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I/ Culture Sport
L’association Culture Sport est située sur la commune de Saint Savin (33920) à 5 minutes de la
Nationale 10 reliant Bordeaux et Angoulême, et à 20 km de Blaye et de Saint André de Cubzac.
L’association ne possède pas de locaux et utilise les infrastructures de la commune : stade,
centre culturel, dojo et salle des fêtes.
Nous avons à proximité une bibliothèque, un centre culturel, un complexe sportif (terrain de
foot et de rugby, city stade, terrain de tennis, skatepark), dojo, lac du Moulin Blanc (baignade,
parcours de santé, parcours vtt).
De plus nous sommes à 20 km d’une salle de cinéma, d’une patinoire et d’un bowling, et à 80
km de l’océan.
La commune compte un peu plus de 3 000 habitants en 2014.
Il y a une école maternelle et une école primaire. Le collège est situé sur la commune de Saint
Yzan-de-Soudiac à 5km de Saint Savin.
La commune est composée d’un tissu associatif important : environ 40 associations.
Culture Sport est également situé sur la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde
composée de 16 communes et de 23 000 habitants en 2015.
Elle est composée de 140 associations, de 3 CLSH, 6 bibliothèques.
Malgré les nombreuses infrastructures, le manque d’offre de loisirs pluridisciplinaire adaptés
aux jeunes et aux adolescents sur le territoire, se fait ressentir.
C’est dans ce contexte que l’association Culture Sport évolue tout au long de l’année.
L’association propose aux jeunes et aux adultes diverses activités de loisirs qu’elles soient
culturelles, sportives et sociales, en lien avec toutes les structures citées ci-dessus mais aussi
avec des structures extérieures au territoire. Culture Sport c’est un lieu de rencontres,
d’animations, d’épanouissement, permettant aux adhérents de renouer avec leur territoire et
avec autrui dans un respect laïque.
II/ Les objectifs de l’association
Un espace de création de liens sociaux dans la ville, la communauté de communes et ses
alentours. Voici l’objectif principal de Culture Sport.
L’association encourage l’initiative, l’autonomie, la responsabilisation et l’épanouissement de
ses adhérents. Ce qui leur permettra d’exercer pleinement leur liberté de penser et de
favoriser leurs expressions artistiques, sportives,…
Culture Sport doit être un lieu d’échange et d’écoute permettant aux adhérents de
développer leur esprit critique, de s’épanouir dans la société et de développer un autre regard
sur ce qui les entoure.
Les projets et animations de la structure seront réfléchis et mis en place avec l’aide des
adhérents. Ce qui permettra un échange et une appropriation
La mise en place d’un accueil collectif de mineur permettra de proposer un équipement
structurant aux jeunes dans leur temps de loisirs.
L’association est ouverte à tous sans discrimination. Elle doit permettre une mixité sociale et
culturelle de ses adhérents.
Toutes les actions menées par Culture Sport sont adaptées à la diversité du public accueilli
(enfant/adulte, handicap,…).
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L’association n’a pas d’attache avec un parti politique ou une confession.
La laïcité est mise en avant dans toutes les actions, comme principe essentiel du
fonctionnement.
Afin de mettre en œuvre le projet éducatif de l’association les actions suivantes seront
proposées : activités et sorties culturelles, activités et sorties sportives, séjours de vacances,
semaines à thème, sortie famille,… tout autres projets ponctuels.
L’accueil des enfants et des jeunes se fait les mercredis après-midi et durant les vacances
scolaires.
III/ Les moyens de l’association
L’association a une directrice et doit fonctionner également avec des bénévoles.
La directrice travaille est en lien étroit avec le conseil d’administration.
Culture Sport a tissé des liens avec le Centre Culturel, le tissu associatif local et les
établissements scolaires du secteur.
Le conseil d’administration s’assurera que Culture Sport travaille sur tout le territoire et soit
force de proposition et de projet à destination de tous les publics.
Pour la Conseil d’Administration
Nicolas DELPRAT - Président

3

