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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 la mairie de Saint Savin qui nous permet d’utiliser les infrastructures
de la ville et qui depuis le début de l’année 2017 nous met à disposition un local au Centre
Culturel.
En 2017, le nombre d’adhérents a une nouvelle fois augmenté. Cela montre que notre
action est utile et de qualité. A ce jour, pour la saison 2017-2018, nous comptons près de
80 adhérents et l’année n’est pas finie.
Le gros chantier de 2017 a été la préfiguration d’Espace de Vie Social (EVS), agréé
par la Caisse d’Allocations Familiales. L’envie de devenir un EVS avait été voté lors de
l’assemblée générale en 2016. Malheureusement le manque de bénévoles, d’implication
de la population,... et une relation compliqué avec la CAF nous ont amené à y renoncer
et à nous séparer du coordinateur que nous avions engagé pour mener à bien le projet.
Je ne vous cache pas que l’arrêt de la préfiguration a été lourd de conséquence auprès de
tous les partenaires engagés dans les discussions : mairie, communauté de communes,
conseil départemental, CAF, MSA. Nous avons repris la discussion avec la plupart
d’entre-eux et nous devons maintenant tout faire pour les rassurer et leur montrer que,
même si nous nous sommes trompé sur l’EVS, nous sommes capables de mener à bien
des projets pour le territoire.
Depuis le mois de septembre 2017, c’est engagée une nouvelle dynamique avec l’arrivée
de Marjorie, en service civique jusqu’en juillet 2018, et de Pierre, en formation BPJEPS
jusqu’en août 2018. J’espère que nous serons à même de palier à leur absence après leur
départ.
Mais le plus dur reste à venir. Lors de l’embauche de notre directrice, nous avions envisagé
l’arrêt des aides à l’emploi au bout de deux ans, mais en aucune façon l’arrêt des Temps
d’Activité Périscolaire, et ce, la même année. Nous devons donc envisager de nouvelles
solutions pour financer notre fonctionnement et nos actions. Déjà quelques pistes sont
avancés dans les perspectives 2018. Le fond de trésorerie devrait nous donner un peu
d’air et nous laisser jusqu’a la fin 2018 pour trouver des solutions. Après cette date, nous
devrons prendre nos responsabilités concernant l’avenir de Culture Sport.
Il est essentiel de rappeler les valeurs que nous voulons porter. Culture Sport est une
structure créatrice de liens sociaux, de rencontres, d’épanouissement, de liberté... C’est
pour ces raisons que nous nous sommes engagés il y a deux ans et demi dans l’aventure
et que nous devons maintenant tout mettre en oeuvre pour que notre projet associatif
perdure. Nous comptons sur vous.
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 2016-2017 (au 31 août 2017) : 71
Nombre d’adhérents «individuel» pour l’année 2017-2018 (au jour d’aujourd’hui) : 45
Nombre d’adhérents «famille» pour l’année 2017-2018 (au jour d’aujourd’hui) : 9
représentant 36 personnes
Notons que nous avons un pic d’adhésion juste avant l’été.
Sur la période septembre 2016 à aujourd’hui, on dénombre 123 adhérents : 5 de
moins de 6 ans, 77 de 6 à 11 ans, 22 jeunes de 12 à 17 ans et 19 adultes.
Etude établie en prenant en compte le détail des adhésions familles et les saisons
2016-2017 & 2017-2018.
Provenance des adhérents :
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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 nouvelles, sont ouvertes aux non adhérents. Cela concerne
essentiellement des actions familles et adultes : sortie découverte, soirée maman.
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 2017 : 82
Une participation de 1€ minimum était demandée depuis le 1er septembre 2016.
Celle-ci est passée à 2€ en septembre 2017.
Coût pouvant varier en fonction des activités proposées.

Les activités du mercredi :
On tourne à une moyenne de 8 enfants.
Activités : basket-ball, handball, athlétisme, course d’orientation, rugby, thèque,
jeux d’oppositions, vélo, activités artistiques et manuelles,...
Sorties : Péripé’cirque.
Les vacances scolaires :
Vacances d’hiver : du 20 février au 3 mars 2017.
Le mini stage de réalisation, prévu la première semaine, n’a pas fonctionné.
Vacances de printemps : du 24 au 28 avril 2017.
Vacances d’été : du 17 juillet au 25 août 2017.
Vacances d’automne : du 23 octobre au 3 novembre 2017
Activités : Jeux collectifs, wakeboard, paddle, kayak, équitation, tir à l’arc, tir à la
sarbacane, tchouk-ball, disc golf, escrime, course d’orientation, jeux d’oppositions,
tournoi de foot, rallye pedestre, jeux de raquettes, activités manuelles.
Sorties : Château des énigmes, cinéma, piscine.
Séjour :
Evasion Nature : du 11 au 13 juillet 2017
Nombre de participants : 8
Séjour à Hostens autour de la nature et du sport.
Au programme : paddle, canoë, course d’orientation, ballade environnementale,...
Notons que les deux autres séjours prévus autour du sport et du cirque n’ont pu
avoir lieu faute d’inscrits.

Fête de la Science :
Nous continuons à participer à la fête de la science.
6 jeunes ont participé à une animation autour des fouilles archéologiques.
Jeunes au stade :
Ces sorties sont financées par le Conseil Départemental de la Gironde.
Pas de sortie en 2017.
Sortie découverte (sortie famille) :
Nouveauté 2017 ! 14 participants (7 adultes et 7 enfants) ont pu découvrir ou
redécouvrir l’île Nouvelle.
La sortie a eu lieu au mois de juin 2017.
Soirée maman :
Nouveauté 2017 ! La première sortie a eu lieu au mois d’octobre 2017 à l’escape
hunt de Bordeaux. 5 participants.
Gym d’entretien :
Lancé en mars 2017, l’atelier se déroule à Civrac de Blaye.
1 inscription de mars à juin. 2 inscriptions pour la saison 2017-2018.

Temps d’Accueil Périscolaire :
De janvier à juin 2017, Vanessa est intervenue sur les écoles de Générac (x2),
Saugon et Civrac de Blaye.
Depuis septembre 2017 à 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
et s’est développé le samedi matin avec du baby athlé. 4 interventions par semaine
sont menées par Vanessa.
Les 2 ans de Culture Sport :
Une soirée anniversaire, organisé également pour présenter l’Espace de Vie Social,
a été programmé le 28 juillet 2017 au stade de Saint Savin. Peu de participants en
dehors des bénévoles de l’association.
Cela nous a tout de même permis de tisser des liens avec l’association Les
Loupiots de chez-nous.
L’Espace de Vie Sociale :
Durant 6 mois nous avons été en préfiguration pour devenir un Espace de Vie
Sociale (EVS). Préfiguration que nous avons arrêtée pour les raisons expliquées
dans le rapport moral. Le travail de Cyril Constant sur le diagnostic de territoire,
n’est pas perdu. Celui-ci nous sert pour développer nos actions et notre
fonctionnement (adhésion famille par exemple).

PERSPECTIVES 2018
Les actions mises en place en 2017 sont reconduites : sortie découverte, gym
d’entretien, soirée maman,...
De nouvelles actions feront leur arrivées :
* Soirée jeux de société : suite au projet de créationd’un jeux de société dans
le cadre de l’ACM, une soirée jeux de société est mise en place le 10 mars. En
fonction du nombre de participants, d’autres soirées pourraient être mises en
place.
* Sorties jeunes : en soirée ou en journée, nous proposons des sorties culturelles,
sportives, de loisirs, au jeunes de 12 à 17 ans. Premier coup d’essai le samedi 18
mars avec une soirée Ciné-McDo au cinéma le Zoetrope de Blaye.
Nous sommes en attente d’un rendez-vous avec la communauté de communes
Latitude Nord Gironde pour développer ce projet sur le long terme.
* Accompagnement à la scolarité : En projet. Nous souhaiterions pouvoir
proposer d’accueillir, après l’école, des élèves afin de les accompagner dans
leurs devoirs, mais également de travailler en groupe et pratiquer des activités
manuelles, culturelles... Cela pourrait leur permettre également de bénéficier
de l’accès à la bibliothèque, Internet,... Un partenariat avec la bibliothèque,
l’association lecture évasion pourrait être envisagé.
Nous avons rencontrer Mme Rubio, adjointe au maire, afin de lui faire part
de notre envie. Elle semble intéressé et est en attente d’un projet construit et
budgétisé afin de le soulettre à M. le Maire.
* Soirée papa : les mamans ont leur soirée, pourquoi pas les papa !
* De nouveaux partenariats : Nous avons rencontré le responsable de Natéa qui
pourrait devenir un vrai partenaire de Culture Sport dans les mois à venir.

RAPPORT FINANCIER
Nous sommes sur une année équilibrée : 91,34 euros de bénéfices.
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.
Notons que Vanessa ne s’est pas faite rembourser les frais kilométriques de
l’année 2017 pour un montant de 4231,86 euros.
En terme de subventions, nous avons eu 500 euros de la mairie de SaintSavin, 4000 euros du Conseil Départemental de la Gironde dans le cadre du
fonctionnement associatif et de l’EVS, et 16 425,60 de la CAF dans le cadre de
l’ACM et de l’EVS.
Notons que, suite à l’arrêt de l’EVS, nous avons dû rembourser 5270,44 euros à
la CAF.
A côté de cela, nous n’avons pas de charge de location de salle (prêt gracieux
de la mairie de Saint Savin), ni de frais de communication (partenariat avec
L’EffetKom création graphique) si ce n’est sur l’EVS (frais d’impression).
Nous pensions faire appel à un comptable, malheureusement les finances à venir
nous ne le permettront pas.
Dans les semaines à venir, nous devrons trouver des solutions pour palier à l’arrêt
des aides à l’emploi (août) et des TAP.
Demander une étude dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
serait très intéressante pour nous afin de consolider et de développer l’association.

COMPTE DE RESULTAT 2017
CHARGES EN EUROS
60 Achats
Entretien & équipement

PRODUITS EN EUROS

5 304,95 €

70 Vente de prestation
de service

3469,85 Prestations de service

Fournitures de bureau

645,09 Participation adhérents

Alimentation

690,59

Fournitures activités

499,42

Produits phamaceutiques
61 Service extérieurs

6 265,05 €

74 Subventions
d’exploitation

154,61 Conseil Départemental

Prestations extérieures

340,00 Ville de Saint Savin

Divers : Remb CAF
62 Autres service
extérieurs
Formation

500,00 CAF
5270,44 Aides privées

967,86

Frais d’activités (entrée)

2369,90

68 Dotation fond de
trésorerie
Dotation fond trésorerie
TOTAL CHARGES
Résultat exédentaire

16495,26
450,00

1065,00
875,21

396,53

Service bancaire, autres

Service Civique

500,00

15140,97

1148,21 Autres - Intérêts

Charges sociales

4000,00

0,00 Remboursement ASP

Déplacements, missions

Salaires et traitements

21 445,26 €

17081,18 €

1780,20 Cotisations, adhésions

64 Charges
de personnel

3705,50

75 Autres produits
de gestion courante

6 662,70 €

Publicité, publication
Frais postaux
& télécommunication

7502,34

0,00

Assurances
Location

11 207,84 €

25 840,58 €
18022,26
7388,00
430,32
5 500,00 €
5500,00
49 573,28 € TOTAL PRODUITS
161,00 € Résultat déficitaire

49 734,28

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 Contribution

10 803,86 €

87 Contre partie
contributive

Mise à disposition de
locaux

2442,00

Bénévolat

1500,00 Contre partie bénévolat

Communication

2630,00

Frais km

4231,86 Contre partie frais km

TOTAL CHARGES
Résultat exédentaire

Contre partie m. à d.
locaux - Mairie
Contre partie communication - L’EffetKom

60377,14 € TOTAL PRODUITS
161,00 € Résultat déficitaire

10 803,86 €
2442,00
1500,00
2630,00
4231,86
60538,14 €

Animation : Vanessa Audinette
Association Culture Sport
55, rue Célestin Joubert
33920 SAINT SAVIN

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