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RAPPORT MORAL
Chers adhérentes et adhérents,
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous portez à
votre association et aux actions ménées.
Je remercie également le Conseil Départemental de la Gironde qui nous a aidé à lancer le projet
jeunesse, la mairie de Saint Savin qui nous permet d’utiliser les infrastructures de la ville et qui
nous met à disposition un local au Centre Culturel et la CAF.
Pour la troisième année consécutive le nombre d’adhérents a encore augmenté.
Nous dénombrons pour la saison 2017-2018, 115 adhérents (71 en 2016-2017 / 51 en 2015-2016).
Nombre de jeunes habitués sont rentrés au collège et n’ont plus eu l’opportunité de continuer à venir
les mercredis. Nous avons donc mis l’accent, en 2018, sur les jeunes de 12 à 17 ans en proposant des
sorties culturelles et sportives. Ainsi de nombreux jeunes ont pu faire de la plongée sous-marine,
aller au cinéma ou assister à leur premier concert.
A côté de cela, les actions déjà menées ont été maintenues et un nouveau rendez-vous a été mis en
place : les soirées jeux de société.
La présence de Marjorie Lanfroid-Lanzac, en service civique, et de Pierre Cottier, en stage BPJEPS,
a donné une nouvelle dynamique et a permis de développer nos actions et de dégager du temps
à notre directrice-animatrice pour de l’administratif. Leur engagement se terminant en juillet,
Vanessa se retrouve seule à gérer l’animation et une partie de l’administratif.
Depuis le mois de septembre 2018, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et les aides à l’emploi
ayant cessés, nous avons dû licencier Vanessa au mois d’octobre. Ce même mois le DLA (Dispositif
local d’accompagnement) que nous avions demandé à commencé. Le DLA a été demandé afin
d’avoir un regard extérieur sur notre fonctionnement et nos actions, et mettre un plan d’action
pour l’année à venir et nous permettre de maintenir notre projet associatif. Nous avons également
la volonté d’obtenir des moyens financiers afin d’employer à nouveau une professionnelle qualifiée.
Le DLA s’est terminé ce début d’année 2019 et un nouveau projet en est né et vous sera présenté
au cours de cette assemblée générale. Celui-ci a été réfléchi pour maintenir l’activité de votre
association. Déjà nous rencontrons les divers partenaires pour leur présenter le projet et réfléchir
avec eux comment ils peuvent prendre une place dans sa réalisation.
On ne vous cache pas l’importance de ces rencontres.
Suite à celles-ci, des dossiers de subventions sont déposés et d’ici le mois de juillet nous devrions
avoir des réponses. C’est la date limite que nous nous sommes donnés pour décider s’il y aura, en
septembre prochain, une rentrée ou pas pour les actions de Culture Sport.
En parallele, la demande de l’agrément Jeunesse Education Populaire auprès de la DDCSJS devrait
également nous ouvrir des portes s’il nous est accordé.
Nous ne manquerons pas tout au long de cette rencontre de discuter, d’échanger, de débattre,... sur
les projets à venir et l’avenir de votre association.
Nous ne pourrons continuer que grâce à vous, à votre soutien et à votre mobilisation.
Encore merci pour votre présence essentielle pour nous.
Nicolas DELPRAT,
Président

RAPPORT D’ACTIVITE
Les adhésions :
Nombre d’adhérents «individuel» pour l’année 2017-2018 (sept 2017 à aout 2018) : 67
Pour information, adhésion «individuel» 2018-2019 : 24

Nombre d’adhérents «famille» pour l’année 2017-2018 (sept 2017 à aout 2018) : 12
représentant 48 personnes
Pour information, adhésion «famille» 2018-2019 : 6 représentant 26

Ce qui représente 115 adhérents.
Provenance des adhérents :
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Nombre d’adhésion : du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

Nombre d’adhérents (prenant en compte tous les membres d’une famille lors d’un adhésion famille)
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Les actions :
Les lieux :
L’association intervient sur et dans les infrastructures de la ville de Saint Savin
(city-stade, terrain annexe de foot, salle omnisports et centre culturel).
Les jours où le temps le permet, c’est à dire sans pluie et sans grand froid, les
activités, plutôt sportives, se déroulent au city-stade ou sur le terrain annexe de
foot. Lorsque le temps est pluvieux ou qu’il fait très froid, des activités culturelles,
essentiellement manuelles, se déroulent au centre culturel.
Des activités se font également en extérieur selon les actions proposées.
Accès aux actions :
Certaines actions, sont ouvertes aux non adhérents. Cela concerne essentiellement
des actions familles et adultes : sorties découvertes, sorties parents-enfants,
soirées maman, soirées jeux de société.
Accueil Collectif de Mineurs :
Accueil les mercredis de 14h à 16h.
Accueil durant les vacances de 14h à 17h.
Nombre de jeunes différents du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 86 (82 en 2017)
Une participation de 3€ minimum est demandée depuis le 1er septembre 2018.
Coût pouvant varier en fonction des activités proposées.

Les activités du mercredi :
On tourne à une moyenne de 7 enfants.
Activités : basket-ball, handball, athlétisme, course d’orientation, rugby, thèque,
jeux d’oppositions, vélo, activités artistiques et manuelles,...
Sorties : Péripé’cirque, cinéma.
Les vacances scolaires :
Vacances de fin d’année : du 2 au 5 janvier 2018 - 24 enfants différents
Vacances d’hiver : du 12 au 23 février 2018 - 30 enfants différents
Vacances de printemps : du 9 au 20 avril 2018 - 29 enfants différents
Vacances d’été : du 10 juillet au 3 août 2018 - 40 enfants différents
Vacances d’automne : du 22 au 26 octobre 2018 - 21 enfants différents
Activités : Jeux collectifs, wakeboard, paddle, équitation, tir à l’arc, disc golf,
escrime, course d’orientation, jeux d’oppositions, thèque, baseball, grimp’arbre,
flag rugby, flag ball, plongée, rallye pedestre, jeux de raquettes, activités manuelles,
rallye photo, théâtre, Géocaching, escape game...
Sorties : Cap Science, cinéma, piscine, Ludothèque.
Séjour :
Raid Aventure : du 2 au 3 août 2018
Nombre de participants : 5
Séjour à Saint Savin autour du sport.
Au programme : parcours aventure forêt, tir à l’arc, course d’orientation,
wakeboard, paddle et motocross,...

Grinmp’arbres

Activité manuelle

Concert Bigflo et Oli

Soirée Jeux de société

Sorties jeunes (12-17 ans) :
Nouveauté cette année, les sorties jeunes réservées aux jeunes de 12 à 17 ans.
Sorties proposées : Cinéma (x2), Escape game, plongée sous marine, concert
(Bigflo & Oli).
30 jeunes ont participé à au moins une sortie sur l’année 2018.
Les sorties sont soutenues par le Conseil Départemental de la Gironde.
Sortie découverte (sortie famille) :
2 sorties sur l’année 2018 : les grottes de Lascaux (17 participants) et le Château
de Rauzan (11 participants).
Soirées mamans :
une sortie en 2018 à l’escape game de Blaye. 6 participants.
Temps d’Accueil Périscolaire :
De janvier à juin 2018, Vanessa est intervenue sur les écoles de Générac (x2),
Saugon et Saint Savin.
Club d’Athlétisme de Saint-André-de-Cubzac :
Le partenariat avec le club d’athlétisme de Saint-André-de-Cubzac s’est poursuivi.
4 interventions par semaine sont menées par Vanessa.
Soirées jeux de société :
2 soirées jeux de société ont eu lieu au centre culturel de Saint Savin. Une
vingtaine de personnes étaient présentes sur chaque soirée.

PERSPECTIVES 2019
Les actions déjà mises en place sont reconduites : sorties découverte, soirées
mamans, sorties jeunes,...
Certaines actions vont se développer :
* Soirée jeux de société : Elles auront lieu tous les 2 deux. Nous envisageons la
possibilité de tourner sur les villes de la communauté de communes Latitude
Nord Gironde.
* Sorties jeunes : plus de soirées durant l’année et accompagnement des jeunes
dans la mise en place de leur séjour durant l’été.
De nouvelles actions feront leur arrivées :
* Les Sorties Parents-Enfants : Destinées aux familles ces sorties proposent
de passer un moment convivial avec ses enfants. Cinéma, loisirs,... sont au
programme.
* Les Ecoles Multisports : nous voulons offrir aux communes qui n’en bénéficient
pas encore ces temps de découverte pour les enfants de maternelle et de primaire.
Il auront la possibilité sur l’année de découvrir au moins 5 sports différents.
* Une Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles : Ouvert à tous les enfants
des écoles primaires de la Communauté de Communes. Nous leur offrons la
découverte de 10 activités liées aux Arts et à la Culture avec des sorties en plus.
* Le Temps Libre Multisport : Dans la même ligne que les écoles multisports, ces
temps sportifs sont ouverts aux adultes. Un sport proposé par période.

Ecole

Multi

sse
Chau skets !
tes ba

Temps Libre

Sports

Multi

Bougeinges !
s mén

Ecole des te

découvertes

lles

Artistiques & Culture

z
Sportebien !
vous

Sports

PRESSE

RAPPORT FINANCIER
Nous sommes sur une année équilibrée : 147,29 euros d’excédent de
fonctionnement.
Nous avons une réserve de 2 037,68 euros au 31 décembre 2018 sur le Livret A
Associatif.
Les prestations de service avec les établissements scolaires et le club d’athlétisme
de Saint André de Cubzac, nous ont permis de continuer le contrat de Vanessa
sur un 30h jusqu’au mois d’octobre. L’arrêt des TAP ne nous a pas permis de
continuer à salarier un animateur.
Notons que Vanessa ne s’est pas faite rembourser les frais kilométriques de
l’année 2017 pour un montant de 3541 euros.
En terme de subventions, nous avons eu 500 euros de la mairie de SaintSavin, 1945 euros du Conseil Départemental de la Gironde dans le cadre du
fonctionnement associatif et du dispositif CultureJeunes, et 935,93 euros de la
CAF dans le cadre de l’ACM.
A côté de cela, nous n’avons pas de charge de location de salle (prêt gracieux de
la mairie de Saint Savin).
Nous pensions faire appel à un comptable, malheureusement les finances à venir
nous ne le permettront pas.
Dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) un nouveau projet a
été pensé avec le budget qui l’accompagne. Celui-ci va nous permettre de salarier
Vanessa comme il se doit, et de mener à bien de nouvelles actions.
Depuis le début du mois de janvier 2019, nous rencontrons tous les partenaires
concernés : DRAC Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde, Communauté
de Communes Latitude Nord Gironde, Commune de Saint Savin, CAF.

Association Culture Sport
33920 Saint Savin

COMPTE DE RESULTAT 2018
COMPTABILITE 2018
COMPTE DE RESULTAT

CHARGES
60 - Achats
Entretien & équipement
Fournitures de bureau
Alimentation
Fournitures activités
Produits phamaceutiques
61 - Services extérieurs
Assurances
Prestations extérieures
Location
Divers : Remboursement,...
62 - Autres services extérieurs
Formation
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux
& télécommunication
Service bancaire, autres
Frais d'activités (entrées)
64 - Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Service Civique
68 - Dotation fond de trésorerie
Dotation fond de trésorerie
TOTAL CHARGES
résultat exédentaire

EUROS

PRODUITS
1 550,59 €
94,83 €
652,01 €
504,80 €
291,55 €
7,40 €
712,74 €
205,74 €
0,00 €
0,00 €
507,00 €
5 869,85 €
1 002,80 €
1 184,07 €
436,68 €

70 - Vente de prestation de service
Prestations de services
Participation adhérents

EUROS
12 433,35 €
5 924,85 €
6 508,50 €

74 - Subventions d'exploitation
Conseil Départemental
Commune
CAF - EVS & ACM
Aides privées
Mécénat - Dons

3 390,93 €
1 945,00 €
500,00 €
935,93 €
10,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations, adhésions
Intérêts
Remboursement ASP

9 042,27 €
1 011,00 €
149,31 €
3 681,96 €

Fonds propres

4 200,00 €

97,70 €
3 148,60 €
16 586,08 €
11 895,60 €
4 045,00 €
645,48 €
0,00 €
0,00 €
24 719,26 €
147,29 €

78 - Avance projet 2019
Avance sur 2019
TOTAL PRODUITS

347,04 €
347,04 €
24 866,55 €

résultat déficitaire

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Contribution
Mise à disposition de locaux
Bénévolat
Communication
Frais km

9 183,00 €
2 442,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
3 541,00 €

TOTAL GENERAL CHARGES
résultat exédentaire

33 902,26 €
147,29 €

87- contre partie contributive
Contre partie m. à d. locaux
Contre partrie bénévolat
Contre partie communication
Contre partie frais km
TOTAL GENERAL PRODUITS
résultat déficitaire

9 183,00 €
2 442,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
3 541,00 €
34 049,55 €

PREVISIONNEL 2019
CHARGES
60 - Achats
Entretien & équipement
Fournitures de bureau
Alimentation
Fournitures activités
Produits phamaceutiques
61 - Services extérieurs
Assurances
62 - Autres services extérieurs
Formation
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux
& télécommunication
Service bancaire, autres
Interventions extérieures
Frais d'activités (entrées)
64 - Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Service Civique

EUROS

PRODUITS
3 685,00 €
1 125,00 €
660,00 €
500,00 €
1 400,00 €
300,00 €
300,00 €

25 785,00 €
3 300,00 €
5 600,00 €
800,00 €
80,00 €
8 160,00 €
7 845,00 €
9 864,00 €
7 200,00 €
1 800,00 €
864,00 €

67 - Charges exceptionnelles
Avance sur projet CD 33 - EMS
Avance sur projet Mairies - EMS
Avance sur EMS - Jeunes
Avance sur projet CD 33 - Tps libre Multisports
Avance sur projet CdC - Tps libre Multisports
Avance sur projet CAF - Tps libre Multisports
Avance sur Tps libre Multisports - Adultes
Avance sur projet CD 33 - EDAC
Avance sur projet CdC - EDAC
Avance sur projet CAF - EDAC
Avance sur projet DRAC - EDAC
Avance sur EDAC - Fondation de France
Avance sur EDAC - Jeunes

19 177,00 €
2 542,00 €
2 806,00 €
1 872,00 €
636,00 €
449,00 €
300,00 €
720,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
600,00 €
1 800,00 €
2 700,00 €
1 152,00 €

TOTAL CHARGES

58 811,00 €

résultat exédentaire

0,00 €

EUROS

70 - Vente de prestation de service
Prestations de services
Participation adhérents
Autres ventes

20 406,00 €
2 640,00 €
17 766,00 €
500,00 €

74 - Subventions d'exploitation
Conseil Départemental - Fonctionnement
Conseil Départemental - Projet Jeunes
Conseil Départemental - Sortie famille
Conseil Départemental - Ecole Multisports
Conseil Départemental - EDAC
Conseil Départemental - Tps libre Multisports
Conseil Départemental - Vacances Pour Tous

32 905,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
900,00 €
3 344,00 €
3 000,00 €
836,00 €
1 500,00 €

DRAC - EDAC

3 000,00 €

Cdc Latitude Nord Gironde - EDAC
CdC Latitude Nord Gironde - Actions Jeunesse
Cdc Latitude Nord Gironde - Actions sociales
Cdc Latitude Nord Gironde - Tps libre Multisports
Commune St Savin
Communes - Ecoles Multisports
CAF - Sorties Familles
CAF - Actions sociales
CAF - Actions Jeunesse
CAF - EDAC
CAF - Tps libre Multisports
CAF - ACM

3 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
749,00 €
500,00 €
4 676,00 €
1 900,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations, adhésions
Fondation de France

5 500,00 €
1 000,00 €
4 500,00 €

TOTAL PRODUITS

58 811,00 €

résultat déficitaire

Les écoles Multisports (EMS), le Temps Libre Multisport (TLS), l’Ecole des Découvertes Artistiques
et Culturelles (EDAC), étant sur une année scolaire, il est porté dans le prévionnel 2019 :
* dans les produits, la totalité de l’aide pour l’année 2019-2020.
* dans les charges, le pourcentage de l’aide lié à l’année 2020.
Celui-ci sera reporté dans les produits du budget 2020 et mis en face des charges liées aux projets
réalisés en 2020.

Animation : Vanessa Audinette
Association Culture Sport
6A rue des Vignes
33920 SAINT SAVIN

Tél. 07 83 14 37 56
courriel : animation@culturesport-asso.fr
site Internet : www.culturesport-asso.fr
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