ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
BILAN DE L’ANNEE 2021

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 à vous souhaiter une très bonne année 2022.
Je remercie également les différents partenaires institutionnels qui nous accordent tous les ans leur
confiance.
Depuis un an et demi, nous sommes dans une crise sanitaire qui nous oblige à nous adapter à une
situation compliquée (pass sanitaire, tests, masques,...).
Malgré cela nous avons pu maintenir une grande partie de nos actions, activités et manifestations,
à l’exception des vacances de printemps (confinement) et de fin d’année (Animatrice positive à la
Covid).
Depuis le début de l’épidémie, nous suivons les protocoles sanitaires établis par le Service
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES).
L’équipe de Culture Sport fait tout son possible pour vous accueillir en toute sécurité.
Même si la reprise au niveau national est là, la peur du virus a engendré une diminition de la
fréquentation essentiellement sur l’accueil durant les vacances d’été.
Depuis la rentrée de septembre tout semble être revenu dans l’ordre : fréquentation des vacances,
nombre de personnes lors des sorties découverte,...
Enfin, notre projet ne pourrait exister sans l’engagement des quelques bénévoles qui donnent de leur
temps, et, bien sûr, de Vanessa qui a mené à bien les actions dans des conditions particulièrement
difficiles.
Nous espérons vite sortir de cette situation et que chacun pourra retrouver une dynamique vie
sociale, culturelle, sportive et citoyenne.
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 2020-2021 (sept 2020 à aout 2021) : 49
Pour information, adhésion «individuel» 2021-2022 au 31/12/21 : 50

Nombre d’adhérents «famille» pour l’année 2020-2021 (sept 2020 à aout 2021) : 9
représentant 33 personnes
Pour information, adhésion «famille» / «couple» 2021-2022 au 31/12/21 : 13 représentant 50 personnes

Ce qui représente 82 adhérents pour l’année 2020-2021.
Pour information, nombre d’adhérent 2021-2022 au 31/12/21 : 100

Provenance des adhérents :
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Baby Sport

Activité enfants

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 :
Seules les actions Baby Sport, Ecole Multisports, Ecole des Découvertes
Artistiques et Culturelles, Accueil Collectif de Mineurs (activités des vacances)
et le Temps Libre Multisport demandent à être adhérent. Toutes les autres actions
sont ouvertes à tous.
Accueil Collectif de Mineurs :
Accueil durant les vacances scolaires sur une plage horaire de 3h.
Nombre de jeunes différents du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 35 (45 en 2020)
Après une période difficile liée à la Covid-19, ayant entrainée la fermeture durant
les vacances de printemps et une forte diminution de la fréquentation durant
l’été, la participation est repartie à la hausse lors des vacances d’Automne.

Les vacances scolaires :
Vacances d’hiver : du 8 au 19 février 2021 - 21 enfants différents
Vacances de printemps : fermeture pour cause de confinement
Vacances d’été : du 19 juillet au 6 août 2021 - 16 enfants différents
Vacances d’automne : du 2 au 5 novembre 2021 - 16 enfants différents
Vacances de fin d’année : fermeture pour cause de Covid
Activités : Jeux collectifs, wakeboard, paddle, tir à l’arc, sarbacane, course
d’orientation, jeux d’oppositions, rallye pedestre, jeux d’enquête jeux de société,
jeux du monde, activités manuelles, semaine à thème,...
Sorties : Mysterra, escalade Hapik.
Séjours :
Euskal Herria : du 4 au 8 juillet 2021 au Pays Basque.
9 jeunes concernés.
Projet mené par les jeunes de 12 à 17 ans annulé en 2020 et reporté à l’été 2021.
Evasion Nature : du 12 au 15 juillet 2021 à Hostens.
10 enfants concernés.
Espace jeunes (12-17 ans) :
Les sorties jeunes réservées aux jeunes de 12 à 17 ans.
Pas de sorties en 2021 à cause des fermetures de lieux culturels et de loisirs.
Quatre temps jeunes proposés.
10 jeunes ont participé à au moins une activité jeunesse (temps jeunes, séjours)
sur l’année 2021.

Visite culturelle

Activité sportive

Séjour jeunes Pays Basque

EDAC - Art pariétal

Une Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles : Ouverte aux enfants des
écoles primaires. Nous leur offrons la découverte de 5 activités liées aux Arts et à
la Culture avec des sorties en plus. Nous proposons aux parents de venir sur les
sorties, ce qui permet de les impliquer dans le projet et de partager un moment
privilégié avec leur enfant.
La troisième édition qui a débuté en septembre 2021 accueille 10 jeunes (19
l’année précedente).
Etant déclaré auprès du Département de la Jeunesse et des Sports, l’EDAC n’a pas
subi de fermeture liée à la Covid-19.
Cette année la Mairie de Saint Savin a soutenu spécifiquement cette action.
Fête de la Science : Nous avons proposé une action autour de l apréhistoire en
lien avec l’Edac. Elle a au lieu le mercredi 13 octobre et regroupé 10 enfants.
Baby Sport : A destination des enfants de 3 à 6 ans.
L’activité a lieu dans la salle de motricité de l’école maternelle de Saint Savin.
Sur l’année 2021-2022 nous accueillons 16 enfants (15 l’année précedente).
Ecole MultiSports : A destination des enfants de 6 à 11 ans.
Deux interventions sur la commune de St Christoly de Blaye les mardis et jeudis.
Sur l’année 2021-2022 nous accueillons 20 enfants.
Sorties «découverte» et «parents-enfants» :
5 sorties sur l’année 2021 : la sortie phare au cinéma de St André de Cubzac
a regroupé 70 participants et à permis de faire découvrir l’association à de
nouvelles personnes.
Et une sortie dédié aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parentsà Nat&a
pou rune découverte de l’accrobranche..

Sortie découverte - St Jean d’Angle

Soirée maman

Soirées mamans :
Une sortie en 2021 au Quizz Room (6 participants).
Le Temps Libre Multisport : Dans la même ligne que les écoles multisports, ces
temps sportifs sont ouverts aux adultes. Un sport proposé par période.
5 adultes participent à l’activité en 2021-2022 (5 en 2020-2021).
Soirées jeux de société :
Pas de soirée jeux cette année.
Fête du Jeux :
La 3ème édition a eu lieu le 26 juin 2021.
Cette demi-journée à lieu dans le parc Marie Curie de Saint Savin.
Près de 180 personnes sont passés sur l’après-midi.
Projection plein-air :
2ère édition en 2021 de «Apporte ta chaise !» avec une cinquantaine de personnes.
Elle a eu lieu le 3 septembre dans la cours de l’école primaine de Saint Savin.
Un protocole sanitaire a été mis en place pour toutes nos manifestations et
actions.
La journée des associations :
Cette année la journée des associations n’a pas eu lieu sous sa forme habituelle.
Nous avons tout de même maintenu une après-midi pour rencontrer les gens.
Nous avons pu faire quelques inscription, renseigner des gens,... proposer des
découverte, la création d’une oeuvre collective exposée au centre culturel,... mais
cela manque de convivialité, ce que l’on pouvait avoir les autres année.

Fête du Jeu

Apporte ta chaise !

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 ont été menées par Vanessa.
Depuis le mois de septembre, ces interventions, ne sont plus facturées par
CultureSport mais directement par Vanessa.
Prestation de service :
Vanessa est intervenue à plusieurs reprise au nom de Culture Sport sur des
demandes particulières : intervention sportive dans les centres de loisirs de
Saint Yzan de Soudiac et Marcenais et à la Mission Locale de Blaye. Ou même
des intervention jeux de société comme pour Envol.

PERSPECTIVES 2021

Oeuvre collective - Journée asso

Les actions déjà mises en place sont
reconduites : sorties «découverte»,
soirées mamans, sorties jeunes, Baby
Sport, EDAC,...
Cette année on souhaite développer
deux actions : la Fête du jeu et un projet
autour des 12-17 ans. Nous avons été
questionner par la Communauté de
Communes Latitude Nord Gironde qui
est en train de mettre en place un projet
jeunesse.

RAPPORT FINANCIER
Malgré l’annulation de plusieurs actions, nous sommes sur une année équilibrée
: 496,39 euros d’excédent de fonctionnement.
En terme de subventions des collectivités territoriales, nous avons reçu :
Des aides sur le fonctionnement et les actions
* 2600 euros de la mairie de Saint-Savin : fonctionnement, EDAC, Espace
Jeunes et projection plein-air
* 5725 euros du Conseil Départemental de la Gironde : fonctionnement,
l’investissement, culturejeunes, action de solidarité
* 2700 euros de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la
Jeunesse et des Sports (DDCS-JS) : fonctionnement et actions
* 1020 euros des mairies de Saint Christoly de Blaye, Civrac de Blaye et Saint
Mariens
Des aides plus spécifiques sur des actions
* 3493,65 euros de la CAF : Accueil Collectif de Mineur (EDAC, vacances)
et sorties famille. Une partie de l’aide sera déduite de celle de 2021 au vu de
l’annulation de certaines sorties
* 2000 euros de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde : Fête
du Jeu et Projection plein-air.
A côté de cela, nous n’avons pas de charge de location de salle (prêt gracieux de
la mairie de Saint Savin).
Cette année nous avons pu doter 2000 euros au fond de trésorerie. Ce fond nous
permet de voir venir d’éventuelles difficultés financières, de pouvoir faire l’avance
en attendant le versement des aides ou de pouvoir faire des investissements non
prévus.
Tous nos intervenants, dont Vanessa, interviennent via leur structure ou en
temps qu’indépendant.

Association Culture Sport
33920 Saint Savin

COMPTE COMPTABILITE
DE RESULTAT
2021
2021
COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

EUROS

60 - Achats
Entretien & équipement
Fournitures de bureau
Alimentation
Fournitures activités
Produits phamaceutiques
61 - Services extérieurs
Assurances
Prestations extérieures
Service Civique
Location
Divers : Remboursement Adhésion,...
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
67 - Produits constatés d'avance
Produits lié à l'excercice 2022
67 - Charges payées d'avance
Charges payées en 2019
68 - Dotation fond de trésorerie
Dotation fond de trésorerie
TOTAL CHARGES
résultat exédentaire

PRODUITS
2 512,76 €
673,28 €
1 086,36 €
704,22 €
0,00 €
48,90 €

16 399,00 €
209,00 €
15 457,00 €
0,00 €
655,00 €
78,00 €
8 551,28 €
1 428,00 €
1 923,53 €
455,30 €
110,04 €
4 634,41 €

EUROS

70 - Vente de prestation de service
Prestations de services
Participation adhérents
Participation adhérents - Part payé en 2020
Ventes diverses

15 355,09 €
2 988,00 €
8 799,19 €
3 429,73 €
138,17 €

74 - Subventions d'exploitation
Conseil Départemental
Commune St Savin
Communauté de Communes LNG
CAF
DDCS-JS
Autres communes

17 538,65 €
5 725,00 €
2 600,00 €
2 000,00 €
3 493,65 €
2 700,00 €
1 020,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations, adhésions
Intérêts, Remboursement
Remboursement ASP
Aides privées
Mécénat - Dons
Fond propre

1 778,69 €
1 333,00 €
64,84 €
0,00 €
380,85 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 713,00 €
4 713,00 €
0,00 €
0,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
34 176,04 €
496,39 €

TOTAL PRODUITS

34 672,43 €

résultat déficitaire

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

23 738,00 €
8 838,00 €
13 650,00 €
1 250,00 €

87- contre partie contributive
Contre partie m. à d. locaux
Contre partrie bénévolat
Contre partie communication
Contre partie frais km

23 738,00 €
8 838,00 €
13 650,00 €
1 250,00 €

TOTAL GENERAL CHARGES
résultat exédentaire

57 914,04 €
496,39 €

TOTAL GENERAL PRODUITS
résultat déficitaire

58 410,43 €

Association Culture Sport
33920 Saint Savin

PREVISIONNEL 2022
PREVISIONNEL CULTURE SPORT 2022

CHARGES
60 - Achats
Entretien & équipement
Fournitures de bureau
Alimentation
Fournitures activités
Produits phamaceutiques
61 - Services extérieurs
Assurances
Prestations extérieures
Service Civique
Location
Divers : Remboursement,...

62 - Autres services extérieurs
Formation
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux
& télécommunication
Service bancaire, autres
Frais d'activités (entrées)

EUROS

PRODUITS
2 475,00 €
200,00 €
790,00 €
935,00 €
500,00 €
50,00 €

23 891,60 €
205,00 €
22 886,60 €
0,00 €
450,00 €
350,00 €

9 604,00 €
0,00 €
2 248,00 €
2 380,00 €
495,00 €
110,00 €
4 371,00 €

64 - Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales

0,00 €
0,00 €
0,00 €

68 - Dotation fond de trésorerie
Dotation fond de trésorerie

0,00 €
0,00 €

TOTAL CHARGES
résultat exédentaire

35 970,60 €
0,00 €

EUROS

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

12 514,00 €
1 300,00 €
10 864,00 €
350,00 €

74 - Subventions d'exploitation
Conseil Départemental
Commune Saint Savin
Communauté de Communes LNG
CAF
Commune Autres
DRAC
DDCS-JS
Région Nouvelle Aquitaine
Autres structures publiques

22 356,60 €
6 955,00 €
2 600,00 €
4 200,00 €
3 751,60 €
1 000,00 €
0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
350,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations, adhésions
Intérêts
Remboursement ASP
Aides privées
Mécénat - Dons
Fond propre

TOTAL PRODUITS

1 100,00 €
1 100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

35 970,60 €

résultat déficitaire

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

23 938,00 €
8 838,00 €
13 650,00 €
1 450,00 €
0,00 €

87- contre partie contributive
Contre partie m. à d. locaux
Contre partrie bénévolat
Contre partie communication
Contre partie frais km

23 938,00 €
8 838,00 €
13 650,00 €
1 450,00 €
0,00 €

TOTAL GENERAL CHARGES
résultat exédentaire

59 908,60 €
0,00 €

TOTAL GENERAL PRODUITS
résultat déficitaire

59 908,60 €

Nous écrire
Association Culture Sport
6A rue des Vignes
33920 Saint Savin
Nous rencontrer
Centre Culturel
33920 Saint Savin

Internet
www.culturesport-asso.com
Service animation
animation@culturesport-asso.fr
07 83 14 37 56
Conseil d’administration
administration@culturesport-asso.fr
06 29 70 11 30

f

Ils nous aident sur le fonctionnement et les actions :

Ils nous aident sur des actions ciblées :

