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MERCI A : 
 
L’ensemble des administrateurs et des salariés, parents, bénévoles sur les actions du CSC 
Les stagiaires qui ont participé sur l’ensemble des services du CSC 
 
 
 

GLOSSAIRE : 
 
ACO : Accueil Collectif Occasionnel 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur-trice en ALSH 
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur-trice en ALSH 
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive 
CAE-CUI : Contrat d’accompagnement vers l’emploi- Contrat unique d’insertion 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CAP PE : Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance 
CDA : Contrat départemental d’animation 
CDC : Communauté de Communes 
CEJ : Contrat enfance jeunesse 
CG : Conseil Général 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Publics 
DEJEPS : Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sportive 
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur Jeunesse Education Populaire et Sportive 
EAV : Emploi d’Avenir 
EJE : Educateur-trice Jeunes Enfants 
LAEP : Lieu Accueil Enfants Parents 
MDS : Maison des Solidarités 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
PAC : Projet d’Animation Culturelle 
PEL : Projet éducatif local 
PMI : Protection Maternelle Infantile 
PSO : Prestation de service ordinaire 
PSU : Prestation de service unique 
QF : Quotient familial 
RAM : Relais Assistantes Maternelles 
TAP : Temps d’Accueil Périscolaire 
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I- RAPPORT MORAL 
 

Vie associative. 
 Si l'année 2016-2017 avait été une année de transformation profonde dans la vie 
associative du CSC, 2017-2018 a plutôt été une année de consolidation. Notre nouvelle 
gouvernance, organisée autour du Comité de Gestion et du Comité de Projet, s'est enracinée 
dans la pratique et permet d'associer l'exigence démocratique à celle d'efficacité. 
Administrateurs, bénévoles, salariés, habitants, partenaires et financeurs ont pris peu à peu 
leurs marques dans ce nouveau fonctionnement. La Fédération des Centres Sociaux a joué 
un rôle important dans la recherche de nouveaux modèles de gouvernance, ce qui a suscité 
un intérêt de la part d’administrateurs d'autres centres sociaux du département. Nous avons 
reçu plusieurs d'entre eux au mois d'avril, et nous leur avons présenté notre nouveau mode 
de gouvernance. Le bilan provisoire que nous tirons de cette nouvelle organisation du CSC 
est très largement positif. Si certains points peuvent encore être perfectionnés, notamment 
la représentation auprès de nos partenaires, nul doute que nos nouveaux statuts ont insufflé 
un dynamisme dans le fonctionnement du CSC ainsi que dans tous nos projets. Nous en 
profitons pour remercier tous ceux qui ont accompagné et accompagnent encore, par leurs 
efforts, cette métamorphose du CSC. 

L'emploi, le personnel. 
 Les missions d'employeur que remplit le CSC n'ont pas toujours été de tout repos 
cette année, notamment en raison de choix politiques nationaux en matière d'emplois aidés 
dont il a fallu affronter les répercussions. L'un des défis était par exemple de pouvoir 
renouveler les contrats de salariés très compétents, dont le travail nous est précieux, alors 
même que nous ne pouvions plus forcément bénéficier des conditions offertes par les 
« contrats aidés ». En outre, la fin des TAP a imposé une refonte considérable de 
l'organisation des tâches, et des plannings des salariés. Nous nous sommes efforcés de 
relever tous ces défis en tenant compte des multiples exigences qui sont les nôtres, et nous 
tenons à adresser un profond remerciement à nos équipes qui se sont montrées d'une très 
grande capacité d'adaptation, et d'une implication exemplaire. 

Les soutiens financiers, la politique territoriale. 
 Le CSC n'aurait évidemment pas pu mener à bien toutes ses missions sans le soutien 
constant de ses partenaires, ce qui est d'autant plus important que son action a vocation à 
s'inscrire de plus en plus dans un projet territorial communautaire englobant l'ensemble de 
la Charente Limousine. Nous remercions toute l'équipe de M. le Maire de Confolens, pour 
son accompagnement indéfectible de toutes nos actions, et en 2017 particulièrement, son 
soutien à la création du TribuLAB, avec une mise à disposition des locaux de l'ancien tribunal. 
Nous remercions également la CAF, la CDC et le Conseil Départemental pour 
l’accompagnement et le travail encore en cours que menons ensemble autour de ce projet. 
Ce projet a su faire parler de lui dans une politique communautaire de tiers-lieux, dont le 
principe même est de construire ensemble : citoyens, collectivités, associations, partenaires 
publics et privés. 

Les membres du Conseil d’Association du CSC : 
Clément BAUDOT, Carmen BERTRAND, 

Mireille GANTHEIL, Isabelle GODILLON, Christine LAFOND,  
Dominique LAGUILLE, Celia LOUGHER, Maxime LIMOUSIN, 
Fabienne MERIGEAUD, Sylvia PERROIS, Christine VIMPERE 
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II- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 
 ACCUEIL DES ADHERENTS……p.7 

 
 MAISON DE LA PETITE ENFANCE  

POUR LES 0/3 ANS………………p.12 
 
 ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 

3/10 ANS ET LA 
JEUNESSE……………………………..p.25 

 
 ANIMATION VIE SOCIALE ET 

FAMILIALE…………………………..p.37 
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Organigramme des salariés au 31 décembre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINEAU Marc CAE (0,6) LEGER Fabienne CDD 

(0,6)

Animatrice d’activités

BARON Sarah CDI(0,1) famille et parentalité

Animateur spécialisé

ROYER Anaïs EAV(0,5) MARGOUT Thomas (CDD) 0,5 fablab

ADROHER Pascale CAE (0,7) Et des bénévoles…

THOMPSON Andrew CDD (0,43)

POUGEARD Marlène CDD (0,50)

Vacataires CEE

FRUGIER Christ ine CDI(0,4)

Accueil des habitants

LAEP décentralisé

Et des bénévoles…

LEGER Fabienne CDD (0,1)

Actions famille et parentalité

Actions famille et parentalité

Actions famille et parentalité

BARON Sarah CDI(0,7)

CHAZEAUBENIT Cendrine CDI(0,8)

Et des bénévoles…

Manifestatons locales et collectives

LAEP Confolens TAP (temps accueil périscolaire) Ansac Actions interculturelles

RAM ChampMouton Accueil extra et péri mercredis Activ ités de loisirs et lien social

RAM Confolens Accueil périscolaire

FRUGIER Christ ine CDI(0,4)

BARON Sarah CDI(0,1)

EJE et Animatrices d'activités

CAMPAIN Aude CDI(0,9)

ROYER Anaïs EAV(0,5)

Animatrices-teurs d’activités

Fonctions principales Fonctions principales Fonctions principales

Halte garderie Accueil extrascolaire (vacances) Actions seniors

Responsable Responsable Responsable

CAMPAIN Aude CDI(1) TRICHARD Dominique CDI(1) BERTHEBAUD Joëlle CDI(1)

Petite enfance Enfance-Jeunesse Animation vie sociale et familiale

Direction
TEXIER Carole CDI(1)

Accueil – Secrétariat Comptabilité Maintenance/Entretien
THROMAS Nathalie CDI(1) LEFEVRE Stéphane CDI(1)
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 ACCUEIL DES ADHERENTS  

>Dispositif : Animation globale et vie associative 
>Financement : CAF-Mairie de Confolens-Mairies 
conventionnées 

 
1. Espace Accueil/Communication 

 
2. Adhésions 

 
3. Clubs de Loisirs 

 
4. Services aux associations 
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1. ESPACE ACCUEIL COMMUNICATION 
 
Le CSC cherche toujours à mieux faire connaître le CSC et ses actions auprès de ses 
adhérents et de la population locale. 
A disposition du public : la presse, informations culturelles et locales, informations sociales… 
Mais aussi, toujours autant de renseignements physiques et téléphoniques. 
Le site internet  http://confolentais.centres-sociaux.fr fonctionne bien 
La page Facebook CSC Confolentais est de plus en plus consultée. 315 personnes sont 
abonnées actuellement.  
 

2. LES ADHESIONS 
 
Le calcul des adhésions s’effectue selon : 

 Une période de référence : 
Saison 2017-2018, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 
 

 3 catégories  
 « individuel  moins de 16 ans » 
 « individuel à partir de 16 ans » 
 « famille avec enfant(s) » 
 

 2 tarifs différenciés selon la commune de résidence conventionnée ou non au CSC 
Communes conventionnées 2017/18 :  
Abzac ; Ambernac ; Ansac/Vienne ; Brillac, Esse , Hiesse, Lessac ; Lesterps ; Manot ; 
Montrollet, Oradour-Fanais ; St-Christophe ; St-Maurice-des-Lions ; St-Germain de Confolens 
 
Les Tarifs 2017/18 : 
 

CATEGORIES Communes 
conventionnées 

Communes non 
conventionnées 

« Enfants/jeunes - de 16 ans » 8€ 9.50€ 
« Adultes/jeunes à partir de 16 ans » 14€ 17€ 
« Famille avec enfant(s) » 15€ 18€ 

 

 

Nombre d’adhérents total en 2017/18: 697  

 

Soit 526 familles différentes fréquentant les différents services proposés par le CSC, ce qui 

représente 1749 inscriptions à nos activités 

Ces adhérents utilisent les différents services du CSC : 

http://confolentais.centres-sociaux.fr/
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 Petite Enfance : Halte-garderie, Relais Assistantes Maternelles, Lieu Accueil Enfants 
Parents 

 Enfance : Accueil de Loisirs mercredis et vacances, Accueil péri-scolaire 

 Jeunesse : Activ’ados, séjours, Eté actif 

 Famille : Pause-famille, vacances familiales, soirées jeux, sorties famille 

 Clubs de Loisirs : Broderie, yoga, badminton, cours FLE, peinture, etc. 
 
Le CSC a enregistré cette saison encore une légère hausse du nombre de ses 

adhérents par rapport  à la saison dernière. Cette hausse est due entre autre, à une 
évolution positive de certains clubs (badminton, danses traditionnelles, jeux de société et 
yoga) mais aussi à la création d’un FabLab (situé dans les locaux de l’ancien Tribunal à 
Confolens) inauguré en octobre 2017 et qui compte déjà 29 adhérents, à la création 
également d’une activité Marche Nordique avec 16 adhérents, ainsi qu’à l’arrivée de 
nouvelles familles sur les activités Accueil de Loisirs et Jeunesse (Activ’ados). 

L’organisation d’un week-end à la montagne famille et intergénérationnel a aussi 
compté 32 adhésions supplémentaires en 2017. 
 A chaque fin de saison un bilan financier de chaque activité (clubs de loisir) est réalisé 
par le service comptabilité afin de vérifier la viabilité de chacune d’elle. Celui-ci fait aussi un 
rapprochement avec les fréquentations ce qui permet de continuer l’activité pour la 
prochaine saison, ou au contraire de ne pas la reconduire s’il n’y a pas d’équilibre financier. 
 

 

Evolution du nombre d’adhérents depuis la saison 2015/2016 
 

 
 

 
Répartition géographique des adhérents 

 

 2016-2017 2017-2018 % 

Confolens 
272 261 37.45 

Communauté de Communes du 
Confolentais (hors Confolens) 326 389 55.81 

676 697 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2016-2017 2017-2018 

Nombre d'adhérents 
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Autres Communes 
(y compris hors Département Charente) 78 47 6.74 

TOTAL 676 697 100% 

 
 
 

 
Répartition par Âge des adhérents 

 2017-2018 % 

Moins de 6 ans 
124 17.80 

6 ans à 12 ans 
333 47.78 

13 à 18 ans 
29 4.15 

19 ans à 25 ans 
7 1 

26 ans à 50 ans 
64 9.18 

50 ans et plus 
140 20.09 

TOTAL 697 100% 

 
3. LES CLUBS DE LOISIRS 

 
Au total, ce sont 15 « clubs de loisirs » différents qui ont été proposés aux habitants du 
territoire sur cette saison 2017/2018. 

 

Clubs Nb de 
participants 

Cours de français 
(F.L.E.) 

13 

Marche Nordique 16 

Cours d’anglais adultes 15 

Atelier conversation 41 

Yoga 25 

Badminton 49 

Ateliers peinture (lundi 
et jeudi) 

17 

Atelier broderie 9 

Danses traditionnelles 18 

Escrime Japonaise 2 

Danse classique 6 

Danse/expression 
corporelle enfants 

9 

Couture adultes 9 
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Tai Chi Chuan 8 

Jeux de société 22 

TOTAL 259 

 
 

 
 
 

Certaines activités ont peu de participants mais elles peuvent continuer à fonctionner dans 
la mesure où elles n’engagent aucun frais, les intervenants étant bénévoles, et le matériel 
nécessaire à leur fonctionnement étant fourni par les adhérents eux-mêmes. 

 
Toutes ces activités sont animées soit par un bénévole (peinture, atelier conversation), soit 
par un prestataire extérieur (cours de Français Langue Etrangère, Taï Chi Chuan, Yoga)  qui 
est directement rémunéré par les participants,  ce qui explique la différence de tarifs d’une 
activité à l’autre : pour certaines seule l’adhésion au Centre Socio-culturel est demandée, 
pour d’autres une participation spécifique à l’activité doit être réglée, une cotisation à 
l’activité, en plus de l’adhésion. 
 

4. SERVICES AUX ASSOCIATIONS 
 

Le CSC met à disposition des associations Confolentaise différents services : accès au 
photocopieur avec code utilisateur dédié, accès à des salles de réunions, des 
véhicules 9 places, ainsi que divers matériels d’animation (grands jeux en bois, 
tonnelle, crêpière, grilles d’exposition, tapis de danse, matériel de sonorisation) 
 
Les conditions d’utilisation sont les suivantes sont les suivantes : 

- Seule une association peut emprunter une salle/du matériel/un bus 
- L’association est confolentaise (CDC du confolentais) et partenaire de nos 

actions (ex Sessad, Chemin du Hérisson) 
- L’association souscrit une adhésion (30€/an) 
- L’association signe une convention avec le CSC 
- L’utilisation n’est pas permanente (ex Comité de jumelage)  
- L’utilisation interne au CSC est prioritaire 
- Pour certaines mises à dispositions, une caution et/ou un tarif de location 

sera appliquée (salles, bus, matériels). 
 

 
 Le CSC, permet aussi à ses adhérents de pouvoir effectuer des photocopies à tarif 
préférentiel avec un code utilisateur spécifique : il suffit de s’adresser à l’agent d’accueil. 
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 LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE POUR LES 0/6 ANS 

 
>Dispositif : Contrat Enfance Jeunesse 
>Financement : CDC 
                              CAF Charente 
1) Multi-Accueil  

« Copains-copines » 
 

2) Relais Assistantes Maternelles 
« Galipettes » et  « Baby time » 
 

3) Lieux Accueil Enfants Parents 
« Pause-Famille » et « Roule Bambin » 
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EQUIPE AU 31/12/2017 

 
 

PETITE ENFANCE CONTRA
T 

ETP DIPLOME  FONCTIONS PRINCIPALES  

VERGONJANNE 
Céline  

CDI 1 DE EJE Responsable de la Maison de la petite 
enfance 

CAMPAIN Aude CDI 0.9  DE EJE Multi accueil 
RAM Baby Time 
LAEP Roule Bambins 

FRUGIER Christine  CDI 0.4 CAP PE Multi accueil 
LAEP Roule Bambins  (juillet) 

DOUTEAU Brenda  EAV 0.7 BAC Pro 
SAPAT 

Multi accueil 
RAM Galipette  
LAEP Roule Bambins  

BARON Sarah  CDI 0.1 BP JEPS LAEP Pause Famille  

LEGER Fabienne  CAE 0.6  Agent d’entretien des locaux 
Aide aux repas sur le multi accueil  

PINEAU Marc CAE 0.2  Agent technique  
Chauffeur  

 
Départs de Brenda DOUTEAU (fin de contrat) au 17 novembre 2017 et de  
Céline VERGONJANNE au 20 novembre 2017 (congé maladie puis congé maternité)  
 
Remplacements : Mélanie AUZELLE (CAP PE) : du 27 novembre au 1 décembre 2017 
                               Hélène QUINTANNE (AUXILIAIRE) : du 4 au 22 décembre 2017  
                                
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants extérieurs en 2017 : 
Réguliers : 
- Me Elodie BAUSSANT animatrice au CALCCM,  au RAM « Baby time » à Champagne-

Mouton et au LAEP Roule Bambins depuis novembre 2017. 
- Me CARON Catherine, psychologue : supervision et cafés/parents 
- Me CORNAILLE Béatrice (médiathèque de Confolens) 
- Me LIMOUSIN Natacha : animation DNP 
-  

 
Occasionnels : 
- Mr DELBAR Mathieu Animateur CALCCM : Intervenant spectacle de Noël à Champagne-

Mouton 
- Pauline FOUILLET de la librairie « Livres et vous » 
 

Bénévoles : 
 - Odette REYRAT (RAM tous les jeudis) 



 

 Assemblée Générale 2017- Mercredi 20 juin 2018 

14 

 

Partenariats : 
- CAF CHARENTE 
- MSA 16 et 86 
- MDS Confolens 
- Médiathèque de Confolens 
- Lycée Emile Roux de Confolens 
- Maison de Retraite  « Le Villard »de Champagne-Mouton 
- EHPAD « Pré de l’étang » de Confolens 
- EHPAD « Chalotine » de Brillac 
- CAMPS  de Soyaux 
- Ecole maternelle Clairefontaine de Confolens 
- Ecole maternelle de Champagne Mouton 
- EHPAD « Le villard » de Champagne Mouton  
- CALCCM 
 
 
STAGIAIRES : 
Du 03 janvier au 17 février 2017 : Pauline SANSOU (EJE) 
Du 30 janvier au 3 février 2017 : Elodie CHARLANE (accompagnement des personnes en CAE 
CUI, d’un agent en école maternelle de Brillac) 
Du 6 au 10 mars 2017 : Elodie MERLE (stage de découverte) 
Du 15 au 19 mai 2017 : Johanna LAHCEN (accompagnement des personnes en CAE CUI, d’un 
agent en école maternelle de Oradour-Fanais) 
Du 20 novembre au 01 décembre 2017 : Emilie GRIT (Stage Assistante de vie aux familles) 
Du 4 au 8 décembre 2017 : Maëva GRANDON (stage de découverte 3ième) 
Du 12 au 15 décembre 2017 : Thalia CHARTIER (stage de découverte 3ième) 
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1) LE MULTI-ACCUEIL « Copains-copines » 
 

Bilan de l’année 2018 
Le multi-accueil est ouvert les lundis et les vendredis de 8h30 à 18h. 
Agrément (délivré par la PMI/Conseil Départemental) modifié en janvier 2017 
Actuellement notre agrément nous permet d’accueillir : 

 8 enfants de 8h30 à 10h, et de 17h00 à 18h00 

 13 enfants de 10h à 17h00 
 
Bilan quantitatif 
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Année 2014 2015 2016 2017                         

Nombre de Jours d’ouverture 80 79 74  74                                  

Capacité théorique 9280 9164  8584 8214                             

Taux d’occupation 56% 52.21 % 54 % 59%  

Nombre d’enfants inscrits  51 47 36 35 

Heures réalisées 5208 4743 4536 4827  
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Le nombre d’heures d’accueil est en légère hausse par rapport à 2016.  Le nombre enfants 
accueillis est le même qu’en 2016. Les enfants restent donc sur un temps plus long sur une 
journée d’accueil. 
Le taux d’occupation en 2017 est en très légère augmentation. 
 
Moyenne de fréquentation le lundi et le vendredi en 2017 :  
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2017 : 
 Le taux d’occupation est de 59 %. 
Avec 35 enfants inscrits et  4827 heures ont été réalisées. 
 
2018 : 
Le taux d’occupation est actuellement de 20% 
19 enfants inscrits et 1676 heures ont étés réalisés au 25/05/2018 
 
Bilan qualitatif 
 

a) Profils, demande des familles, organisation de l’équipe 
La spécificité du multi-accueil est la variabilité du public : nationalité, âge, classe sociale... et 
la variabilité des demandes des familles : temps court ou long. 
Les tranches d’âges évoluent, nous accueillons des enfants de plus en plus jeunes, 2 ans ou 
moins. Auparavant le multi-accueil accueillait essentiellement des enfants âgés de  
2 ans à 3 ans. Actuellement 3 bébés (enfants qui ne marchent pas encore) sont accueillis à 
partir de 2 mois.  
L’équipe s’adapter au public accueilli et s’organise pour accompagner ces enfants au mieux 
pour leur bien-être. L’aménagement de l’espace est modifié suivant les enfants. Les activités 
sont adaptées suivant l’âge des enfants (décloisonnement) et l’organisation de la journée 
pour accompagner les enfants dans leur quotidien. 
Comme les années précédentes, plusieurs inscriptions d’enfants âgés de 2 ans et demi au 
mois de mars ont lieu. La demande des familles est de les préparer à l’entée à l’école en 
septembre, de les « socialiser ». 
 

b) Actions menées 
Le  partenariat créé en 2015 entre le lycée Emile Roux de Confolens et le multi-accueil, a 
continué en 2017. 
Les élèves de BAC PRO Services à la personne sont prioritaires pour effectuer leur stage au 
sein de la maison de la petite enfance. 
 
Les enfants âgés de 2 à 3 ans ont comme chaque année passé un moment à l’école 
maternelle Clairefontaine pendant deux matinées en juin. 6 enfants et 4 parents ont 
participé à cette action. Deux professionnelles ont accompagné les enfants et leurs parents 
qui souhaitaient découvrir l’école et leur enfant dans ce nouvel environnement. 
 
Béatrice Cornaille, animatrice à la médiathèque de Confolens est venue plusieurs fois conter 
des histoires aux enfants du multi accueil. 
 
En fin d’année les enfants et les familles ont participé activement à la Fête du CSC du 16 
décembre 2017, le  « Noël à la plage » (voir partie « animation ») 
 
 
 
 
 



 

 Assemblée Générale 2017- Mercredi 20 juin 2018 

19 

 

 

2)  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) : 
 
a) Galipette à CONFOLENS 

 Il fonctionne les mardis et les jeudis de 9h à 12h (temps d’animations) ; et  les mardis de 16h 
à 18h et les jeudis de 14h à 16h (temps de permanences administratives). 
Pour 2017 : 

- 78 séances  
- 21  enfants ont été accueillis au RAM  
- 7 assistantes maternelles ont fréquenté le temps d’animation régulièrement. 
- L’animatrice à reçu 17 personnes (parents et assistantes maternelles) durant la 

permanence administrative. 
 

b) RAM itinérant, « Baby time » à CHAMPAGNE-MOUTON: 
 
« Baby time» est ouvert, 3 mardis par mois : 

- de 9h à 12h (hors vacances scolaires) au sein de la salle de l’amicale pour un temps 
d’animation.  

- de 13h30 à 16h30 au CSC pour un temps de permanence (sur rendez vous au 
CALCCM) 

En 2017 : 
- 33 séances  
- 20 enfants ont été accueillis au RAM  
- 7 assistantes maternelles ont fréquenté le temps d’animation régulièrement. 
- L’animatrice à reçue 8 personnes (parents et assistantes maternelles) durant la 

permanence administrative. 
 
L’animatrice du CALCCM, Elodie BAUSSANT et l’EJE salariée du CSC Aude Campain 
(responsable du RAM itinérant) accueillent les assistantes maternelles et les enfants dans la 
Salle de l’Amicale de Champagne-Mouton, pour un temps d’animation.  
L’éducatrice apporte différents mobiliers et jeux pour la petite enfance selon les activités 
prévues. Le CALCCM fournit également du matériel.  
Les deux animatrices organisent des rencontres régulières pour préparer les activités et 
organiser l’année (sorties, rencontres, réunions, intervenants …) 
Le « canton » de Champagne-Mouton est composé de Champagne Mouton, Alloue, Benest, 
Turgon, Le Bouchage, Vieux Cérier, Chassiecq et Saint Coutant, et  regroupe 11 assistantes 
maternelles. Parmi celles -ci, 7 viennent régulièrement.  
 

Communes Nombre 

CHAMPAGNE MOUTON 2/4 
ALLOUE 1/2 
BENEST 1/2 
VIEUX CERIER  1/1 
LE BOUCHAGE 1/1 
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Quelques observations sur l’activité Baby-time: 

- Le RAM à Champagne-Mouton depuis sa création en septembre 2015 connait une 
fréquentation très importante par rapport au nombre d’assistantes maternelles du 
canton. 

- Une assistante maternelle vient de la commune de Hiesse. 
- Le partenariat créé avec l’école maternelle  de Champagne-Mouton en juin 2016 est 

toujours d’actualité. 
 Les assistantes maternelles et les enfants qui vont rentrer à l’école viennent passer une 
matinée dans la classe des petites sections (rencontre de la maitresse, des enfants, activités 
variées …) 
 
Projets de Baby-time: 

- Faire un jardin en lien avec l’école  
- Continuer le partenariat avec la maison de retraite sur des temps forts (Semaine 

Bleue, Noël, Carnaval …) 
- Continuer le partenariat avec l’école maternelle. 

 
Bilan des RAM 
Les 111 séances d’animation ont souvent été complètes : 
41 enfants on été accueillis sur les temps d’animation au RAM en 2017 
14 assistantes maternelles ont bénéficiés d’un temps d’animation  

 
Les professionnelles : 
Une bonne coopération entre les professionnelles (RAM Confolens, Champagne-Mouton, 
CALCCM) 
L’éducatrice Aude CAMPAIN s’est rendue aux réunions de réseau RAM à Angoulême environ 
tous les deux mois pour échanger avec les animatrices de RAM de Charente.  
 
Les actions : 

 Prêt de jeux aux assistantes maternelles 
- le CSC propose 92 jeux différents  
- 55 emprunts de jeux ont été effectués en 2017.  

Depuis  2015 le prêt de jeux est ouvert aux assistantes maternelles qui fréquentent le RAM 
de Champagne-Mouton. 
Les assistantes maternelles prennent régulièrement des jeux pour les emmener dans leur 
domicile. Le prêt fonctionne bien. Les AM empruntent jusqu’à trois jeux en même temps 
pendant une durée de 15 jours. Régulièrement quelques jeux sont ajoutés au prêt afin 
d’augmenter la variété des jeux.  
 

 Rencontres, échanges, sorties entre les deux groupes d’assistantes maternelles 
(Baby-time et Galipette) 

Activités pendant  « la Semaine bleue » 
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Rencontre avec les Maisons de retraite 
Sortie à la « Vallée des singes »  
 
Projets pour 2018 : 

- Ouvrir le prêt de jeux aux parents  
- Continuer et augmenter le temps de rencontre des assistantes maternelles des 

différentes communes 
- A la demande des assistantes maternelles, les deux RAM se rencontreront une fois 

par mois soit à Confolens soit à Champagne Mouton (à partir de septembre 2018) 
- Continuer les partenariats avec les Ehpad 

 
 
 
 

3) LIEUX ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) : 
 

a)« Pause-Famille » : 
Il fonctionne les mercredis de 9h à 12h à l’école maternelle Clairefontaine de Confolens. 
Cette action est en transversalité avec les « Activités Famille » et donc menée conjointement 
avec l’animatrice famille Sarah BARON et  l’EJE Céline VERGONJANNE. 

 
- En 2017, le LAEP a été ouvert 37 fois les mercredis de janvier à décembre hors 

vacances scolaires 
- 7  familles, une assistante maternelle et  11 enfants ont fréquenté ce temps. 

Ce sont essentiellement des mamans qui accompagnent leurs enfants. Elles souhaitent 
échanger sur les thèmes de la petite enfance, rencontrer d’autres parents et passer un 
moment avec leurs enfants. 
En 2017, on constate une baisse de fréquentation, les effectifs ont diminué de moitié par 
rapport à l’année 2016. 
 
b) « Roule Bambin » : 
 
L’activité « Roule Bambin » a débuté en mai 2015 sur les communes de Saint Christophe et 
St Maurice des Lions. Puis, en septembre 2015, l’action s’est élargie aux communes de 
Brillac, Alloue et Champagne-Mouton. 
 
Les communes ayant accueilli Roule Bambin depuis sa création 

- St Christophe   mai 2015 à juillet 2016 
- St Maurice  mai 2015 à juillet 2016 
- Champagne Mouton  septembre 2015 à décembre 2016 
- Brillac  septembre 2015 à juillet 2017 
- Alloue  septembre 2015 à ce jour 
- Ansac sur vienne  janvier 2017 à ce jour 
- Lessac  septembre  2016 à ce jour 
- Manot  janvier 2018 à ce jour 
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En 2017 Roule Bambins est allé à : 
-Ansac sur vienne 
- Alloue 
-Brillac 
-Lessac 
 
L’action est menée une fois par mois de 14h à 17h30 au sein d’écoles maternelles  ou de 
gymnase.  
Les séances sont animées par Aude CAMPAIN  (Educatrice de Jeunes Enfants) et Brenda 
DOUTEAU (animatrice petite enfance)  
Brenda DOUTEAU a été remplacée par Elodie BAUSSANT à partir de novembre 2017. 
 
Bilan quantitatif : 
En 2017, il y a eu 40 séances (hors vacances scolaires) 
 

Dates  Commune Nombre 
séance nulle 
/nombre 
séances 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre de 
familles 
différentes 

Nombre 
d’assistantes 
maternelles 

2017 Ansac sur 
Vienne  

2/11 18 10 0 

2017 Alloue 2/12 20 9 1 
Janvier à 
juillet  
 2017 

Brillac 5/6 2 
 

1 0 

2017 Lessac 0/11 16 6 
 

0 

TOTAL  9/40 56 26 1 

 
Remarque : 

- Arrêt dans la commune de Brillac en décembre 2017 
 
Pour 2018, l’action est maintenue dans les communes de Ansac sur Vienne, Lessac et Manot.  
 
Bilan qualitatif : 
« Roule Bambin » est une action qui évolue continuellement. Après un temps d’observation, 
les communes où le public est inexistant, l’activité cesse et se déplace vers de nouvelles 
communes. 
L’animation fonctionne très bien dans des communes telle qu’Alloue et Lessac. 
Dans les autres communes, la fréquentation est régulière. La commune d’Alloue a accueilli la 
plus forte fréquentation. 
Le partenariat avec chaque commune d’accueil est important.  
Le CSC prend contact avec des communes différentes quand il y a un arrêt dans l’une des 
communes. Un questionnaire est envoyé aux familles. La directrice du CSC accompagnée de 
l’éducatrice Aude Campain rencontre alors le maire pour cibler le besoin des familles, voir 
quelles familles seraient susceptibles de participer à cette action. 
 
L’investissement dans le projet par les différents  maires de chaque commune, leurs adjoints 
et les ATSEM sont toujours aussi bénéfique au succès de Roule Bambin.  Cette action est 
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appréciée par les familles, qui regrettent que cela ne soit pas plus régulier (plusieurs fois par 
mois). 
 
Concernant les 2 LAEP : 
Au total : 77 séances 
33 familles différentes  et  67 enfants différents  ont bénéficié du temps de LAEP du CSC en 
2017. 
 

Les actions et événements 2017 de la Maison de la Petite Enfance : 
Pour la seconde fois la Maison de la petite enfance a participé à « la grande semaine de la 
petite enfance » 
 
Dates  Activités Descriptif Nb 

enfan

ts 

Nb adultes  

17/01/17 

18/01/17 

Formation Aiga Logiciel pour le RAM  2 professionnelles  

07/02/17 Sortie à la 
médiathèque 
de Confolens  

Spectacle d’Amanda Speed 13 6 AM 
3 Parents 

     10/03/17 

14/04/17 

23/06/17 

DNP 
 

Natacha Limousin 

 

12 1 

 

05/05/17 Ehpad du Pré 
de l’étang 

Les personnes âgées  
viennent partager un moment au sein 
du Multi Accueil 
 

15  

15/05/17 

22/05/17 

Béatrice vient 

nous raconter 

des histoires à 

la MPE 

les enfants du Multi accueil  

ont passé un moment à découvrir de 

nouveaux livres  

Ecoute des histoires de Béatrice  

 

8 3 professionnelles 

 

16/05/17 

 

 

Ehpad du Pré 

de l’étang 

Au RAM 

Pâte à modeler 

12 

 

5 Am 

5 personnes âgées 

2 professionnelles 

P.E 

1 Animateur  

24/05/17 Médiathèque  LAEP 1 1 AM 

1 parent  

06/06/17 Sortie à la 

vallée des 

singes  

Rencontre et échanges des 

 AM de Chp. Mouton et Confolens 

9 5 AM 

2 Parents 

4 Professionnelles 

13/06/17 Ehpad Pré de 

l’étang 

RAM 11 4 AM 



 

 Assemblée Générale 2017- Mercredi 20 juin 2018 

24 

 

15/06/18 Médiathèque Béatrice est venue conter  

des histoires au RAM  

 

13 5 AM 

2 professionnelles 

1 bénévole 

19/06/18 
26/06/18 

Ecole 
Clairefontaine 

 Passerelle des enfants 
 du Multi accueil 

6 2 professionnelles 

4 parents  

20/06/18 Ecole 

maternelle de 

Ch.Mouton et 

Clairefontaine à 

Confolens 

Passerelle avec les  

enfants des RAM 

5 

 

4AM 

07/07/17 Fête des 

parents 

Multi accueil 10 12 parents 

13/07/17 Pique nique Ehpad et RAM, à la MPE 

dégustation du gâteau aux carottes 

12 4AM 

16 personnes âgées 

6 professionnelles 

17/07/17 
24/07/17 

Rencontre  
ALSH 3/5 ans 

Jeux et goûter à  
Clairefontaine  
 

5 1 professionnelle  

11/07/17 
18/07/17 
25/07/17 

Rencontre 
 ALSH 3/5 ans  
Ch.Mouton 
 

Le Ram va à L’alsh 5 2 AM 
2Professionnelles  

26/09/17 Sortie à la 
Ferme « le 
Paupiquet » 

Visite de l’usine de yaourt et 
découvertes des bovins 

6 3AM 
2 professionnelles  
1 bénévole 
 

02/10/17 Semaine BLEUE Atelier « chaussons aux pommes avec 
les enfants du Multi accueil et l’Ehpad 
du pré de l’étang 

7 4 personnes âgées 
5 professionnels 
 

03/10/17 Semaine BLEUE « Gouter d’antan  » entre l’Ehpad de 
CH.mouton et le ram de confolens et 
de CH. Mouton 

9 7 AM 
5 Professionnlles 
 

04/10/17 Semaine BLEUE « Cuisine Végétale » Pause Famille 
 
« Atelier Chocolat » Roule Bambins 

 
 
10 

 
 
9 parents  
 

05/10/17 Semaine BLEUE  Le RAM s’est rendue à la bibliothèque 
Des bénévoles racontes des histoires. 
 

10 4AM 

06/10/17 Semaine BLEUE « Atelier pizza au chocolat » au multi 
accueil avec l’Ehpad 

8 4 personnes âgées 
 

09/10/17 Médiathèque Béatrice est venue conter des histoires 
au Multi accueil 

7 4 professionnelles 
 

09/11/17 Librairie « Livres 
et vous » 

Pauline FOUILLET est venue conter des 
histoires au RAM de CH. Mouton et a 
vendue des livres aux AM. 

10 6 AM 
2 professionnelles 
 

13/11/17 Ehpad Multi accueil 7 4 personnes âgées 
et leur animateur  
 

14/11/17 
28/11/17 
19/12/17 

Formation Communication sur la cohésion 
d’équipe  

 9 professionnels du 
CSC 
 

16/12/17 Fête de Noel Noel à la plage  20 15 
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 ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 

3/17 ANS 
>Dispositif : Contrat Enfance Jeunesse/Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
>Financement : CAF-CDC Confolentais-Mairie de 
Confolens 

MSA 
Mairies conventionnées (aides aux familles) 

 

1. Accueil de Loisirs extra-scolaire 
Vacances (3/10 ans)   
   

2. Accueil de Loisirs périscolaire 
Mercredis et pendant l’école  
(3/10 ans) 

 
3. Les Temps d’Accueil 

Périscolaire TAP (3/10 ans) 
 

4. L’accueil des jeunes  
(11/17 ans)
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EQUIPE ENFANCE 
au 31/12/2017 

 

 
 
BENEVOLES accompagnant certaines actions :  
LAGUILLE Dominique, BLUSSOM Françoise, SIMON Martine  
 
Les VACATAIRES EN 2017 : 
LE BARS Blandine, DANGLADE Pauline, AKNIN Jeanne, CAZEAUD Théo, GEMEAU Candice, PETIT Cindy, 
GAUTHIER Tom, COUVIDAT Arnaud 
 
Accueil de stagiaires tout au long de l’année (collège Confolens, Stagiaires BAFA…) 
 

 
1. ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRE 

 
I. Les Petites Vacances (HIVER/PRINTEMPS/TOUSSAINT) 

 
1. Fonctionnement 

 
A chaque période de vacances scolaires, l’ALSH est ouvert de 7h30 à 18H30, pendant 2 semaines. 
L’accueil des enfants et de leur famille se fait de façon échelonné de 7H30 à 9H30 et à partir de 16H30 
jusqu’à 18H30. 
 
Les lieux d’accueils sont : 
L’école maternelle Clairefontaine ou la MPE pour les 3/5 ans 
Au premier étage de la maison de l’Enfance pour les 6/11 ans 
Le CSC de Confolens pour les 12 ans et plus 
 
Capacité d’accueil :  
24 enfants pour les 3/5 ans 
36 pour les 6/11 ans 
12 pour les 12 et + 
 
 

ENFANCE-JEUNESSE Contrat ETP Diplôme Fonctions principales

TRICHARD Dominique CDI 1 DES JEPS Responsable du serv ice Enfance-Jeunesse

BOUQUINET BARON Sarah CDI 0,9 BP JEPS Accueil de loisirs péri et extra scolaire

CHAZEAUBENIT Cendrine CDI 0,8 BAFD Accueil de loisirs péri et extra scolaire/ TAP

FRUGIER Christine CDI 0,7 CAP PE Accueil de loisirs extra scolaire

ROYER Anaïs EAV 1 BAFD Accueil de loisirs péri et extra scolaire

ADROHER Pascale CAE 0,7 BAFD Accueil de loisirs péri et extra scolaire

POUGEARD Marlène CDD 0,5 BAFA en cours Accueil de loisirs péri et extra scolaire

THOMPSON Andrew CDD 0,5 BAFD Animations jeunesse extra et périscolaires

Vacataires CEE Accueil de loisirs extra scolaire
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2. FREQUENTATION  
 

En 2017 : 149 enfants (142 en 2016) 

 

 
 
 
 

3. Activités 
 

 3/5 6/10 11 et + 

Hiver « Bonhomme de neige » 
Activités manuelles : ballon 
tempête ; déguisements ; 
jeux sports d’hiver ; piscine 

Expériences scientifiques ; 
marionnettes ; activités autour de 
l’eau ; jeux le Molki, le Kub, sortie 
cinéma, piscine ; création de 
maquettes ; quizz musical ; patinoire 

Activ’ados 
Paint ball ; géocatching ; jeu le 
Kub ; soirée le Zombicide et 
film d’horreur ; soirée console 

Printemps Jeux sportifs ; atelier 
culinaire, sortie au marché ; 
créations manuelles ; Mr 
Patate ; plantations au 
jardin 

Rencontres avec les résidents du 
« Pré de l’Etang » ; création de 
masques ; jeux sportifs au gymnase ; 
atelier bricolage 

Trampoline Park ; Tir à la 
carabine ; Soirée jeux vidéo ; 
Sensibilisation aux réseaux 
sociaux 

Automne « Les Loups », sortie au parc 
La Chabrière ; jeu Loup y es-
tu ?Création loup articulé 
« Automne », sortie en 
forêt, fresque sur les 
champignons, jeu de 
l’écureuil, atelier cuisine 

« Citrouilles et petits monstres » 
Fête du jeu à Chabanais ; 
décorations Halloween ; sortie 
piscine, cinéma  
Automne et spectacle ; création 
décor ; mise en scène 

Pas d’activités 
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II. Les vacances d’été 
 

a. Fonctionnement 
 
L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18H30, l’accueil se fait de 7H30 à 9H30 et à partir de 16H30 jusqu’à 
18H30. 
 
Les lieux d’accueils sont : 
L’école maternelle Clairefontaine pour les 3/5 ans 
Au premier étage de la maison de l’Enfance pour les 6/11 ans 
Le CSC de Confolens pour les 12 ans et plus 
 
Capacité d’accueil :  
30 enfants pour les 3/5 ans 
48 pour les 6/11 ans 
12 pour les 12 et + 

 
 

b. Fréquentation 
 

En 2017 : 172 enfants (176 en 2016) 
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c. Activités 

 3/5 6/10 11 et + 

Juillet Jeux joue et jeux fabrique ; 
Les extra-terrestres ; 
Bienvenue au far-west 
Sorties piscine ; nuits 
campées ; chasse au trésor ; 
activités manuelles ; 
Spectacle goûter des 
familles 

Trouve le héros qui sommeille en 
toi ! 
Voyage à travers le temps ; Voyage à 
travers l’espace ; 
Sorties piscine ; Journée de l’Enfance 
à Roumazières ; Pique-niques 
Sortie au cirque à St-Yrieix 

Soirées jeux vidéo ; piscine ; 
canoë ; vélo-rail ; été actif  

Août Promenons-nous dans les 
bois ; Haut en couleurs ; 
Bienvenue dans notre 
royaume ; Sorties piscine, 
nuits campées ; balade en 
forêt ; création instruments 
musique ; Festi’bambins et 
festival Confolens 

Sur les pas d’Indiana Jones ; Tous en 
fête : cultures du monde ! 
Animaux en folie 
Sorties piscine ; vélo-rail ; blind-test ; 
sortie au parc du Reynou ; Spectacle 
goûter des familles 

Paint-ball ; blind-test ; soirée 
au festival de Confolens 

CAMPS Poney 3 jours et 2 nuits à 
Parzac 

Chevanceaux (17) 5 jours et 4 nuits ; 
avec Fédération, CS Mansles ; CS St-
Michel 

Camps itinérant  autour du 
Centre de plein air du 
Chambon ; 4 jours et 3 nuits 
Séjour Nature à Pressignac ; 5 
jours et 4 nuits 

 
Le programme d’été fût des plus variés et attractif 
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2. ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 3/10 ANS 
 

I. L’Accueil périscolaire (et extrascolaire) du mercredi 
 

a. Fonctionnement  
 

Depuis septembre 2017 : retour à la « semaine des 4 jours » pour la Ville de Confolens mais pas de 
changement pour d’autres communes. 
L’équipe a dû adapter un fonctionnement à 2 vitesses ! 
Ouverture de 07h30 à 18h30 avec récupération d’enfants sur les communes « à 5 jours » (St-Maurice ; 
Manot ; Ansac) à partir de 11h30. 
3 minibus permettent le transport des enfants.   
Les repas sont pris au collège.  
Ce fonctionnement impacte une logistique matérielle, humaine, financière conséquente depuis mars 2014. 
 

b. FREQUENTATION  
 

En 2017 : 97 enfants (83 en 2016) 

 

 
  

c. Activités 
 

En 2017 les enfants ont fait des activités sur des thèmatiques variées : 
 

 Les 3-5 ans Les 6-10 ans  

Janvier-Février L’Amérique L’Amérique 

Mars-Avril Les aborigènes Les aborigènes 

Mai-Juin Le jardin, les insectes Zen attitude 

Septembre-octobre Enfants du monde Handisports 

Novembre-Décembre Voyage en Afrique Prépa de la Fête de Noël 
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II. L’Accueil périscolaire matin et soir 
 
a. Fonctionnement 

 
Les lieux d’accueil : 

 Matin de 7h30 à 8h50: à l’école Pierre et Marie Curie (Salle d’arts plastiques + bibliothèque)avec la 
possibilité de prendre un petit déjeuner 

 Soir de 16h30 à 18h30: A l’école Pierre et Marie Curie (Salle d’arts plastiques + bibliothèque). Le 

goûter est compris dans le tarif 
 3 soirées « aide aux devoirs » les lundis, mardis, jeudis, en complémentarité avec des activités 

socio-éducatives. Intervention de 4 bénévoles pour accompagner les animateurs. 
 
Capacité d’accueil : 
36 enfants maximum, inscription obligatoire auprès du CSC. 

 
 

b. Fréquentation 
 

En 2017 : 131 enfants (112 en 2016) 

 

 
 

c. Activités 
 

Que font les enfants à l’Accueil Périscolaire ? 
Les enfants sont pris en charge par une équipe d’animation 
professionnelle. Ils peuvent : 
- finir de se réveiller, jouer calmement, se détendre, 
prendre un petit déjeuner ; 
- pratiquer des activités manuelles variées, découvrir 
des jeux de société ; 
- ne rien faire ; 
- arriver à l’école dans un état d’esprit serein et calme 
ou se détendre après la journée d’école ; 
- apprendre la vie en collectivité ; 
- se défouler dans le cadre de temps mis en place par 
les animateurs. 
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3. TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP) 
 

a. Fonctionnement 

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 

La Ville de Confolens n’organise plus les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) depuis septembre 2017. 

Mais le CSC intervient toujours à l’école d’Ansac les lundis et jeudis de 15h à 16h30 jusqu’à juin 2018. 
 
 

 

4. L’ACCUEIL DES JEUNES (11/17 ans) 
 
Les activités « ados » sont intégrées également dans le dispositif CEJ (Contrat Enfance Jeunesse CAF/CDC). 
 

a. Fonctionnement : 
 Activ’ados : 

Pendant toutes les petites vacances 
Programme d’activités à la carte 
Passerelle pour les CM2/6ème 

 Sorties ados : 
Les vendredis soirs, une fois toutes les 7 semaines 

 Séjours : 
Organisation de camps, de séjours 

 Foyer du collège Noël Noël: 
Accueil des jeunes entre 12h et 14h les mardis et vendredis 

 Eté Actif : 
Non pris en compte dans le CEJ, mais accueillant pendant l’été les ados du territoire 
 

b. Fréquentation et activités 
 Vacances et mercredis : Déclaration alsh ; voir ci-dessus. 
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 Été et Séjours :  
- 1 séjour « camp itinérant » (Montbron ; Centre plein air du Chambon)  avec les jeunes de 

Champagne-Mouton (CALCCM) et Montemboeuf (AAEP) 12 jeunes 
- 1 séjour à du 24 au 28 juillet à Pressignac (Lacs Haute-Charente) 12 jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Foyer du collège Noël Noël 
Intervention de l’animateur jeunesse les mardis et 
jeudis de 12h à 13h et de 13h à 14h avec sur chaque 
tranche horaire 14 jeunes. Activités selon 
thématiques sur chaque jour.  
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 Eté Actif 
 
Les activités : 

- 46 activités proposées (37 pour l’EA 2014, 48 pou EA 2015, 48 pour EA 2016) 
- 146 séances (126 pour l’EA 2014, 167 pour EA 2015, 138 pour EA 2016) 
- 26 prestataires territoriaux ou charentais (26 pour EA 2014, 32 pour EA 2015, 26 pour EA 2016) 

 

 Elles ont été encadrées et animées par l’équipe de l’été actif ou par des prestataires extérieurs sous 
convention avec le CSCC. L’objectif étant en autre de s’appuyer sur les associations locales pour les 
promouvoir et créer une dynamique de coopération territoriale. 

 

 Elles ont eu lieu sur les communes de Confolens (Clfs),  Champagne-Mouton (CM), Alloue, Lessac, 
Manot, Esse, Lesterps, St-Germain, Ansac, Exideuil, Massignac, Verneuil. 

 

Fréquentations : 
 Une participation individuelle en nette progression malgré les inconvénients climatiques et les 

séances de beach sports annulées.1672 pour EA 2017 contre 1364 pour EA 2016 
 

 
Les partenaires EA du Confolentais 2017  
Communauté de communes de Charente Limousine ; Mairie de Confolens 
Mairie de Champagne-Mouton ; Mairie d’Alloue ; Mairie d’Ansac ; 
Centre de loisirs Champagne-Mouton CALCCM 
Handball Club du Confolentais ; Football Club du Confolentais ; Rugby club du Confolentais ;  
Comité canoë-kayak de la Charente ; Club de tir St-Eloi ; Chemin de fer Charente-Limousine 
Comité de pêche de la Charente ; Aventure parc de Massignac ; Base nautique de Haute Charente ;  
Comité escrime de la Charente ; Tennis club du Confolentais ; Haras d’Antares Lesterps 
Club d’aéromodélisme du Confolentais ; Ah toupie ; Compagnie de cirque Circadiem ;  
Centre équestre de Jallais ; Médiathèque de Confolens ; Slot racing club du Confolentais ;  
Office du tourisme du Confolentais ; Village de vacances de Manot ; Lightpainting Stephan by light 
Marc POUYET, artiste ; Club de pétanque de Champagne-Mouton 
Club nautique du Confolentais ; Association sport pour tous 
 

 

 

 

Fréquentation totale été actif 2017 

Nature animations Séances Participations  Moyenne  

Inscriptions individuelles 138 1521          11,0    

Groupes constitués, accueil de loisirs et 
centres de vacances Locaux 

1 40          40,0    

Groupes constitués, accueil de loisirs et 
centres de vacances hors territoire 

2 39          19,5    

Sous total 141 1600          11,3    

Spectacles/animations 6 72          12,0    

Total global 147 1672          11,4    
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 ANIMATION VIE SOCIALE ET 
FAMILIALE 

>Dispositifs : Animation Collective Famille, REAAP, Projet 
actions culturelles 
>Financement: Mairie de Confolens/CAF 
Selon les projets : Syndicat de Pays Charente-Limousine/ 
MSA/Conseil Général 

 
1. Famille et Parentalité 

 
2. Projets d’animation collective et de                  

lien social 
 

Animation vie sociale et 

familiale 

Contrat ETP Diplôme Fonctions principales 

BERTHEBAUD Joëlle CDI 1 DE JEPS Responsable du service 

Animation 

BARON Sarah CDI 0,4 BP JEPS Animatrice parentalité 

ADROHER Virgile CDD 0,5   Animateur Fablab 

 

ET DE NOMBREUX BENEVOLES accompagnant les actions ! 
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1. Les actions « Famille »  

 
Le CSC conçoit son projet, construit et partagé avec les salariés des différents services dont il a la gestion, à 
travers l’organisation de projets d’animation à destination des familles 
Intervenant sur les services Enfance/Jeunesse/Petite enfance, l’animatrice recense les besoins des parents. 
La responsable coordinatrice de l’animation, engage alors des projets d’actions collectives pour la  famille. 
 

a. Parentalité 

 « Pause Famille » (Lieu Accueil Enfants Parents) 
Action conjointe avec la Maison de la Petite Enfance 
 

 Café de parents 
Cette action s’inscrit dans une dynamique collective des services « Famille », « Petite Enfance » et 
« Jeunesse » dans le cadre du REAAP (Réseau d’écoute, d’accompagnement et d’appui à la parentalité), 
dispositif financé par la CAF. C’est un lieu de libre parole où chacun peut s'exprimer, échanger sur son 
ressenti et ses opinions sans être jugé. C’est un partage d'expériences permettant de se rassurer sur nos 
attitudes parentales et/ou professionnelles. 
 
Objectifs de cette action «  soutien à la parentalité »:  

- Un « lieu ressources » où l’on peut venir s’informer  
- Optimiser la co-éducation  
- Renforcer la participation des parents  
- Favoriser le lien enfant/famille/école 
- Créer des liens transversaux sur les différents 

projets et animations organisés par le CSC 
- Convivialité, échange, lien social, écoute, respect… 

 
Les 6 thématiques abordées en 2017 : 
Jeudi  19 Janvier  : Jeux autour de la parentalité et création 
d’une boite d’outils pour les parents  

Jeudi 16 février  : « Etre parent c’est sensibiliser aux gestes 
écologiques» 
Jeudi  16 mars : « Etre en contact avec des enfants, c’est 
apprendre la coopération » 
 Jeudi 13 avril : « Etre en contact avec des enfants, c’est 
sensibiliser aux écrans »  
Jeudi 18 mai : «  Etre en contact avec des enfants, c’est 
devoir mener de la prévention » 

Jeudi 29 juin : «  Etre parent c’est accompagné aux 
différentes rentrées» 
 La fréquentation des parents sur cette action est basée sur le volontariat et la gratuité...une dizaine de 
parents se sont inscrits tout au long de l’année en fonction de leurs centres d’intérêt, mais trop eu 
nombreux sur certaines séances  
  
La fréquentation des parents sur cette action est basée sur le volontariat et la gratuité...une dizaine de 
parents se sont inscrits tout au long de l’année en fonction de leurs centres d’intérêt. 
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b. Animations collectives Famille 
 

 La semaine Bleue : animations intergénérationnelles du 2 au 6 
octobre 2017    

En partenariat avec l’IME , les EHPAD de Confolens  
Mise en place d’un programme d’animations très diversifiées 
Sortie du livre de recettes intergénérationnelles et tous les livres ont 
été vendus … 
Bilan quantitatif : 

- 268 personnes résidents, public, famille … 

- 173 enfants ont participé dont 37 de l’IME  

Total : 441 personnes concernées 
 
 
 
 

 Fête de Noel Solidaire « Noël au soleil » le 16 décembre 2017 
En partenariat avec l’association « Secours rural du Gabon » originaire 
d’Ansac/Vienne                          

- Récolte de dons en amont de la Fête auprès des habitants 

- Mise en place d’ateliers créatifs pour la décoration de la salle  

- Participation des bénévoles à l’aménagement, l’animation des 

ateliers, l’accueil du public  

- Une belle participation de tous qui en a fait un succès 

Plus de 200 personnes présentes le jour de la fête  

 
 

 
 Fête de la musique le mercredi 21 juin 2017 

En partenariat avec la Mairie de Confolens  
- Organisation d’ateliers créatifs en amont avec les enfants et les 

parents  

- Organisation d’animations musicales partagées en famille avec 

sieste musicale et Blind Test, histoires musicales à partager, atelier 

créations d’instruments en matériaux recyclés 

 

  Rencontre et spectacle du Kenya le jeudi 27 juillet 2017 

 
 

En  partenariat avec le Festival de Confolens, il a été proposé 
des rencontres avec un groupe du Festival : Le Kenya  

- Proposé aux familles et enfants de la Maison de la 

Petite Enfance 

- Proposé aux familles et enfants de l’Accueil de loisirs 

maternel et primaire  

- Proposé au Tout Public organisé avec les habitants et 

bénévoles autour d’un goûter convivial  
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2. Les projets collectifs impliquant les habitants du territoire 

Le CSC repose sur une dynamique de mobilisation des habitants, et il conçoit son projet, construit et 
partagé avec les bénévoles, les partenaires à travers l’organisation de projets d’animation de territoire 
pour tous les publics. 
 

 Rencontres, découvertes et lien social  avec les Dynamic’ Sorties 2017 
Objectifs :  
Toucher un public adulte, retraité, ou ayant du temps libre 
Dynamiser la participation et l’implication des habitants dans des animations qui les concernent.  
Les animations sont organisées par un groupe de bénévoles au gré de leurs envies, lequel se réunit un à 
deux mardis par mois autour de la coordinatrice. 
 
25 personnes inscrites au groupe 
Une réunion, toutes les 6 semaines est organisée avec en moyenne, une participation de 15 personnes : 

- Point sur les sorties en cours et/ou à venir  

- Échanges sur les idées  

- Organisation globale (transport, prix etc.) 
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Samedi 14 janvier  Sortie Concert « Renaud »  
Au Zénith de Limoges  

27 personnes  

Jeudi 26 janvier  Atelier Démonstration  
Tableaux en 3D animé par Carmen  

 
4 personnes  

 
Dimanche 5 février  

Sortie Spectacle à la Canopée Ruffec  
« Des rêves dans le sable »  

 
11 participants  

Mercredi 8 février  Atelier Initiation Carton  4 personnes 
Jeudi 16 février  Sortie Visite de la savonnerie à Manot  20 personnes 

Samedi 18 février  Sortie Spectacle  
Cabaret Brins de femmes  

15 personnes  

Samedi 4 et dimanche 5 mars  Weekend à la montagne  
au Lioran  

 32 personnes  

Mercredi 8 mars  Atelier Terre et Modelage  
Animé par Florence Laspada  

 
5 personnes  

 
Samedi 11 mars  

Sortie visite de 2 FABLAB  
A Parthenay et  

Fontenay le Comte  

 
9 personnes   

Mercredi 26 avril  Sortie Spectacle  
« Holiday on ice » 

au Zénith de limoges  

 
14 personnes  

Jeudi 4 mai  Sortie Visite de l’atelier du Souffleur de 
Verre à Taponnat  

 
7 personnes   

 
Dimanche 25 juin 

Sortie partagée avec le CSC Ruffec, visite 
du bois Buchet et maison des créateurs à  

St Germain de Confolens 

 
4 personnes  

Jeudi 29 juin  
 

Sortie à Talmont et Meschers  17 personnes  

Samedi 16 septembre  Journée Sport Santé à Exideuil sur 
Vienne 

2 Personnes  

 
 

Jeudi 28 septembre  

 
Sortie au château de Nieul avec visite 

des jardins et du potager 

8 participants 
12 jeunes de l’IME 

16 résidents des 2 EHPAD 
de Confolens  soit 36 

personnes 
Vendredi 13 octobre  Sortie à St Léonard de Noblat 12 personnes 

 
De Novembre à Décembre Ateliers créatifs pour la Fête de Noel  moyenne 6 personnes 

Sur 7 ateliers 
Jeudi 9 novembre  Visite du Château de la Rochefoucauld 6 personnes 

Dimanche 26 novembre  Sortie au Théâtre  Comédie de Limoges 8 personnes 
Jeudi 21 décembre  Sortie au Marché de Noel avec petit train 

pour les illuminations 
 

16 personnes 

 
 

20 actions proposées par les 
membres 

255 participations 
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3. Les projets collectifs et initiatives des bénévoles et des habitants du territoire 

 

 Confo’langues 
3 soirées  
En moyenne 1 par mois organisée par 1 bénévole : Christine Vimpére 
Malheureusement, pas beaucoup de fréquentation  
 

 Atelier Couture & Créations 
A l’initiative de Christine Lafond, bénévole 
Les mercredis de 14h à 16h30 
Au TribuLAB depuis le 13 octobre 
Environ 6 personnes régulièrement dont 1 nouvelle bénévole 
« Brodeuse numérique » 
Participation aux projets du CSC avec les partenaires  
Exemple : Réalisation de 2 tapis à histoire pour le salon du 
livre et mois de la lecture  

 
 Edition d’un livre de recettes : « Générations en 

cuisine »  
A l’initiative de Christine Lafont, bénévole 
Suite à sa participation à la Semaine Bleue 2016, Christine a 
eu l’idée de réaliser un livre de recettes intergénérationnelles pour transmettre les traditions culinaires :  
Avec l’aide : 

- Des témoignages des habitants récoltés sur des temps informels, au marché 

- Des témoignages des résidents des 2 EHPAD de Confolens et Brillac 

- Des enfants du Centre des loisirs qui sont allés récolter les souvenirs et témoignages des résidents  

- Des enfants du centre de loisirs et de l’IME qui ont réalisé les pages graphiques des thèmes  

- De Anaïs, bénévole qui a réalisé le graphisme et la structure du livre  

Edition de 99 livres qui ont été offert aux participants et vendus jusqu’au dernier ! 

 
 Réveillon Panier du 31 décembre 2017 

Succès de cette 6ème édition ! Environ 200 personnes 
Organisé par Mireille et soutenu par des bénévoles du  club « Danses 
Traditionnelles » 
 

 Un weekend à la montagne au 
Lioran 
A l’initiative de Sylvia Perrois, bénévole 
32 participants, familles, adultes, 
séniors, enfants ont participé 

- A la vie collective au chalet 

- Animations selon le choix de 

chacun  

- Initiation à la randonnée et 

raquette 

Convivialité et ambiance assurée ! Le projet a été renouvelé en 2018 !  
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 Découverte de la marche nordique 
3 bénévoles investies : Yolande Bellicaud, Fabienne Mérigeaux et 
Valérie Robillard 
8 sorties organisées 
En moyenne 15 participants 
2 sorties organisées en moyenne par semaine 
Formation Fcol et Nordic Charente en cours pour accompagner les 
bénévoles.  
 
 

 Le TribuLAB depuis octobre 2017 
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Sur une idée de Maxime Limousin et soutenu par le comité de projet, cet espace se veut être un lieu de 
fabrication numérique, d’échanges de pratiques, de création collaborative, un lieu ouvert à tous, et géré 
par les citoyens, structures, associations... ce que l’on nomme un TIERS-LIEU. 
Après 3 visites de tiers-lieux en Deux-Sèvres et à Angoulême, le CSC s’est lancé dans l’expérimentation de 
ce type de lieu en juin 2017, date à laquelle la Mairie de Confolens a accordé au CSC la mise à disposition 
d’un local à titre expérimental, les locaux de l’ancien Tribunal. 

Le TribuLAB (nom trouvé par les participants) a été inauguré le 13 octobre 2017. Il est ouvert les : 

 Mardi : 14h30/19h30 

 Mercredi : 14h30/19h30 

 Samedi : 10h/18h 
 
Les matériels à disposition du public sont toutes sortes d'outils pour la conception et la réalisation d'objets, 
notamment des machines-outils pilotées par ordinateur : imprimante 3D; brodeuse numérique… Mais 
aussi un atelier « classique » avec scie-sauteuse, perceuse, et autre petit matériel de bricolage. 

Afin de lancer le projet et faire découvrir le lieu de façon ludique, nous avons accueilli du 13 au 25 
novembre 2017, l’exposition interactive « Bidouillocode », grâce à un partenariat avec Canopé et 
l’Inspection académique. Ce fut un succès ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN QUALITATIF 
-Très bon partenariat entre le CSC et Canopé : l’organisation de Canopé est très sérieuse et efficace, dans 
des échanges communs pour s’adapter au contexte. 
-Très bon partenariat avec l’IA : relais d’info auprès des enseignants, accueil des classes, formation 
permanente auprès des animateurs du CSC 
-Formation dispensée aux animateurs du CSC très bénéfique. 5 personnes du CSC  ont réinvesti l’animation 
de l’exposition sur les temps scolaires et public. 
-Les temps scolaires ont permis de faire revenir les enfants avec leur famille sur les ouvertures publiques. 
-L’exposition a permis aux Confolentais de découvrir ce nouveau lieu public, le TribuLAB 
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BILAN PARTICIPATIONS 
      TOUT PUBLIC 

      

 
Total personnes Adultes Enfants 

   Mercredi 15/11/17 22 12 10 
   Samedi 18/11/17 25 12 13 
   Mercredi 22/11/17 12 4 8 
   Samedi 25/11/17 22 11 11 
   TOTAL 81 39 42 
   

        
 
SCOLAIRES 
14 séances/ 14 classes, soient environ 280 enfants (cf effectifs avec l’Inspection Académique) 

 

 

Début 2018, l’espace s’est adapté aux souhaits des participants.  
On y trouve : 

 Un pôle créatif autour de la brodeuse et de la caméo 

 Un pôle numérique autour des imprimante 3D, scanner 

 Un pôle junior autour de tablette et jeux numériques 

 Un pôle bricolage/café réparation autour de l’établi 

 Un hall pour les expositions 
 
Les personnes s'entraident, échangent leur savoir-faire, construisent en commun leurs connaissances dans 
des processus de collaboration. On peut y venir en complète autonomie ou sur des temps encadrés, pour 
participer à un atelier, un projet de création collectif… 
 

 Visite découverte, avec 1er essai sur les machines, on fait le tour des fonctionnalités des pôles. Encadrée 

par un animateur. Gratuit 

 Atelier découverte spécifique sur une machine, de 1h30 à 2h00. Encadré par un animateur. 3€/h 

 Atelier encadré créatif, fabrique d’objets de 1h30 à 2h00. Encadré par un animateur. 3€/h 

 Utilisation autonome des machines pour toute création ou projet. En autonomie, tarif à l’heure 

 Atelier réparation. Accès gratuit, et tarifs selon réparation engagée. 

 Accès libre au TribuLAB avec espace rencontre/café/accès internet. Gratuit. 

 
 
 
 
 
 

 

DATE

HORAIRE
09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

09:00 – 

12:00

13:30 – 

16:30

CLASSE

Froin Jean-

Michel   

ULIS

Decron 

Rachel CM1-

CM2

Pouzet Julie  

CM2

Grunchec 

Evelyne  CP

Bruinaud 

Nathalie 

CM1

Droulin 

Corine 

CP/CE1

Soulat 

Frédéric 

CM1-CM2

Virginie 

Boethas GS

Queriaud 

Maria   CE2

Leduque 

Aurelie 

CE1/CE2

Daumas 

Sabine 

CM1/CM2

Virginie 

Lebraud   

GS/CP

Villesange 

Marine CP

ECOLE
Confolens - 

P & M Curie
Lessac

Confolens - 

P & M Curie

Confolens - 

P & M Curie

Confolens - 

P & M Curie

Confolens - 

P & M Curie
Lessac Brillac

Confolens - 

P & M Curie

Confolens - 

P & M Curie

Confolens - 

P & M Curie
Chabanais

Oradour 

Fanais

Animateurs Anaïs Anaïs Carole Carole Anaïs Anaïs Anaïs Carole Domie Domie Domie Carole Anaïs

CSC Joëlle Joëlle Andrew Cendrine Cendrine Cendrine Joëlle Joëlle Joëlle Cendrine Anaïs Anaïs Cendrine

 Planning "Bidouillocode" à Confolens

ven. 24lun. 13 mar. 14 ven. 17 lun. 20 mar. 21 jeu. 23
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4. Les évènements du Projet d’Actions Culturelles de la Ville de Confolens 
Le CSC est membre du comité de pilotage du PAC avec un financement de la Mairie 
de Confolens dont la gestion est déléguée au CSC. Les actions sont décidées par le 
comité de pilotage.  
 

 Cabaret , Le samedi 18 février 2017 , à la Ferme St Michel 
Accueil de la troupe Confolentaise, « Brins de Femmes », pour une soirée Cabaret, 
qui a remporté un vif succès : 176 entrées  
Participation de 10 bénévoles : Confection du repas pour les 25 artistes, accueil 
billetterie, gestion de la buvette, aménagement et rangement de la salle  

 
 Plusieurs dates et actions dans le cadre du Printemps des poètes 2017 

Des ateliers d’écriture à la Médiathèque le 21,28 février et 7 mars  
Un concours de poésies ouvert à tous : 
Un café poésie organisé au Café Culturel « Le Partizani » : environ 10 participants 
à la lecture de textes 
Un spectacle 1.2.3 Savane, le dimanche 19 mars, à la Ferme St Michel  
Participation de 8 bénévoles répartis sur les 3 actions : organisation, jury du 
concours, aide à l’organisation du spectacle et accueil d’artistes … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Loi de la Jungle, samedi 29 avril 2017, à la Ferme St Michel 
Nous avons accueilli la Cie Betty Blues de Bordeaux pour un duo « Théâtre et 
Musique » 
Nombre d’entrées : 48 personnes  
Participation de 4 bénévoles : Confection du repas pour les 2 artistes et équipe bénévole, accueil 
billetterie, gestion de la buvette, aménagement et rangement de la salle  
 

 Graines d’Artistes, mercredi 10 mai 2017, à la Ferme St Michel 
Un projet culturel et artistique préparé par les jeunes du territoire de la 
Charente Limousine, organisé par le CSC et l’AMAC en partenariat avec  les 
établissements scolaires (collèges, lycées, IME), les accueils de jeunes… 
Participation de plus de 80 jeunes du territoire de la Charente Limousine 
(Chabanais, Chasseneuil, Montemboeuf, Confolens) 
Valorisation de différentes pratiques artistiques des jeunes : du cirque, de la 
danse, du théâtre, un défilé de mode, de la musique, des expositions 
Organisé avec l’aide de 2 bénévoles pour accueillir les jeunes artistes et préparer 
le goûter  
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 Night and Day, le samedi 20 mai 2017 , à la Ferme St Michel 

En co-production avec la salle culturelle des Carmes, à la Rochefoucauld, nous 
avons accueilli, la Cie Vagu’only, pour un spectacle de Théâtre : d’après les 
nouvelles de Dorothy Parker  
Nombre d’entrées : 16 personnes 
Organisé avec l’aide de 3 bénévoles : confection du repas pour les 3 artistes et 
équipe bénévole et technicien, accueil billetterie, gestion de la buvette, 
aménagement et rangement de la salle 
 

 Fête de la musique, mercredi 21 juin 2017, à la Ferme St Michel 
Projet réalisé avec les membres du Comité de pilotage 
de la Ferme St Michel, en partenariat avec les 

associations locales.  
Un programme très diversifié qui a pu commencer des l’après-midi avec les 
animations organisées par le CSC pour les enfants et les familles. 
Des 18h30, sous forme de scène ouverte aux artistes locaux avec les ateliers de 
l’AMAC, de l’EDM, de Lo Gerbo Baudo, La Banda Lous Brandalous et en tête 
d’affiche un groupe d’artistes poitevines qui ont proposé de la cumbia. 
Un vif succès sous la chaleur mais avec un public venu nombreux  
Comité d’organisation : 12 personnes pour aider à l’aménagement des 
différents espaces, accueil des artistes, organisation et gestion de la buvette, 
rangement 
 

 Spectacle A TABLE, le vendredi 6 octobre 2017  à la Ferme St Michel 
Dans le cadre de la semaine bleue, nous avons accueilli, 2 artistes de la Cie 
Ludamuse d’Angouleme , qui nous ont présenté un surprenant spectacle de 
Théâtre et de musique  
Nombre d’entrées : 30 personnes  
Organisé avec l’aide de 6 bénévoles : Confection du repas pour les 2 artistes et 
équipe bénévole et technicien, accueil billetterie, gestion de la buvette, 
aménagement et rangement de la salle  

 
 

 Terre Baroque,  samedi 9 décembre 2017, à la Ferme St Michel 
Dans le cadre d’un projet culturel porté par l’IME de Confolens, en partenariat 
avec l’AMAC et Le CSC, il a été proposé un spectacle avec qui : une partie des musiciens de la Banda Lous 
Brandalous, des percussionnistes de l’EDM, des ateliers musique de l’IME, des musiciens amateurs locaux 
et des musiciens professionnels de la Cie ARTEFA ont partagé la scène sur un morceau commun  
La soirée spectacle a eu un vif succès avec plus de 150 entrées payantes et plus de 60 participants sur 
scène , une belle découverte de la musique Baroque et un projet partagé de grande qualité humaine et 
artistique … 
Le CSC a été partenaire de ce projet, organisé par l’IME : 

- Participation à l’organisation de l’accueil des artistes, 10 séances de présences musicales (mairies, 

Cedif, école, cinéma, commerçants) 

- Participation à l’organisation du spectacle  

- Participation à la réalisation d’un film pour septembre 2018  

Bilan quantitatif : 
- 711 personnes concernées, public, musiciens, participants, bénévoles, scolaires etc. 
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III- RAPPORT FINANCIER 
 

1. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
 
 

2. Bilan au 31/12/2017 
 
 

3. Compte de résultat au 31/12/2017 
 
 

4. Annexe au bilan 
 
 

5. Exposé de la situation financière au 31/012/2017 
 
 

6. Tarifs Adhésions 
 
 

7. Demande de votes 
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5. Exposé de la situation financière du CSC au 31/12/2017 
 
L’activité 2017 se traduit par un budget global de 779 821.58 € 
L’exercice précédent (2016) s’élevait à : 743 321.06 € 
 
  les charges :  766 337.44 €      
  les produits : 779 821.58 €      
 
Ce qui entraîne un excédent d’exercice, après dotations aux amortissements et provisions 
de :    + 13 484.14   €uros.  (Soit 1.73 % du budget) 
 
Quelques remarques significatives de l’exercice : 
 

a. Concernant les comptes des charges :  
Le précédent rapport d’activités a détaillé toutes les actions de 2017 et nous notons une 
augmentation globale des charges budgétaires de 23 016.39 €. 
 

 Au niveau des achats (compte 60…), nous avons une diminution pour 2017, ils 
représentent 25 021.00 € contre 30 710.52 € en 2016. 

 
 Pour les charges externes (compte 61…et 62...), nous avons une augmentation 

importante (+20 692.63€). Les repas centre de loisirs, petite enfance, et la mise à 
disposition de personnel, ont impacté ces comptes. Une fréquentation soutenue du 
public est aussi la conséquence de ces dépenses annuelles. 

 
 En ce qui concerne les charges de personnel (compte 63…et 64...), elles augmentent 

sensiblement (+10 756.19€). Cette variation s’explique par les changements ou 
remplacements du personnel suite à démission, arrêt maternité et maladie. Les 
contrats aidés représentent 32 % des charges de personnel. 

 
b. Concernant les comptes des produits :  

Le précédent rapport d’activités a détaillé toutes les actions de 2017, et nous notons une 
augmentation globale des recettes budgétaires  de 36 500.53 €. 
 

 Les produits et prestations de services (comptes 70…) relevant des activités des 
usagers (enfants et adultes clubs) sont en augmentation (+ 19 142.11 €) par rapport à 
2016.  

 
 Les subventions d’exploitation (comptes 74…) sont en diminution ; elles passent de 

314 554.54 € en 2016 à  302 083.66 € en 2017 : arrêt des T.A.P, et pas de subvention 
Conseil départemental (actions seniors) ni MSA (animation globale) pour 2017.  
 

 Pour les reprises et provisions (comptes 78…), nous notons le versement des 
indemnités journalières maladie et de prévoyance concernant les arrêts maladie, et 
le remboursement par Uniformation des formations des employés.  
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À noter également, le montant versé par les ASP (72 303.41€) qui finance les emplois 
aidés  
Ceux-ci sont financés à hauteur moyenne de 47 % 
Le montant versé pour les emplois aidés représente 15% des rémunérations du 
personnel (en 2017 = 361 306.34€) 

 
c. Concernant les comptes des charges et produits supplétifs (comptes 87…) 

 
 La mise à disposition des locaux par la Ville de Confolens, ainsi que les travaux de 

mise en état de ceux-ci ont été valorisés à 72 857.99 € (Somme calculée par les 
services administratifs de la commune). 

 La valorisation du bénévolat est estimée à 52 991.54 €, soit environ 2500 heures : 
-Bureau et collège des personnes physiques du conseil d’administration : 1 000.00 heures 
-Intervenants bénévoles des différentes actions du CSC: 1 500.00 heures 
 

6. Tarifs adhésions annuelles au Centre Socioculturel du Confolentais 
 

 Communes 
adhérentes 

Communes non 
adhérentes 

Adhésion individuelle (- de 16 ans) 8€ 9.50€ 

Adhésion + de 16 ans  14€ 17€ 

Adhésion  Famille avec enfant(s) 15€ 18€ 

  
 

7. Demande de votes  
 

1) Approbation des comptes 
2) Tarifs d’adhésion au CSC 
3) Affectation du résultat (report à nouveau) 
4) Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes titulaire FIDUCIT 

 
Le mandat de nos commissaires aux comptes titulaire et suppléant a pris fin à l'issue de 
l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes clos le 31/12/2016. 
 Du fait d'une simple omission, leur renouvellement n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de 
cette Assemblée Générale.  
En conséquence l'Assemblée générale réunie ce jour, décide de renouveler le mandant du 
commissaire aux comptes titulaire Fidudit, représenté par M. François Pinault, à compter de 
l'exercice clos le 31/12/2017, pour une durée de six exercices. 
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IV- RAPPORT D’ORIENTATION 
 

Les chantiers dans lesquels notre CSC se trouve actuellement engagé, en ce début d'été 
2018, sont nombreux, riches et complexes. 

Le principal d'entre eux est le renouvellement du projet social du CSC. Il s'agit de 
redéfinir pour quatre années nos missions et les actions à mettre en œuvre en fonction 
d’une évaluation et d’un diagnostic des besoins du territoire.  

Cette refonte du projet social est d'autant plus importante qu'elle a vocation à être 
associée au nouveau projet social territorial de Charente Limousine. Celui-ci doit faire l'objet 
dès le début de l'été d'une réflexion collective avec nos partenaires : les élus de la 
Communauté de Communes, la CAF, la Mairie de Confolens ; mais aussi avec les autres 
structures d’animation sociale du territoire agréées par la CAF: le CSCHC à Roumazières, 
l'AAEP à Montembœuf, le CALCCM à Champagne-Mouton, le CS Chemin du Hérisson. 

Notre engagement via le Collectif Local d’Animation de Charente Limousine a déjà permis 
de nous retrouver lors de l’étude territoriale  menant  à la redéfinition des priorités de la 
nouvelle communauté de communes.  

L'année 2018-2019 doit donc être l'occasion de mener à bien ces travaux, définir 
ensemble des actions plurielles et cohérentes dans le souci constant de privilégier la parole 
des habitants de ce vaste territoire et l'accompagnement de leurs projets.  

En ce sens, nous devons sans cesse avoir à l’esprit que nous sommes tous adhérents et 
partie prenante d’une association ; l'implication des habitants est donc majeure au sein de 
notre fonctionnement et de nos actions. Le CSC est bien une association à vocation 
démocratique et participative ; un outil permettant l’expression de chacun, et non un simple 
prestataire de services. Les centres sociaux et espaces de vie sociale animent la vie sociale 
d’un territoire. C’est la raison pour laquelle ils sont agréés par la CAF. Nos projets et nos 
modes de gouvernance associative vont dans ce sens. Le TribuLAB, qui offre aux habitants du 
Confolentais un espace de création numérique et d'apprentissage participatif illustre cette 
volonté d'impliquer toutes les bonnes volontés dans des projets collectifs. La qualité de vie 
sur notre territoire et l'animation de nos communes dépendent en effet du dynamisme que 
nous serons capables de produire autour de nous. L'année 2018-2019 doit être l'occasion 
d'aller plus loin dans cette direction, non seulement parce que c'est la raison d'être du CSC, 
mais aussi parce que c'est ce dont notre vie démocratique a besoin. 
 
 

Les membres du Conseil d’Association du CSC : 
Clément BAUDOT, Carmen BERTRAND, 

Mireille GANTHEIL, Isabelle GODILLON, Christine LAFOND,  
Dominique LAGUILLE, Celia LOUGHER, Maxime LIMOUSIN, 
Fabienne MERIGEAUD, Sylvia PERROIS, Christine VIMPERE  
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V- ELECTIONS 
 
Le Fonctionnement associatif depuis le 13/02/2017 
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Les membres entrant dans le Conseil d’Association à élire au 20 juin 2018 
 
Valérie ROBILLARD 
Isabelle CHARDAT 
Chloé THIERRY 
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Merci à nos partenaires : 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


