Pas »,…
La complémentarité avec notre Lieu d’Accueil
Enfant Parent et le service Famille du CSCS
est également un vrai atout dans l’orientation
et l’accompagnement des parents.
Cette année, grâce au « Bonus CAF », nous avons pu
investir dans le renouvellement de notre matériel
éducatif et développer de nouveaux outils plus
spécifiques (enfant avec des besoins différents).
Sur le premier semestre 2022, nous avons participé
pour la première fois à la semaine de la petite
enfance et proposé un stand sur le Forum Bébé
organisé par les CSCS Gond-Pontouvre et St Yrieix.

Les chiffres 2021
100 jours d’ouverture - 9308 heures
réalisées soit un taux d’occupation de 66%.
37 familles et 43 enfants accueillis - 99,8%
sont du régime général.
65% disposent de faibles revenus – tarif
horaire moyen de 0,98€.
3 enfants avec des besoins spécifiques
(handicap).
20
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L’accueil de loisirs…
… au rythme du temps
- Des milliers de secondes d’adaptations et de
réflexions pour favoriser le vivre ensemble,
- 15 minutes quotidiennes de lecture pour
sensibiliser les enfants au goût de la lecture,
- Des heures de préparation avec une équipe mixte
professionnellement, pour permettre à chacun
de contribuer aux projets et faire émerger de
nouvelles idées,
- Des journées (mercredi) autour de thématiques
pour permettre à tous de découvrir
l’environnement local comme le théâtre, le
musée… mais également de s’enrichir en
tant qu’individu,
- Des semaines de vacances rythmées par
des projets, des sorties comme l’Aquarium,
le Marché, Bloc spot…, des grands jeux et
des activités en tout genre pour
permettre l’accès à la culture et
l’amusement du groupe,
- Des mois d’été remplis de stages
comme Passeurs d’images, Multisports, Toute la
France dessine… des sorties piscine
hebdomadaires, diverses thématiques pour
permettre des activités variées… et surtout
beaucoup de rires et de moments partagés…

Aménagement des espaces:
Pour améliorer les conditions d’accueil des enfants, nous avons investi dans du matériel spécifique
et les services techniques de la commune nous ont aménagé des espaces de rangement.
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Les chiffres 2021
Les Vacances
73 jours d’ouverture dont 10 en période de
confinement (accueil enfants de personnels
prioritaires) - 27000 heures réalisées soit un
taux d’occupation moyen de 70%. 251
enfants accueillis (en augmentation)

Les Mercredis
35 jours d’ouverture (1 jour fermé en avril) –
17550 heures réalisées soit un taux
d’occupation moyen de 86%. 201 enfants
accueillis. Accueil en journée complète
depuis septembre 2021
suite au
changement de rythme scolaire. 8
animateurs mobilisés + 1 directrice.

Les familles accueillies
63% des familles disposent de faibles
ressources (QF entre 0 et 900€), 30% avec des
revenus moyens (entre 900 et 1500) et 7% avec des
revenus importants (QF >1500€)
En 2018, le nombre de
familles avec un QF
inférieur à 900 était
de 37%, on constate
une paupérisation de
la population
accueillie.
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L’accueil
L’accueil est ouvert aux jeunes de 11
à 17 ans, uniquement sur les
vacances scolaires. L’agrément est
porté par le CSCS St Yrieix. Notre
référent jeunesse est donc mis à
disposition. Les dépenses sont
partagées équitablement.
Ce sont principalement des activités
« à la carte » qui sont proposées.

Les chiffres 2021
58 jours d’ouverture (fermé au printemps / 22
confinement) – 243 journées facturées soit un taux
d’occupation de 46%. 33 jeunes accueillis.

Une année compliquée…

FR

2020 puis 2021 ont été des années « tristes » pour
la jeunesse de notre territoire. Les périodes de
confinement et des restrictions sanitaires plus
importantes que chez les enfants (masques, pass
sanitaire) ont fortement impacté le moral des ados
et par ricochet la fréquentation de l’accueil. Les
jeunes viennent par envie, pas parce que les
parents ont besoin d’un mode de garde (contrairement
à l’accueil 3/11 ans).
Plusieurs fois, nous avons été contraints de fermer
et de « mettre au chômage technique » notre
animateur par manque d’effectif. Dominique
BENOIT, animateur jeunesse depuis plus de 30 ans
aurait espéré mieux pour sa dernière année! Il est
parti en retraite en décembre 2021. Un tuilage de 3
semaines a eu lieu entre Dominique et Romain
LAUTOUR, notre nouvel animateur jeunesse.

Les perspectives
L’année 2022 est une année de transition pour ce secteur. Il est indispensable de renouer des liens avec la jeunesse de notre commune, aller vers
les jeunes sans attendre qu’ils viennent à nous. Nous expérimentons actuellement plusieurs actions:
- Développement du partenariat avec le collège René CASSIN: disparu depuis de nombreuses années, ce partenariat est en plein renouvellement,
le collège nous ouvre ses portes (renforcement des échanges avec les équipes éducatives, présence de notre animateur sur la pause méridienne,
communication conjointe, enquête auprès des collégiens, portes ouvertes, etc…
- Elargissement des actions proposées: nouvelles propositions d’activités et de projets en dehors des vacances scolaires (sorties et activités
ludiques, implication dans les manifestations locales)
- Nouvelle dynamique de projets lors des vacances scolaires: nous essayons de fidéliser les plus jeunes (10/13 ans) en créant des passerelles avec
l’accueil de loisirs enfant, en renforçant la dynamique de projet plutôt que les activités de consommation (thématique sur chaque semaine), etc.
- Etude des envies et des besoins: création d’un espace « dédié » sur la commune…
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Nos interventions
Depuis plusieurs décennies, l’Amicale Laïque est
impliquée dans le fonctionnement des temps
scolaires et périscolaires de la commune. Les élus
locaux et les équipes enseignantes ont toujours
fait confiance à notre équipe de professionnels
pour améliorer les conditions d’accueil des
enfants ou diversifier les contenus éducatifs.
Malgré l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires
décidé par la commune (qui contribuaient à
l’accès aux loisirs sportifs culturels et artistiques
pour certains enfants), nous poursuivons nos
interventions dans les 3 écoles élémentaires
(Pontouvre, Treuil, Roffit) :
- Les bibliothèques (BCD): 15h/semaine, toute
l’année en temps scolaire pour placer la lecture
au cœur des apprentissages,

En parallèle:

- L’informatique
(B2I):
9h/semaine,
de
novembre à mai pour acquérir et développer
un ensemble de compétences informatiques.

- Concours de poésie: ouvert à toutes les écoles
de la commune sur le thème du « Courage » et
réparti en 3 catégories. Seule l’école de Roffit a
participé avec 49 élèves. La remise des prix a
eu lieu fin mai.

- Les Pauses méridiennes: 22h/semaine, toute
l’année pour favoriser l’accès à des loisirs variés
et veiller à créer une atmosphère sereine.

- Projet « Les mots vilains », lutte contre le
harcèlement scolaire : atelier arts plastiques,
échanges et débats, sensibilisation, exposition

- Les études surveillées: 1h30/semaine, pour
surveiller les devoirs des enfants qui n’ont pas
pu les faire sur les temps de garderie.

- Le Projet Educatif de Territoire (PEDT): le
précédent projet est arrivé à échéance le
31/12/2021. Nous avons aidé la commune a
renouveler son projet pour les 4 prochaines
années.
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Le C.L.A.S. c’est quoi?
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

C’est un dispositif permettant de favoriser la
coéducation (écoles/parents/enfants/animateurs)
et l’accès au savoir par des approches éducatives
différentes mais complémentaires de celles de
l’école et de la famille. Les enfants sont orientés
par les enseignants.

Bilan de l’année
En 2021, la Caisse d’Allocations Familiales a défini
un nouveau référentiel pour ce dispositif. A cette
occasion, nous en avons profité pour faire une
« remise à plat » de notre action. Après plusieurs
rencontres avec les équipes enseignantes,
réunions avec nos animateurs, diffusion de
24
nouveaux supports de communication pour les
familles, nous avons œuvré pour faire en sorte
que le C.L.A.S. ne soit plus considéré uniquement
comme une simple aide aux devoirs pour des
enfants en difficulté.
Les référents de chaque site et notre
coordinatrice ont pu assister à une formation
proposée par la fédération des centres sociaux,
remettre en question leurs pratiques et
proposer de nouveaux projets pour la saison
scolaire.

Les chiffres 2021
- Une équipe de 6 animateurs + 1 coordinatrice
= 880h d’interventions
- Un tarif de 5€/trimestre et par enfant
- 50 enfants inscrits pour 39 familles
différentes. La majorité des familles
24
concernées dispose de faibles ressources (QF
moyen de 694€).
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Secteur
Vie
associative et
vie locale
Claudine GATTE, Vice- Présidente
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Bilan de la saison
Nous avons démarré la saison 2021/2022 avec
l’espoir que la crise sanitaire ait moins d’impact que
les 2 dernières années. Malgré la mise en place du
pass sanitaire pour toutes les activités de loisirs, les
portes ouvertes ont plutôt bien fonctionné (+ de 300
personnes, de nombreuses associations présentes).
Pour autant nous n’avons pas pu maintenir toutes
nos activités par manque d’inscriptions ou par
désistement lié au pass.
Mis à part quelques absences de nos intervenants
liées au COVID, la gestion des protocoles, le passage
du pass sanitaire au pass vaccinal, la saison s’est
plutôt bien déroulée et les adhérents ont été ravis
de se retrouver.
Le bilan est plus mitigé si on compare cette saison
à celle de 2019. 25% d’adhérents en moins!
Les modalités de remboursement décidées
l’année précédente par notre Conseil
d’Administration ont permis aux adhérents de
disposer d’avoir sur les cotisations. Ceux-ci
représentent pratiquement 20% sur la
saison 2021/2022.

Les perspectives
Le CSCS est une Amicale Laïque et propose des activités de loisirs
depuis des années. Nous avons toujours été vigilant à rendre les loisirs
accessibles à tous par des tarifs adaptés. Jusqu’à présent, ces
propositions ont toujours fonctionné, que ce soit d’un
point de vue organisationnel ou économique.
Malheureusement la crise sanitaire et
la baisse du pouvoir d’achat font que le
loisir n’est plus une priorité pour les
habitants.
Pour les années à venir, nous souhaitons
continuer à proposer, et même à étoffer,
notre panel d’activités. Mais nous devrons
être vigilants quant à l’équilibre économique
de ces actions.

Les chiffres 2021
- 25 activités proposées en début d’année et 22
maintenues: 5 musicales + 4 détente et relaxation
+ 8 manuelles et artistiques + 5 sportives
- Des stages: chant, rockschool, yoga
- 17 intervenants: 9 prestataires + 5 salariés26+ 3
bénévoles
- 370 adhérents: 28% d’enfants, 32% entre 16 et 60
ans et 40% de plus de 60 ans, 70% de femmes
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Animations Pour Tous – nos actions
Le CSCS développe une offre globale d’animation sur la commune. Que ce soit à travers l’organisation d’expositions, d’ateliers ou d’événements
festifs, les actions proposées permettent aux habitants d’être acteurs, de se rencontrer, de se cultiver, de s’informer, d’échanger...

Les ateliers, expos et stages
En 2020, lors du renouvellement du projet social, certains
habitants nous ont fait remonter de nouvelles attentes
concernant les loisirs. Pour répondre à ces demandes, nous avons
développé à chaque période de vacances un programme
d’ateliers ou de stages ouverts à tous. Des activités spécifiques au
public séniors ont également été mises en place.
Ces animations ne doivent pas être confondues avec les
animations familles qui sont des ateliers parents/enfants.
Depuis l’été 2021:
- 20 ateliers ont été organisés (7 annulés l’été 2021) sur des thèmes
diversifiés: sports, jeux, sorties, arts plastiques, environnement,
cuisine, visites château 77 participations
- 15 Stages: Yoga (6), chant (2), RockSchool (3) informatiques (2),
mangas (2)  120 participations
- 3 sorties « séniors »
- 1 concours mangas  8 participants
Le programme annuel d’expositions a également repris pour
mettre en lumière des artistes amateurs ou professionnels locaux.
10 expos ont eu lieu pour présenter des peintures, photographies,
sculptures métal, mangas,…
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Evénements et Manifestations – nos actions
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Le CSCS organise chaque année des événements regroupant un grand nombre d’habitants. Ceux-ci sont organisés avec le soutien ou en
partenariat avec la commune. Certains sont programmés tous les ans, et d’autres en fonction des opportunités ou de l’actualité.

Les événements réguliers
De part leur régularité, ces animations sont
attendues chaque année par les habitants et
les familles de Gond-Pontouvre.
Chaque saison a son animation:
- Automne: Portes Ouvertes du C.S.C.S. (11
sept.) et Bourse aux Jouets (06 nov.)
- Hiver: Marché de Noël et Téléthon (04 et 05
déc.), Carnaval (05 mars/annulé),
- Printemps: Chasse aux œufs (09 avril)
- Eté: Fête de la Musique (18 juin)

Chaque événement rassemble de 30 à 300 personnes. Il est organisé par
un professionnel en collaboration avec une équipe de bénévoles. Nous
essayons, dans la mesure du possible, d’y associer les habitants.
Les associations locales et les sections autonomes sont également
associées dans les évènements les plus importants.

Les opportunités
Chaque année, que ce soit par le biais de notre
réseau associatif ou par l’intermédiaire d’élus
locaux, nous sommes sollicités pour organiser des
animations ponctuelles ou des projets. Ces actions
peuvent parfois être pérennisées et trouver leur
place dans notre calendrier annuel si leur bilan est
positif.
Pour la saison 2021/2022, 4 projets ont été lancés:
- Le Jardin Forêt du Treuil (depuis novembre): nous avons
été sollicités par la commune pour déposer un
projet au titre du budget participatif du
Département. Malheureusement nous n’avons pas
cumulé assez de votes de la part des Charentais.
Le projet continue sous une autre forme.
- Le World Clean Up Day (septembre): nous relayons
l’information municipale sur cette journée de
nettoyage auprès de nos adhérents. Nous
espérons pouvoir monter une équipe la prochaine
fois!
- La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (novembre) : organisation d’une semaine
d’animation (débat, ateliers) avec différentes
interventions.
- La Fête de la Touvre (mai): à l’initiative de la
commune, implication des sections canoë et
randonnée.
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Pôle ressources habitants – nos actions
L’essence même d’un centre social, culturel et sportif est l'animation de la vie sociale. Elle permet aux habitants de s'exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets. Lors du renouvellement de notre projet social, nous avons réaffirmé notre volonté « d’aller vers », dans une démarche
collective d’éducation populaire. Deux projets ont ainsi émergé:

Fresque « Habitant »
Sur une initiative d’habitants qui souhaitaient
concourir à l’embellissement de leur commune,
quoi de mieux qu’une fresque sur les murs
reliant le parvis du centre communal au superbe
lieu naturel qu’est l’île de Foulpougne!
Nous avons donc lancé ce projet avec le soutien
et l’aide de la mairie (préparation des murs). Il
ne nous manquait plus qu’une plasticienne pour
coacher nos artistes amateurs, Zeina HOKAYEM.
C’est donc une équipe d’une quinzaine
d’habitants de 7 à 77 ans, accompagnée de
Zeina et Valérie CAILLAUD, qui a œuvré 11
samedis matins, des mois d’octobre à
décembre, dans le froid et parfois sous la pluie.
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu
inaugurer leur travail le samedi 09 avril en
présence d’élus locaux et autres partenaires.

l’Amicyclette
Les échanges avec les habitants et les partenaires
lors du renouvellement de notre projet nous ont
conforté dans la nécessité d’aller à la rencontre
du public. La crise sanitaire et ses conséquences
(repli sur soi), nous a amené à réfléchir sur la
méthode et le moyen de rendre itinérant notre
action. C’est ainsi qu’est née l’Amicyclette! Avec
90% de matériaux de récupération, Dominique
BENOIT a conçu une remorque multifonction
attelée à un vélo électrique conduit (entre autres)
par notre référente famille, Emilie ANDRIEUX.
Après quelques sorties hivernales (lancement
jardin forêt et sortie de l’école du Treuil), pour aller
échanger avec les familles Gondpontolviennes,
vous risquez de croiser de plus en plus ce drôle
d’engin roulant… A suivre…
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Cyclisme

Badminton

Randonnée

Pétanque

Avec 122 adhérents, une vingtaine de bénévoles
et plus de 1500 km au compteur, la section
poursuit son chemin. Temps forts cette année?
L’inauguration d’un nouveau circuit balisé sur la
commune, une nocturne, la reprise des séjours
et la participation à des événements (ex: Fête de
la Touvre).

Avec l’arrivée de nouveaux licenciés, dont
quelques « jeunes » et des féminines, la section
compte aujourd’hui 72 adhérents qui ont pris
plaisir à se retrouver de nouveau en extérieur
pour les concours et en intérieur pour les
traditionnels concours de belote.

Canoë - Kayak
Avec 39 adhérents, 2021 est une année de
transition pour la section: changement complet
de bureau et départ en retraite de Dominique
BENOIT. Avec l’impact de la crise sanitaire, le
club a connu une baisse de fréquentation chez
les jeunes et la météo a compliqué le
déroulement de l’activité d’été. Mais 2022 est
une année de relance et promet de beaux
challenges.
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Le nombre d’adhérent est en augmentation cette
année, 40, mais avec peu de jeunes. La section
n’a pu maintenir qu’une seule course (cyclo cross)
mais 2 victoires de licenciés sur le trophée de
Nouvelle Aquitaine! La section innove avec la
création d’un poste de Co-Président validé lors de
leur Assemblée Générale.

Avec 154 adhérents c’est la section qui compte le
plus de jeunes pratiquants! Un maître mot,
convivialité et esprit sportif! 260 joueurs sur le
dernier tournoi et une équipe régionale qui
termine seconde de sa poule! La section est
également impliquée dans des évènements tels
que le Téléthon.

Sports Loisirs
C’est une reprise pour les 19 adhérents
après une année d’arrêt. 2 activités sont
proposées, le volley UFOLEP et le
multisports loisirs. Changement de
bureau à la dernière AG.

Tennis
Le club compte aujourd’hui 89 adhérents. La
saison a été riche sportivement: participation à
9 championnats, 2 tournois, 1 rassemblement
des écoles de tennis. Pour toucher les plus
jeunes, des séances de découverte ont30
été mis
en place à l’école du Pontouvre. La section fait
appel à 3 professionnels pour encadrer les
séances.
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Les perspectives
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Pour 2022, le CSCS obtient la labellisation d’Etat « Guid’Asso » qui nous permet d’être référencé comme
point d’appui sur le territoire du Grand Angoulême. Dans ce cadre, notre responsable de la vie associative
va pouvoir bénéficier d’une formation spécifique.
Le 02 juillet 2022, nous aurons le plaisir d’accueillir les 3ème rencontres départementales de la vie
associative et de recevoir la Préfète de la Charente pour l’officialisation du dispositif.

Vie associative

Un secteur en plein développement

Comme en 2020, 2021 n’a pas été une année des plus dynamique pour le milieu associatif. Les restrictions et les contraintes sanitaires ont limité
les propositions d’activité des associations sans toutefois arrêter leur fonctionnement statutaire. Le CSCS a su s’adapter au contexte et proposer un
accompagnement spécifique :
- L’accueil des associations : Pendant toute la période de crise, nous avons suivi et informé les associations sur l’application des protocoles, aidé à la
mise en place des conditions de reprise, fourni du matériel spécifique aux sections (borne gel). Le partenariat avec le service associatif de la mairie
a vraiment pris tout son sens sur cette période. Nous avons également accompagné les bénévoles des sections Canoë-Kayak et Randonnée pour
assurer la pérennité de leurs actions après le départ d’administrateurs « historiques ». 3 nouvelles associations ont été accueillies : « Saudade à la
clé » (développement de la langue portugaise), Amis de la Fondation pour la Mémoire des Déportés en Charente - AFMD16, Angoulême Vol Libre
Parapente, soit 22 associations adhérentes en 2021.
- Accompagnement des bénévoles: rencontre avec des habitants de la commune dans leur souhait de créer une association d’entraide aux sinistrés
« solidarité Gond-Pontouvre », mise en place d’une demande d’agrément d’Etat service à la personne pour « l’animation des retraités », aide à la
mise en place d’exposition pour deux associations (Droujba, Atelier du marquis), aide à la communication pour l’AFMD16 et les sections randonnée
et tennis.
- Créer une dynamique associative locale d’entraide et de mutualisation des moyens :
Pour relancer l’activité des associations après la crise sanitaire, nous avons élaboré un annuaire associatif, réactualisé un guide regroupant toutes
les activités des associations « séniors » de la commune, accueilli plus de 10 associations et 4 sections lors de notre journée portes ouvertes,
organisé un stand pluridisciplinaire au forum sport santé de l’espace Carat, aidé au développement de certaines activités dans les écoles de la
commune. 2 manifestations ont pu être organisées avec le concours de plusieurs associations : la semaine européenne de réduction des déchets
en octobre et le Téléthon en décembre.
Concernant la mutualisation de moyens, 4500 km de prêt de minibus et 600h de mise à disposition de locaux, 7 associations concernées.
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Rapport
Financier
Sylvie LEHENANFF, Trésorière
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Rapport financier – Quelques explications…
Les charges
60 à 62 – Achats (variation -3%)
Baisse des achats de matériel car ils ont
principalement été effectués en 2020.
Augmentation sur les manifestations suite à la
reprise des activités.
63 et 64 – Personnel (variation +36%)
Augmentation liée à la reprise des activités.
Retour à la masse salariale de 2019 + indemnités
de départ (retraite et rupture conventionnelle).
65-67 – Charges de gestion
Régulation CAF de 2020 (indu).
68 – Dotations (variation +103%)
Provision pour les retraites.

Les produits
70 – Vente et prestations (variation +15%)
Augmentation liée à la reprise d’activités dans
les services et sections, mais baisse importante
sur les activités de loisirs (remboursement).
74 – Subventions (variation -24%)
Baisse du financement de la commune pour
tenir compte du maintien total du financement
et de l’excédent important en 2020 malgré les
fermetures.
75 – Adhésion (variation -32%)
Baisse importante du nombre d’adhérents aux
activités de loisirs.
77-78 – Produits except.
Reprise de dotation de 2020 (rupture) + Bonus
CAF mixité sociale de 2020
79 – Transfert Ch.
Financement emploi aidé et activité partielle

86 - Les contributions volontaires: chaque année, la commune met à disposition les locaux et des moyens
techniques et humains permettant d’assurer notre bon fonctionnement. Elles sont en cours de réévaluation…
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Commissariat aux comptes
Changement de Commissaire Aux comptes:

-

Audit contractuel pour 2021. L’examen de nos
comptes a eu lieu les 17 et 18 mars,

-

Lettre de mission légale pour 6 ans à partir de
2022  2027

-

Nomination du Cabinet d’Audit d’Expertise et de
Conseil: CORIOLIS Cognac
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Revue de Presse 2021-2022…
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Revue de Presse 2021-2022…
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Revue de Presse 2021-2022…
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Nos partenaires

-

Collège René Cassin,
Ecoles du Treuil, Pierre et Marie Curie, Pontouvre,
Maison des solidarités de Gond-Pontouvre,
Unité de soins « à petit pas »,
Charente Libre, Magazine SORTIR,
Associations locales,
7 fédérations sportives (sections autonomes)
CCAS de Gond-Pontouvre,
Lycées professionnels et MFR,
Pôle emploi
Sponsors (sections autonomes)
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