
 

 
 



 

  Assemblée Générale 2020 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Assemblée Générale 2020 

3 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
2020 sur exercice 2019 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

I- Rapport Moral…………………..p.5 
II- Rapport d’Activités……………p.7 
III- Rapport Financier…………….p.47 
IV- Rapport d’Orientation………p.63 
V- Élections …………………………p.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 P R A T I Q U E Z  

P A R T A G E Z  

P A R T I C I P E Z  

P R A T I Q U E Z  

P A R T A G E Z  

P A R T I C I P E Z  

P R A T I Q U E Z  

P A R T A G E Z  

P A R T I C I P E Z  



 

  Assemblée Générale 2020 

4 

 

 
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. 

 L'année 2019 a été celle du renouvellement du projet social du CSC. Etabli pour 
quatre ans, le projet social définit les grands axes de nos actions : c'est lui qui assure leur 
sens et leur cohérence, autour de valeurs que nous partageons tous. Au cœur de notre 
nouveau projet social se trouvent donc les préoccupations qui nous animent : encourager la 
solidarité et la participation des habitants, stimuler le lien intergénérationnel, et favoriser 
l'attractivité du territoire. Ce projet social d'une centaine de pages est le fruit de travaux qui 
ont été menés depuis deux ans par les salariés, les bénévoles, sous la coordination de la 
directrice Carole Texier. Nous tenons à la remercier chaleureusement, ainsi que tous ceux qui 
se sont investis dans la réalisation de ce projet et l'ont nourri de leurs réflexions et 
suggestions. Ce travail colossal était d'autant plus complexe que notre projet social doit 
désormais prendre en compte, plus que jamais, les liens avec tous nos partenaires du 
territoire. Que ce travail soit parvenu à son terme est donc une grande satisfaction pour le 
Centre. Nous voilà sur les rails jusqu'en 2023 !  

 

L’équipe, le personnel. 

L'année 2019 nous a permis de passer le cap de la fin des emplois aidés tout en organisant 
au mieux notre équipe. Nous tenons à ce titre à remercier nos salariés dont l'engagement et 
la souplesse ont toujours été au rendez-vous. L'année a eu son lot, comme toujours, de 
départs et d'arrivées au sein du CSC. Nous remercions notamment Marc Pineau pour son 
investissement parmi nous, et nous remercions Barbara Kurek ainsi qu'Astrid qui ont 
récemment rejoint notre équipe et s'y sont pleinement intégrées. Nous souhaitons beaucoup 
de réussite à tous nos salariés ou stagiaires partis vers d'autres projets. Enfin, nous 
souhaitons adresser une pensée amicale à ceux de nos salariés qui ont connu des soucis de 
santé, notamment Dominique Trichard. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

Les partenaires. 

Le CSC tire sa force de ses adhérents, ses bénévoles, ses salariés, mais aussi de ses 
partenaires, sans le soutien desquels tous nos projets resteraient lettre morte. C'est encore 
plus vrai dans le contexte du renouvellement de notre projet social qui s'inscrit dans un  
 
projet social de territoire. Nous tenons donc à remercier la Mairie de Confolens, la CDC, la 
CAF, le Conseil départemental, la MSA, ainsi que la Fédération des Centres Sociaux pour leur 
accompagnement régulier. Les relations avec les partenaires se sont révélées tout 
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particulièrement précieuses dans l'organisation de l'anniversaire du CSC, qui fête ses 30 ans 
en 2020. L'année 2019 a ainsi été l'occasion de préparer ces festivités en étroite 
collaboration avec la mairie de Confolens ; même si la crise sanitaire de 2020 a produit 
beaucoup d'incertitudes sur le déroulé des événements, cette collaboration a porté ses 
fruits. Enfin, nous pouvons nous féliciter du travail coopératif engagé sur l’écriture du projet 
de territoire avec l’ensemble des structures d’animation de la vie sociale : les Centres Sociaux 
– CSCHC et Chemin du Hérisson - , ainsi que les Espaces de vie sociale – AAEP Montemboeuf 
et CALC Champagne-Mouton. Il existe sur la Charente Limousine un fort réseau d'acteurs à 
l’écoute de l'ensemble de la population du territoire. Rappelons toujours et encore que le 
CSC est non seulement un pourvoyeur de services, mais surtout un acteur destiné à favoriser 
la participation de tous. 
 
 
Les membres du Conseil d’Association du CSC : 

Clément BAUDOT, Carmen BERTRAND, Jocelyne FRANCOIS,  
Mireille LABORI, Isabelle GODILLON, Christine LAFOND,  

Celia LOUGHER, Fabienne MERIGEAUX, Amaury MILLOTE,  
Sylvia PERROIS, Jean-Claude ROBERT, Valérie ROBILLARD,  

Laurence TRIDON, Christine VIMPERE 
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II- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 
 ACCUEIL DES ADHERENTS……p 9 

 
 MAISON DE LA PETITE ENFANCE  

POUR LES 0/3 ANS………………p 15 
 
 ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 

3/10 ANS ET LA 
JEUNESSE……………………………p 27 

 
 ANIMATION VIE SOCIALE ET 

FAMILIALE…………………………p 37 
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Organigramme des salariés au 31 décembre 2019 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite enfance Enfance-Jeunesse Animation vie sociale et familiale Administratif
Responsable Responsable Responsable Responsable

CAMPAIN Aude (1)(arrêt ) TRICHARD Dominique CDI(1)

FROMENTIN Astrid CDD(1) (arrêt) BERTHEBAUD Joëlle CDI(1) LEFEVRE Stéphane CDI(1)

Fonctions principales Fonctions principales Fonctions principales Fonctions principales

Halte garderie Centre de loisirs vacances Actions seniors (comite projet) Suiv i financier, comptabilité

RAM Confolens Accueil périscolaire et méridienne Animations collectives (comite projet) Gestion sociale

RAM ChampMouton Centre de loisirs mercredis Activ ités de loisirs-lien social (comite projet) Secrétariat

LAEP décentralisé Actions Jeunesse Actions famille et parentalité (intersecteurs) Maintenance et entretien

Actions famille et parentalité Actions famille et parentalité Accueil des habitants (secrétaire accueil)

Animatrices d'activités Animatrices-teurs d’activités Et des bénévoles… Secrétaire d'accueil

FRUGIER Christ ine CDI(0,69) BARON Sarah CDI(0,86) THROMAS Nathalie CDI(1)

KUREK Barbara CDI (0,4) CHAZEAUBENIT Cendrine CDI(0,8) Agent d'entretien-maintenance

KUREK Barbara CDI(0,29) LEGER Fabienne CDI (0,69)

TRILLAUD Valentine (0,86)

ADROHER Pascale CDI (0,69)

PETIT Aurélie CUI (0,69)

Vacataires CEE

Et MàD …

FORGERON Arnaud (Eté Actif)

CHAMRE Stéphane (Été actif)

Et des bénévoles…

ORGANIGRAMME (MàJ 02/12/19)
Direction

TEXIER Carole CDI(1)

CDI temps plein 6

CDI temps partiel 7

CAE/CUI temps partiel 1 1 CDD

Service Civique Missions 2 2

Nombre de salariés permanents 13

Nombre ETP 12,04

13 CDI
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 ACCUEIL DES ADHERENTS  

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

 
1. Espace Accueil/Communication 

 
2. Adhésions 

 
3. Clubs de Loisirs 

 
4. Services aux associations 
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1. 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/ Espace accueil du CSC 
Ouvert au public tous les jours du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le 
vendredi de 9h à12h. 
A disposition du public : la presse, informations culturelles et locales, informations sociales… 
Mais aussi, toujours autant de renseignements physiques et téléphoniques. 
 
b/ Harmonisation de la communication 
La charte graphique a été remaniée pour gagner un peu plus d'espace dans la page, avoir 
une meilleure lisibilité des logos et des informations. Elle correspond à une communication 
proche de celle de la Fédération des Centres Sociaux. 
 
Dans le but de mieux communiquer et de bien identifier les actions du CSC sur le territoire, il 
a été décidé de créer des brochures papiers avec un modèle générique ; des brochures ont 
été réalisées pour avec des couleurs déclinées sur tous les documents afférents aux pôles : 
Rose (petite enfance) / Jaune (Centre de loisirs) / Bleu (jeunesse) / Violet (Clubs de Loisirs) 
Il a été identifié que les 2 autres pôles, Animation et Vie Sociale (couleur rouge) et le pôle 
Famille et   la   Parentalité   (couleur   verte)   n'avaient   pas   besoin   de   brochures.    
Ces activités ont besoin d'une communication plus dynamique et plus réactive (flyers, 
affichettes et réseaux sociaux). 
Dans   un   souci d'économie  de papier, il a été décidé que le numérique devait être la 
principale source de diffusion de la communication. 
 
Le site internet  http://confolentais.centres-sociaux.fr a été remanié. 
Un blog, une page agenda et des pages fixes permettent aux internautes de mieux posséder   
les informations du CSC.  
La page du blog du CSC « La vie du centre » et la page « agenda » sont des pages vivantes, 
dynamiques et qui bougent régulièrement en fonction des activités. 
Les autres pages sont des pages informatives, descriptives des différents services, elles sont 
fixes. Elles servent de vitrines au CSC.  
Une newsletter a été mise en place, elle informe chaque mois des activités du CSC. 
 

Le CSC est visible automatiquement sur les réseaux sociaux.  
Via Openagenda et le site Internet, chaque publication de la vie du centre ou de l’agenda 
apparait sur Facebook, Twitter et la page du blog du site Internet. 
 
 
La page Facebook CSC Confolentais est de plus en plus consultée. On note une hausse 
constante des abonnés ; 562 personnes sont abonnées actuellement, contre 494 en 
2018/19 et 315 en 2017/18). 
 
https://www.facebook.com/cscconfolentais16 

http://confolentais.centres-sociaux.fr/
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2. LES ADHESIONS 
 
Le calcul des adhésions s’effectue selon : 

 Une période de référence : 
Saison 2019-2020, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 

 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 2018/19 :  
Ambernac ; Brillac, Esse , Hiesse, Manot ; Montrollet, St-Christophe ; St-Maurice-des-Lions 
 
Les Tarifs 2019/20 : 
 

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 2019/20: 697  

 

Soit 99 adhésions familiales (295 individus sont issus de ces adhésions), et 402 
adhésions individuelles fréquentant les différents services proposés par le CSC, ce qui 

représente  

 
Ces adhérents utilisent les différents services du CSC : 

 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 une petite baisse au niveau des adhérents par 

rapport à la saison dernière. Cette baisse s’explique par des effectifs moindres sur certains 
clubs de loisirs comme la danse/expression corporelle pour enfants, que nous avons par 
ailleurs arrêtée en cours de saison car le nombre d’élèves était insuffisant pour que l’activité 
soit viable financièrement. 
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 A chaque fin de saison un bilan financier de chaque activité 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 des adhérents 
 

 
 

Répartition géographique des adhérents 
 

 2018/2019 2019-2020 % 

Confolens 
252 245 35.15 

Communauté de Communes 
(hors Confolens) 320 351 50.35 

Hors-Département 
75 101 14.50 

TOTAL 647 697 100% 

 
 
 
 
Répartition par Âge des adhérents 

 2019-2020 % 

Moins de 6 ans 85 12.20 

6 ans à 12 ans 212 30.42 

13 à 18 ans 
65 

 
9.32 

19 ans à 25 ans 39 5.60 

26 ans à 50 ans 102 14.63 

50 ans et plus 194 27.83 

TOTAL 697 100% 

 
 

647 697 
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3. LES CLUBS DE LOISIRS 
 

Au total, ce sont 15 clubs de loisirs qui ont été proposés aux habitants du territoire sur cette 
saison 2018/2019. 

 

Clubs Nb de 
participants 

Cours de français (F.L.E.) 10 

Marche Nordique 22 

Cours d’anglais adultes 14 

Atelier conversation 47 

Yoga 14 

Badminton 34 

Ateliers peinture (lundi et jeudi) 18 

Atelier broderie 9 

Danses traditionnelles 17 

Danse classique 14 

Couture adultes 10 

Tai Chi Chuan 4 

Jeux de société 25 

Sophrologie 11 

Dynamic’Sorties 13 

TOTAL 322 

 
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 Étrangère, Taï Chi Chuan, Yoga, 
Sophrologie…) 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 CSC 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 confolentaises 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  : 

- Seule une association peut emprunter une salle/du matériel/un bus 
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- L’association est du territoire (CDC de Charente Limousine) et partenaire de nos 
actions (ex Sessad, CS 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 

appliqué (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 Charente Limousine 
                              CAF Charente 
>Locaux : Mairie de Confolens/Mairies partenaires 

 
1) Multi-Accueil  

« Les p’tites Cagouilles » 
 

2) Relais Assistantes Maternelles 
« Les p’tites Cagouilles » et  « Baby 
time » 
 

3) Lieux Accueil Enfants Parents 
itinérants « Roule Bambin » 
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EQUIPE AU 31/12/2019 

 

PETITE ENFANCE CONTRAT ETP DIPLÔME  FONCTIONS PRINCIPALES  

CAMPAIN Aude CDI 1 DE EJE Responsable de la Maison de la 
petite enfance et de l’itinérance 

FROMENTIN Astrid CDD (en 
remplacement 
de A.Campain) 

1 DEEJE Responsable remplaçante (12/19 à 
08/20) de la Maison de la petite 
enfance et de l’itinérance 

KUREK Barbara CDI 0.4 Auxiliaire 
puériculture 

Multi-accueil 

FRUGIER Christine  CDI 0.4 CAP PE Multi accueil 

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

 
 
Les mouvements de personnel : 
Recrutement de Barbara KUREK en mars 2019, afin de pallier au non renouvellement 
d’emplois aidés et adaptation au poste de C.FRUGIER (baisse d’heures pour maladie). 
Arrêt maladie d’Aude CAMPAIN depuis décembre 2019 (puis congé maternité). Elle est 
remplacée par Astrid FROMENTIN. 
  
Intervenants extérieurs en 2019 : 

- Me LEYSSENNE Séverine : analyse des pratiques professionnelles  
- Me CORNAILLE Béatrice (médiathèque de Confolens) 
- Me PETERELLE Maya (Eveil musical fête de fin d’année) 

 
Stagiaires : 

- Du 7 janvier au 15 fevrier 2019 : Ines HODE LABESSE  CAP PE 
- Du 21 janvier au 15 février 2019 : Axelle CHABIRON   1ere ASSP 
- Du 18 mars au 7 juin 2019 : Clémence MIREBEAU  EJE 
- Du 3 au 21 juin 2019 : Lucie PASCAUD  2nd ASSP 
- Du 23 septembre 2019 au 31 janvier 2020 : Annabelle BOUHEHORT  Bac pro SAPAT 
- Du 2 au 20 décembre 2019 : Agathe JAUD : 2nd ASSP 

 
 
Partenariats (actions/formation): 
- CAF Charente (formation animatrice de réseau RAM) 
- MDS Confolens (suivi des familles) 
- Médiathèque de Confolens (animations) 
- Lycée Émile Roux de Confolens (convention pour l’accueil des stagiaires ASSP) 
- Maison de Retraite  EPHAD « Le Villard » de Champagne-Mouton (animations) 
- EPAHD « Pré de l’étang » de Confolens (animations) 
- EPAHD « Les sources » Hôpital de Confolens 
- Ecole maternelle Clairefontaine de Confolens (passerelle vers l’école) 
- Ecole maternelle de Champagne Mouton (passerelle vers l’école) 
- Les Mairies de Alloue, Manot, Ansac, St-Maurice, Lessac 
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1) LE MULTI-ACCUEIL « Les p’tites Cagouilles » 
 

Bilan de l’année 2019 
Le multi-accueil est ouvert les lundis et les vendredis de 8h30 à 18h. 
Agrément (délivré par la PMI/Conseil Départemental) modifié en septembre 2018 
Actuellement notre agrément nous permet d’accueillir : 

 10 enfants de 8h30 à 18h00 
 
Bilan quantitatif 
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Année 2015 2016 2017     2018                2019 

Nombre de Jours d’ouverture 79 74  74             73                     75 

Capacité théorique 9164  8584 8214     9016               

Taux d’occupation 52.21 % 54 % 59%        52 % 63% 

Nombre d’enfants inscrits  47 36 35             31 33 

Heures réalisées 4743 4536 4827      4031 4503 
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Le nombre d’heures d’accueil est en hausse par rapport à 2018.  Le nombre enfants accueillis 
est en hausse par rapport 2018. 
 Le taux d’occupation en 2019 remonte. 
 
Moyenne de fréquentation le lundi et le vendredi en 2019 :  
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2019 : 
Le taux d’occupation est de 63 %. 
Avec 33 enfants inscrits et 4503 heures ont été réalisées. 
 
 
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. 
L’équipe s’adapte 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. 
 

b) Actions menées 
Le  partenariat créé en 2015 entre le lycée Emile Roux de Confolens et le multi-accueil, a 
continué en 2019. 
Les élèves de BAC PRO Services à la personne sont prioritaires pour effectuer leur stage au 
sein de la maison de la petite enfance. 
 
Béatrice Cornaille, animatrice à la médiathèque de Confolens est venue plusieurs fois conter 
des histoires aux enfants du multi accueil et du RAM. 
 
L’EHPAD « Pré de l’étang » vient régulièrement faire des activités avec les enfants. 
 
En fin d’année les enfants ont eu une séance d’éveil musical avec Maya PETERELLE.  
 
Les familles ont participé activement à la Fête du CSC du 21 décembre 2019,  à la patinoire 
de Confolens (voir partie « animations famille») 
 
 
 
 

2)  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) : 
 
a) Les p’tites Cagouilles 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 2019 : 

- 79 séances  
- 12 enfants ont été accueillis au RAM  
-  6 assistantes maternelles ont fréquenté le temps d’animation régulièrement. 
- L’animatrice à reçu 9 personnes (parents et assistantes maternelles) durant la 

permanence administrative. 
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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 2019 : 

- 33 séances  
- 14 enfants ont été accueillis au RAM  
- 5 assistantes maternelles ont fréquenté le temps d’animation régulièrement. 

 
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, 5 viennent régulièrement.  
 
 
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 2017 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: 

- Continuer le partenariat avec la maison de retraite sur des temps forts (Semaine 
Bleue, Noël, Carnaval …) 

- Continuer le partenariat avec l’école maternelle. 
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Bilan des RAM 
Les 112 séances d’animation ont souvent été complètes : 
26 enfants on été accueillis sur les temps d’animation au RAM en 2019 
11 assistantes maternelles ont bénéficiés d’un temps d’animation  
 
Les professionnelles : 
Une bonne coopération entre les professionnelles (RAM Confolens, Champagne-Mouton, 
CALCCM) 
A partir du mois de novembre, Aude CAMPAIN n’animait plus le RAM de Champagne-
Mouton (aménagement de temps du fait de sa grossesse). 
 
Les actions : 

 Prêt de jeux aux assistantes maternelles 
- le CSC propose 92 jeux différents  
- 20 emprunts de jeux ont été effectués en 2018.  

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. Il y a une baisse d’emprunt de jeux pour l’année 2018. 
 
 
 
Projets pour 2020 : 

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

différentes communes 
- Continuer les partenariats avec les Ehpad 

 
 

3) LIEUX ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
 
 « 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 2019 Roule Bambins est allé à : 
-Ansac sur vienne 
-Lessac 
-Manot (arrêt mi-juillet) 
-Confolens (à partir de mi-septembre) 
 
L’action est menée une fois par mois le mercredi de 9h à 12h au sein d’écoles maternelles  
ou de gymnase.  
Les séances sont animées par Aude CAMPAIN (Educatrice de Jeunes Enfants, remplacée par 
Astrid FROMENTIN à partir de décembre 2019) et Aurélie PETIT (Animatrice contrat emploi 
aidé), remplacée par Christine FRUGIER (CAP petite enfance). 
 
Bilan quantitatif : 
En 2019, il y a eu 36 séances proposées (hors vacances scolaires) 
 

Dates  Commune Nombre 
séance nulle 
/nombre 
séances 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre de 
familles 
différentes 

Nombre 
d’assistantes 
maternelles 

2019 Ansac sur 
Vienne  

1/13 14 7 0 

2019 Lessac 0/11 16 9 
 

5 

De 
septembre à 
décembre 
2019 

Confolens 1/4 5 4 0 

Janvier à juin 
2019 

Manot  1/8 
 

15 8 0 

TOTAL  3/36 50 28 5 
      

 
Remarque : 

- Arrêt dans la commune de MANOT en juillet 2019, et animations LAEP proposées sur 
la commune de Confolens à partie de septembre 2019 

 
 
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 toujours très bien dans la commune de Lessac. 
Dans les autres communes, la fréquentation est régulière. 
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. 
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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 
appréciée par les familles, qui regrettent que cela ne soit pas plus régulier (plusieurs fois par 
mois). 
 
Sorties et évènements  à la M.P.E. 2019 : 
 

Dates  Activités Lieux Descriptif Nb 
enfants 

Nb ass 
mat 

Parents / 
résidents 

17/01/19 
 

Béa  RAM  9 3  

25/01/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

signes 10  4 
résidents 

15/02/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

signes 9  4 
résidents 

04/03/19 
 

Béa  Multi 
accueil  

 11   

06/03/19 
 

Baby Gym LAEP Mars en 
famille  

12  6 familles  

13/03/19 
 

Yoga  LAEP Mars en 
famille  

10 1 5 familles  

20/03/19 Eveil musicale LAEP Mars en 
famille 

20 3 4 familles 
1animatri
ce 3/5 ans  

22/03/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

Signes  10  3 
résidents  

23/03/19 
 

Portes 
ouvertes 

MPE  6  4 familles  

27/03/19 
 

Massage  LAEP Mars en 
famille  

4  1 anim 
3/5ans  

04/04/19 
 

Béa  RAM   16 6  

12/04/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

 10   

02/05/19 Lycée Emile 
Roux 

RAM  Classe 
ASSP 

13 5 15 élèves 
+ Mme 
Liaras 

17/05/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

 9   

28/05/19 
 

Ehpad RAM   13 4  

14/06/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

 10   

17/06/19 
 

Clairefontaine Multi 
accueil 

Visite 
école 
Passerelle  

9  4 mamans 
1 mamie 

18/06/19 Clairefontaine  RAM Visite 4 2   
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école 
Passerelle  

21/06/19 Clairefontaine  Multi 
accueil 

Visite 
école  
Passerelle  

10  2 mamans 
1 papa 

25/06/19 
 

Sortie 
annuelle  

RAM Ferme 
d’Yvonne  

17 7 3 anims 
 

12/07/19 
 

Les sources Multi 
accueil 

 7  2 
résidents  

07/10/19 Béa  
 

Multi 
accueil 

Semaine 
bleue  

   

08/10/19 
 

Pré de l’étang  RAM Semaine 
bleue  

   

08/10/19 Ehpad Chp 
Mouton  

RAM Semaine 
bleue  

   

26/11/19 Béatrice 
Cornaille  
 

RAM Lecture  
 

   

04/12/19 Eveil musical LAEP   3 3 mamans 

17/12/19 Fête de fin 
d’année 

RAM Eveil 
musical 

19 7 1 maman 

21/12/19 Fête de noel 
du CSC 

Multi 
accueil 

Activité 
créa + 
parcours 
moteur 

Moins de 
10 
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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 Charente Limousine-Mairie 
de Confolens –MSA- Mairies conventionnées (aides aux 
familles) 
>Locaux : Mairie de Confolens 

 

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

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

 
3. L’accueil des jeunes  

(11/17 ans)
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EQUIPE ENFANCE 

au 31/12/2018 
 
 

 

Enfance-Jeunesse Contrat ETP Diplôme Fonctions principales 

TRICHARD Dominique CDI 1 DESJEPS Responsable du service 
Enfance/jeunesse 

Baron Sarah CDI 0.9 BPJEPS Accueil Ado et périscolaire 
CHAZEAUBENIT Cendrine CDI 0.8 BAFD Accueil de loisirs péri et extra-

scolaire 
ADROHER Pascale CDI 0.7 BAFD Accueil de loisirs péri scolaire et 

extra-scolaire 
TRILLAUD Valentine CDI 0.9 BAFD Accueil de loisirs péri scolaire et 

extra-scolaire 
     
PETIT Aurélie CUI 0.6 CAP PE Accueil de loisirs péri scolaire et 

extra-scolaire 
  

 
 
Les BENEVOLES accompagnant certaines actions :  
BLUSSOM Françoise, TEXIER Marylène, CALLEAU Brigitte, FAYET Margot 
 
 
Les VACATAIRES EN 2019 : 
DANGLADE Pauline, CAZEAUD Théo, GEMEAU Candice, BOURDIER Elise, BENEST Roxanne, CLAUDURAUD 
Rose, DENIS Maeva, EATON Francesca, INFANTE Charlotte, JOLY Emmanuelle, PAGNOUX Caroline, BAUDIN 
Mélanie, GONTIER Aurélie, MERCERON Baptiste. 
 
 
Accueil de stagiaires tout au long de l’année (collège Confolens, Stagiaires BAFA…) 
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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 : 
La Maison de la Petite Enfance 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 :  
16 enfants pour les 3/5 ans 
24 pour les 6/11 ans 
12 pour les 12 et + 
 
 

2. FREQUENTATION  
 

En 2019 : 97 enfants  
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3. Activités 
 

 3/5 6/10 11 et + 

Hiver « Voyage dans l’Espace » 
« Découverte du grand 
Nord » 
Activités manuelles : des 
fresques, des mobiles, des 
fusées… 
Ateliers Cuisine : Sablés 
étoilés et Gâteau glacé 
Cinéma «  Des trésors plein 
la poche » 

« Une mystérieuse disparition » 
Créations de déguisements et 
d’accessoires 
Enigmes et chasse au trésor 
Une enquête et des jeux….. 
« Harry Potter » 
Fabrication de Choixpeau, de 
potions, d’un grimoire, d’une 
baguette….magiques 
Un grand jeu de quidditch et bien 
d’autres… 
Pour finir le séjour un Ciné-gouter 
« Lou et l’île aux sirènes » 

Des sorties MC DO piscine 
Des ateliers au Tribulab avec 
un Coding Goüter 
Des animations sportives inter 
centres à Champagne Mouton 
Et une chasse aux trésors 
dans Confolens 
 
 

Printemps « Voyage dans le Désert » 
« Les petites bêtes du 
jardin » 
Créations de Chameaux et 
serpents mais aussi 
coccinelles et libellules, 
d’une maison à insectes 
En cuisine : des Rose des 
sables.  
Des contes autour des 
thèmes, Une sortie Piscine 
et une sortie cinéma  
L’intervention de Bernard 
l’apiculteur 
Des expositions et un grand 
gouter famille chaque 
semaine 

« Chevaliers et Gentes Dames » 
Création de Tunique, Blason, 
Ecusson, chapeau 
Des scénettes ont été préparées par 
les enfants, des jeux, des joutes, une 
sortie piscine 
La semaine s’est achevée par un 
grand bal au château. 
« Les animaux et insectes » 
Créations de Chenilles,  d’hérissons,   
Fabrication d’une fourmilière et des 
activités partagées très souvent avec 
les enfants de l’ALSH maternelle 
Création d’un Hôtel à insectes, le 
cinéma « Drôles de petites bêtes » 
L’intervention de Bernard 
l’apiculteur 
  

Un stage Slam sur 3 demi- 
journées 

 
Une sortie mutualisée avec 
les familles au Futuroscope 

 
une journée piscine 
Une soirée raclette 

Automne « La gourmandise », 
Création de Toques, de 
pièces montées, d’une 
bonbonnière géante… 
Un grand jeu « Réglisse 
contre Dragibus » 
« Automne », sortie en 
forêt, fresque sur les 
champignons, jeu de 
l’écureuil, atelier cuisine 

« C’est moi l’ai fait» 
Fabrication de produits divers et 
naturels : baume à lèvres, gel 
cheveux, savon, parfum solide… 
Visite de la savonnerie artisanale : Le 
séchoir à bulles 
Fête du jeu à Chabanais ; 
décorations Halloween au tribulab 
avec l’atelier couture fabrication de 
chauve-souris ; sortie piscine 
Et un grand bal de monstres 

 
 
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 + 
Le programme d’été fut des plus varié et attractif 

 
b. Fréquentation 

 

En 2019 : 145  enfants  
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c. Activités 

 3/5 6/10 11 et + 

Juillet  Au pays des merveilles, la 
croisière des Kangourous et 
Voyage autour du monde, 
Une grande ballade à St 
germain de Confolens, une 
sortie à St Yriex, le cirque, 
une bataille navale des 
spectacles, piscine et Jeux  

Les 5 Constellations, les Aventuriers, 
les Contes et Légendes 
Avec la visite du labyrinthe de 
Guéret, la journée de l’Enfance à 
Chasseneuil : Course d’orientation 
Des piscines, des jeux 

 

Août Mouvement des Arts 
colorés : Créations 
artistiques et musicales 
Contes et Légendes 
Petits pas dans les prés : 
Fleurs de main, visite au 
labyrinthe de Manot 
Bienvenue dans le monde 
de Balilo, semaine du 
festival avec Danses, 
spectacles 

A la découverte de la sérigraphie, 
création de Fanzin’ de la carte 
Fanzine… 
Chemin nature, visite au labyrinthe 
de Manot, création de bâtons de 
senteur, d’un herbier à déguster 
Et la semaine du festival 
Bienvenue au pays des couleurs en 
musique  

 

CAMPS   Camp multisports  à Pressignac en 
juillet 12 enfants 

Camp mutualisé à Ronce les 
bains avec 12 jeunes et les 
centres de Montembœuf et 
Chasseneuil  

 
 

2. ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 3/10 ANS 
 

I. L’Accueil périscolaire du mercredi 
 

a. Fonctionnement  
 

Ouverture de 07h30 à 18h30. 
Les repas sont pris au collège.  
 

En 2019 : 121 enfants  
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b. Activités 
 

En 2019 les enfants ont fait des activités sur des thèmatiques variées : 
 

 Les 3-5 ans Les 6-11 ans  

Janvier-Février De la galette aux crèpes Jouons avec l’hiver 

Mars-Avril Les petits reporters L’écriture sous toutes ses 
formes 

Mai-Juin Retour au grand air Des oiseaux et des fleurs 

Septembre-octobre La tête dans les étoiles Sciences et technologies d’hier  
et d’aujourd’hui 

Novembre-Décembre Préparons Noël  Préparons Noël 

 
Des activités créatives, manuelles, culturelles, scientifiques, sportives ont permis aux enfants, entre 

autre, de cuisiner, jardiner, calligraphier, participer activement à « la grande lessive » réaliser un roman –
photos et un livre, créer et présenter une pièce de théâtre, fabriquer une fusée et des soucoupes volantes, 
découvrir le magnétophone, le fax et beaucoup d’objets et d’histoires vécues d’autrefois….. 

Une ferme est venue s’installer une journée au CSC, ils ont passé une journée à la Maison de Maria 
Casarès et sont allés au cirque contemporain de St Claud. 

Ils ont pu aller régulièrement à la médiathèque, faire des projets communs avec les résidents des 
EHPAD : le pré de l’étang, les Sources et la Chalotine. 

A travers les réalisations, les enfants ont permis d’embellir les sites de l’imprévu à Montemboeuf et des 
Musical’été à Confolens. 
 

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 avec la possibilité de prendre un petit 
déjeuner 

 Soir de 16h30 à 18h30: A l’école Pierre et Marie Curie.  
Les petits déjeuners et gouters sont 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 : 
48 enfants maximum, inscription obligatoire auprès du CSC. 

 
b. Fréquentation 

 

En 2019 : 131 enfants  
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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 ; 
- monter des projets le vendredi soir tels que Théâtre, Danse ou autre, à chaque période, entre les       

vacances. 
 
d. Partenariat        

 

Depuis la rentrée 2018-2019, nous sommes invités aux Conseils d’école, et aux dispositifs de réussite 
éducative lorsque les enfants sont inscrits au Périscolaire. Un partenariat de plus en plus fort se met en 
place avec les enseignants de l’école Pierre et Marie Curie.  
 

 

3. 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 le mardi et vendredi jusqu’en juin 2018 et depuis la rentrée de 
septembre l’accueil a lieu de 13H à 14H, le mardi, jeudi et vendredi. 

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

b. Activités 
 Vacances et mercredis :  

 
 

Jour Horaires Activités Lieux 

17/01/18 14H30-17H00 Brico Ordi Tribulab 

24/01/18 14H30-17H00 Robot idiot Tribulab 

31/01/18 14H30-17H00 Facebook Tribulab 

12/02/18 13H30-18H30 Cuisine AAEP Montemboeuf 

13/02/18 11H30-18H30 Mc Do – Piscine  St Junien 
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14/02/18 14H30-16H30 Coding-goûter   Tribulab 

15/02/18 13H00-18H30 Inter-centres Champagne-Mouton 

16/02/18 10H00-18H30 Chasse au trésor Confolens 

10/03/18 11H00-18H00 Mc Do – Bowling Limoges 

30/03/18 19H00 -00H00 Kebab-soirée jeux vidéo CSCC 

17/04/18 07H30-00H30 Sortie Futuroscope 

18 et 19/04/18 14H00-17H00 Slam CSC Confolens 

20/04/18 13H00-22H00 Piscine soirée raclette St junien et CSCC 

 
 Été et Séjours :  
- Camp ski du 23 au 25 mars 2019 au Lioran : 15 jeunes 
- 1 séjour aux Lacs de Haute-Charente avec le CALCCM : 12 jeunes 
- 1 séjour du 12 au 16 août avec le Festival de Confolens avec le projet « Radio FDC » : 11 jeunes 

 

 

 Foyer du collège Noël Noël 
Des activités ont été proposées 3 fois par semaine entre 12h et 14h 
A partir de novembre, projet réalisé : « Radio mange-tout » 

 

 
 Eté Actif 

 
Les activités : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre 
d’activités 
proposées 

37 48 48 48 51 

Nombre de 
séances 

126 167 138 1 146 

 Elles ont été encadrées et animées par l’équipe de l’été actif ou par les prestataires extérieurs sous 
convention avec le CSC. 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,  Champagne-Mouton, Alloue, Lessac, Manot, 
Esse, Lesterps, St-Germain, Ansac, Exideuil, Massignac, Verneuil, St-Claud, Roumazières. 

 Nouvelles activités avec collaborations associations locales: 
- Oxygène : activités course et marche sportives 
- Billard club du Confolentais 
- Judo club du confolentais 
- Gaulois d’Esse 
- Club de pétanque de Roumazières   
- Cassinomagus Chassenon : Olympiades historiques + spectacle 
- Club des randonneurs du confolentais 
- Sports et loisirs St-Claud : nuit des étoiles. 
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Les prestataires : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de prestataires 
territoriaux ou charentais 

26 32 26 26 33 

Un bon fonctionnement avec les prestataires avec 33 participants dont 20 du confolentais 
Confolentais  Haute-Charente Charente Hors département 

Handball Club du 
Confolentais 
Football Club du 
confolentais 
Centre équestre 
Jallais Village de 
vacances de Manot 
Charente limousine 
aéromodélisme 
Atelier pain four en 
bois mobile de 
Champagne-Mouton 
Association sports 
pour tous (marche 
nordique) 
Confolentais (ateliers 
créatifs et visites 
nautiques) 
 Tennis Club du  

Slot racing 
deConfolens 
(voitures 
téléguidées) 
Office de tourisme 
du Confolentais 
Haras d’Antares de 
Lesterps (balade à 
cheval) 
 

Judo club du 
confolentais 
 Gaulois d’Esse 
 Billard club du 
confolentais 
 Oxygène 
Club des 
randonneurs du 
confolentais 
 Club nautique du 
confolentais 
 

Club de tir de St-Eloi 
d’Exideuil  

Base nautique de 
Lavaud (catamaran) 

 Aventure Parc 
(accrobranche) 

Club de pétanque de 
Roumazières 

 Cassinomagus 
Chassenon 

Sports et loisirs St-
Claud (Nuit des 
étoiles) 

 

Comité Charente de 
golf 
Comité Charente de 
pêche 
 Comité Charente 
d’escrime 
 Comité Charente 
tir à l’arc 
Ateliers du P’tit 
Débrouillard 
(ateliers 
scientifiques)  
Médiathèque 
Confolens 
Aéroclub 
d’Angoulême 

Compagnie 
Circadiem (cirque) 
Ah’Toupie  (Grande 
journée des jeux 
aux roches bleues) 
 Comité CK 16 

 

 
 
Fréquentations : 

 1742 en 2019 (1672 en 2018) 
 Une participation individuelle en légère augmentation malgré la baisse nette de fréquentation du 

public collégien sur les beachs sports de 17h à 19h et les tournois du vendredi soir et malgré six 
séances  annulées pour cause de canicule.  

 En contrepartie de nombreuses activités ont mieux marché ou ont bien marché pour les nouvelles 
(loisirs créatifs, roller et roller football, tir à la carabine, pétanque, atelier pain, judo, billard, Gaulois 
d’Esse, vélo rail, journée jeux en bois, journée à St-Claud, journée de lancement à Roumazières, 
activités proposées au village de vacances de Manot) permettant de compenser.  
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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 

CAMPAIN Aude et 

TRICHARD Dominique CDI 

  

En collaboration sur les 

actions parentalité 

DESVERGNES Mathieu 

Service 

civique 

 

  Animateur Tribulab 

 

ET DE NOMBREUX BENEVOLES et PARTENAIRES accompagnant les actions ! 
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1) Actions « Famille »  
 

A ) Parentalité :  
- Projet « Mars en famille » 
- La Parent’Aise 

 
B) Animations Collectives Famille : 
- Mars en famille  
- Conférence de presse Festival + Maison de Balilo 
- Evénement Captain Parade lors des vendredis de l’été  
- Intergénér’Actions autour du jardin en octobre  
- Fête de Noel Solidaire à la patinoire  

 
2) Projet collectif impliquant les habitants 
 

- Les Dynamic’Sorties  
- Séjours Séniors  
- Atelier Vitalité  

 
3) Initatives Bénévoles/Habitants   

 
- Atelier couture & Créations 
- Séjour au Lioran  
- Club Marche Nordique  
- Soirée Club de danses traditionnelles (Fête de la musique et à l’automne ) 
- Réveillon Panier Solidaire 
- TribuLAB  

 
4) Les évènements en lien avec le Projet d’Actions culturelles de la Ville de Confolens 
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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 

 Mars en famille  
Action conjointe avec la Maison de la Petite Enfance 
Participation au projet : « Mars en famille » «  en lien avec le réseau parentalité de la Charente Limousine  
 

 La Parent’Aise 
 
A l’initiative d’une bénévole il a été proposé de créer un temps de rencontre entre parents, ouvert à tous, 
afin d’échanger sur les idées de sorties à partager ou d’ateliers parents / enfants. Ce projet a été 
accompagné par Chloé Point, stagiaire 2ème année d’Assistante Sociale.  

 
 

B) Animations collectives Famille 
 

- MARS EN FAMILLE :  
 

20 animations à faire et à vivre en famille sur le mois de mars avec un passeport d’activités 
 

Du 1er mars au 31 mars, 20 animations qui ont généré 145 participations adultes et 160 
participations enfants, un succès partagé grâce aux bénévoles du CSC, aux différents partenaires qui 
se sont impliqués et aux parents fidèles aux animations du CSC ! 
La nouveauté : un passeport qui a permis aux parents de se fidéliser grâce au programme 
d’animations et qui leur a permis de gagner des lots pour les remercier, a été utilisé par 12 familles  
Un projet intergénérationnel, avec des activités allant de 3 mois à 76 ans , et la forte participation 
des bénévoles des clubs du CSC ( badminton, couture, ….) et qui ont proposé des nouveaux ateliers 
comme l’atelier pâtisserie ou l’atelier histoire  

 

 Initiation et Tournoi de badminton En famille 

 Atelier Créatif Couture et brodeuse 

 Roule Bambins en famille Initiation Baby gym (Manot) 

 Spectacle en famille« Fleur de géant » marionnettes théâtre  

 Raconte-moi des histoires à la médiathèque  

 Atelier pâtisserie 

 Ballade en  famille et jeux de piste en photos (Lessac) 

 Roule Bambins en famille initiation au yoga 

 Escape Game en famille  

 Sortie Spectacle Ciné Concert à partir de 3 ans  

 Roule Bambins en famille « Eveil musical » (Ansac) 

 Spectacle Contes pour enfants sur la Beauté, printemps des poètes 

 Film documentaire »C’est quoi le bonheur pour vous ? » avec débat 

 Spectacle contes Remise des prix Restitution ateliers écriture 

 Portes ouvertes A la MPE avec Atelier Parents/Enfants Vide chambre  
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 Atelier photo « effets spéciaux » en famille au TribuLAB 

 Roule Bambins en famille : Atelier Massage (Lessac) 

 Visite de la Caserne des pompiers de Confolens en famille 

 Atelier Scientifique en famille au Tribulab 

 Midi de Clôture du projet Mars en famille Atelier Danses traditionnelles , gouter et Remise des 
lots/passeports 

 

FESTIVAL DES ENFANTS (Maison de Balilo) : 
Conférence de presse Festival des enfants en juin  
Du 12 au 17 août : Programmation et animation Festival des enfants sous les Halles 
 
Les bénévoles 
31 bénévoles dont 18 mineurs : 

 Bénévoles espace Balilo : 17 (dont 6 mineures ; dont 4 nouvelles adultes) 

 Bénévoles FDC radio : 14 (12 mineurs + 2 accompagnateurs adultes) 

Permanence Maison de Balilo : les 17 bénévoles ont alterné sur les 36 créneaux de 1h30 
Planning ok pour toutes.  
Festibambins : 12 bénévoles ont proposé et animé des ateliers, en binôme (adulte+mineure) 
Mixité en âge mais très important de garder un binôme « adulte/jeune » à minima 
Equipe de personnes dynamiques et agréables, toujours disponibles, avec plein d’idées ! 
Les « jeunes » recrues ont assuré !  
Tout le monde est repartant pour l’an prochain. 
 
Balilo, la mascotte 
Très bonne adaptation au planning. Très grande reconnaissance des enfants. 
Revoir sa présence à l’espace Balilo : enlever le masque « enlève la magie du personnage » et à 
Festibambins : les enfants perdent la concentration. Un planning avec des horaires de « passage » à la 
maison serait mieux.  
 
Les animations/temps proposés lors de la semaine 
Maison de Balilo 

On a compté les passages enfants/adultes/nombres de change et/ou chauffe-repas surtout côté « petite 
enfance ». Le « coté pour plus grands » n’a pas toujours été facile à compter. 

Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 
16 

Samedi 17 Dimanche 
18 

 

Enfants : 109 
Adultes : 49 
Change : 6 

Enfants : 98 
Adultes : 61 
Change : 7 
Rallye : 3 
 

Enfants : 104 
Adultes : 68 
Change : 18 
Rallye : 3 
 

Enfants : 48 
Adultes : 34 
Change : 5 
 

Enfants : 64 
Adultes : 60 
Change : 4 
 

Enfants : 93 
Adultes : 47 
Change : 6 
 

 
 
EVENEMENT CAPTAIN PARADE AUX VENDREDIS DE L’ETE 
 

Le CSC en partenariat avec l’IME de Confolens, et l’Association des Parents d’élèves de Confolens ont 

permis aux enfants de fêter les vacances scolaires en musique,  le vendredi 5 juillet : 

Dans le cadre des Vendredi de l’été, en partenariat avec la Mairie de Confolens:  

En 1ère partie : Les Accrobacirque de l’IME de Confolens,  
suivi d’un Concert Rock pour les enfants « Captain Parade » aux arènes de Confolens  
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En partenariat avec l’IME ( 15 familles ont participé à l’organisation de l’événement, IME, parents d’élèves, 

adhérents du CSC ) Restauration, buvette, stand bonbons, accueil des artistes etc… 

Public environ 250 personnes 

 
- PROJET  INTERGENER’ACTIONS AUTOUR DU THEME DU JARDIN  
 
Projet intergénérationnel, du 4 septembre au 16 octobre  au sein des services du CSC en partenariat avec 
les 2 EHPAD de Confolens, la Chalotine de Brillac et les 1001 couleurs d’Abazc, les établissements 
scolaires  
Sur le thème: Pour une société respectueuse de la planète : Ensemble Agissons !  
Mettre en scène plusieurs générations associant leurs forces pour soutenir notre planète dans sa diversité 
et sa préservation.  
Des animations, ateliers créatifs, contes, des lectures sur le jardin, sorties, concours d’épouvantails avec 
une mise en lumière du projet la semaine du 7 au 11 octobre « Histoires de jardins, jardins d’histoires » 
avec un temps fort le mercredi 9 octobre : remise des prix du Concours d’épouvantails   
 

FETE DE NOEL A LA PATINOIRE de Confolens en partenariat avec L’Association « VILTAIS » 
La fête de Noel Solidaire a été organisée pour la première fois  à la patinoire sous le Marché couvert, sur le 
thème de la banquise de 14h à 18h avec au programme pour les enfants et familles : 

- Des stands jeux, ateliers, maquillage  

- Une boum et jeux dansés pour les enfants animés par « FAN 80  DJ » 

- Des jeux sur la banquise de la patinoire, en équipe et en famille  

- Remise de la hotte solidaire à l’association VILTAIS et aux familles avec gouter partagé  

Plus de 200 personnes présentes le jour de la fête  

 

Article de CL (Annie Grandjean) : 

« Il aura fallu au Centre socioculturel du confolentais (CSC) organiser plusieurs voyages  pour remettre à 
l’association Viltaïs tous les jouets, vêtements, livres, etc. qui avaient été déposés dans les hottes mises 
à disposition au CSC, dans les écoles, au marché couvert lors de la Bourse aux jouets de l’Association de 
parents d’élèves de Confolens, etc. Samedi après-midi au marché couvert, la remise officielle de cette 
hotte solidaire a été faite à Léopoldine Nicol animatrice à Viltaïs venue avec des familles de réfugiés. 
Entre les hébergements de familles à Confolens, Chabanais, Exideuil, Ruffec, Montbron et Chasseneuil, 
une soixantaine d’enfants et adolescents de 3 mois à 18 ans vont bénéficier de la générosité des 
donateurs. Les enfants ayant l’âge requis sont scolarisés et les adultes apprennent le français.  
Un après-midi sur la banquise qui a connu un festival d’animations. Fanny la DJ et la mascotte ont su 
divertir petits et grands. Pour gagner un pingouin fabriqué maison en ayant fait la plus belle grimace ou 
en assurant la plus belle chute sur la patinoire… Fanny a assuré ces temps forts. Ateliers couture du 
CSC, décorations avec les animatrices et des bénévoles, stand de maquillage avec les lycéennes de la 
classe ASSP d’Emile Roux, etc. à chacun de trouver son activité préférée. L’Amicale du personnel de la 
mairie assurait la gestion de la patinoire et proposait boissons et crêpe 

 
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 2019 
Proposer au public adulte, retraité, ou ayant du temps libre 
Dynamiser la participation et l’implication des habitants dans des animations qui les concernent.  
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Les animations sont organisées par un groupe de bénévoles au gré de leurs envies, et de leurs souhaits 
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.)      

Le programme :  
14 Mars 2019 : SORTIE / VISITE Chez Anita Fournier ( Châtain ) : Culture et vente de  plantes médicinales et 
aromatiques ( tisanes…)+ Atelier «  Comment fonctionne l’acupuncture et la méditation  ( 10 personnes ) 
27 avril 2019 : SORTIE  BOWLING au Complexe  « Le Village » à Chaillac ( 6 personnes ) 
23 mai 2019 : Sortie Gourmande ( déjeuner ) au Restaurant d’application « Terre des délices »  à Civray ( 13 
personnes ) 
27 septembre : sortie à la Braderie d’Emmaus à Poitiers ( 4 personnes ) 
  

 

 Séjour séniors organisé en partenariat avec le CCAS de la Mairie de Confolens  
Les habitants souhaitant participer choisissent ensemble la destination, s’inscrivent dans le cadre d’un 
partenariat avec l’ANCV afin de pouvoir bénéficier d’aide financière au départ en vacances.. 
Le transport est organisé en commun avec le CSC et le CCAS  
Séjour 2019, du 4 au 11 mai 2019 à  : La Riviera Limousine à Beaulieu sur Dordogne ,en pension complète 
avec activités comprises 
16 participants  

 
Pour les séniors : 
ATELIER  VITALITE AU CSC : 
Pour bien démarrer la rentrée : des ateliers VITALITE ....à partager pour les personnes de plus de 55 ans et 
plus...échanges sur différents thèmes : nutrition, sommeil, mémoire, bien-être...sur inscription au CSC, 20€ 
les 6 séances à partir du 24 septembre... de 14h au 16h30…animé par Emilie Seveno de l’ASEPT Poitou 
Charentes 
Nombre de participants : une dizaine de personnes  
 
Les dates : 

-  24 septembre : mon âge face aux idées reçues 
- 1 octobre : ma santé : agir quand il est temps  
- 15 octobre : nutrition, la bonne attitude 
- 22 octobre : l’équilibre en bougeant 
- 5 novembre : bien dans sa tête  
- 12 novembre : au choix : un chez moi adapté ! un chez moi adopté  
- Ou à vos marques, prêt, partez ! 
- Ou Vitalité et éclat pour soi 
- 14 janvier : séance bilan  

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

 

 Atelier Couture & Créations 
A l’initiative de Christine Lafond, bénévole du CSC 
Les mercredis de 14h à 17h, Au TribuLAB  
Environ 8 personnes régulièrement dont 1 nouvelle bénévole « Brodeuse numérique » 
Participation aux projets du CSC avec les partenaires ( médiathèque, Cedif…) 
Exemple : participation au concours d’épouvantail dans le cadre du projet intergener’Actions 
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Réveillon Panier  
Succès de cette 7ème édition ! Environ 160 personnes 
Organisé par Mireille et soutenu dans l’organisation de cet événement 
par des bénévoles du  club « Danses Traditionnelles » 
 

 Un weekend à la montagne au Lioran 
A l’initiative de Sylvia Perrois, bénévole 
50 participants, familles, adultes, séniors, enfants et groupe des ados ont participé 

- A la vie collective au chalet 

- Animations selon le choix de chacun  

- Initiation à la randonnée et raquette 

- Cours de ski individuel ou collectif pour ceux qui le souhaitaient 

Convivialité et ambiance assurée ! 

 

 Découverte de la marche nordique 
3 bénévoles investies : Yolande Bellicaud, Fabienne Mérigeaux et Valérie Robillard 
Les sorties sont organisées avec 2 ou 3 groupes 
En moyenne 20 participants 
2 sorties organisées en moyenne par semaine 
Formation Fcol et Nordic Charente en cours pour accompagner les bénévoles. 

 
LE CLUB DE DANSES TRADITIONNELLES DU CSC :  
Atelier découverte de danses suivi d’un bal à la guinguette de l’Ours à St Germain de Confolens 
Soirée très conviviale qui a permis de faire connaître le club. 
Environ 60 personnes    
Stage de Danses du Poitou : 15 personnes  
Scène ouverte aux musiciens : 8 personnes  
Bal Traditionnel : 51 entrées payantes et 10 offertes  
Un groupe de 5 bénévoles à l’organisation de la billetterie 
Buvette et confection/vente d’assiettes TAPAS ( 41 )  
 

 Le TribuLAB en 2019 
 

Sur une idée de Maxime Limousin, bénévole 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. 
Depuis son ouverture, en juin 2017 
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 
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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. 
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… 
 

C’est un lieu passerelle ou transversal dans le cadre des projets avec différents partenaires 
REPAIR CAFE :  
En partenariat avec l’association des Petits Débrouillards de la Charente, un REPAIR CAFE a été organisé 
dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, au TribuLAB, le samedi 16 novembre 
de 14h à 17h  
Participez au Challenge de la Charente, l’objectif : « réparer le maximum d’objets » 
 
APERO PHILO : 1 fois par mois  
A l’initiative de Clément Baudot, professeur de philosophie et bénévole au CSC, il anime ce temps de 
rencontres et de partage convivial autour d’un thème proposé : 
Exemples : « La nature a-t-elle des droits ? » ;  "Doit-on libérer ses désirs ou se libérer de ses désirs ?" 
 "Le travail n'est-il qu'un fardeau ? 

  
En lien avec les projets des différents services du CSC 
- 2 sessions d’ESCAPE GAME, en famille et pour ados  
- Atelier radio en lien avec le Festival de Confolens  
- Des ateliers scientifiques et coutures dans le cadre de Mars en famille  
- Un espace Jeunes multimédias les mercredis A. Midi  
 
Un lieu d’initiative et de projets par et pour les habitants ! 
De septembre à décembre 2019 : LA CREATION D’UNE EXPOSITION PHOTOS 
Sur le thème « La Charente Limousine à ciel ouvert »  
Participation de 6 habitants en partenariat avec le Tiers lieu de St Claud 
A ce jour, l’exposition est mise à disposition sur le territoire pour ceux qui le souhaitent  
  

 
4. Les évènements du Projet d’Actions Culturelles de la Ville de Confolens 

Le CSC est membre du comité de pilotage du PAC et bénéficie d’un financement de la Mairie de Confolens 
dont la gestion est déléguée au CSC, afin de proposer des évènements culturels pour tout public, en 
partenariat avec les associations locales. Les actions sont décidées par le comité de pilotage.  
 

 L’atelier Garance de St Junien  nous a présenté leur spectacle de théâtre : TURBULENCES ! 
Quatre courtes pièces qui mettent en scène les turbulences de la vie : naissance, vieillesse, bilan, 
séparation, jalousie, héritage. Humour grinçant et surprises garanties ! 
Un spectacle varié, actuel, drôle, humain, un rien provoquant … mise en scène par  : Mohamed MAACH 
Nombre d’entrée : 46 personnes 
Groupe de 3 bénévoles pour aider à la billetterie et accueil des artistes 

 
 

 En partenariat et en lien avec le Projet de l’école Pierre et Marie curie Confolens  
Spectacle en journée pour les enfants de l’école : 160 enfants 
Prestation le soir pour un spectacle en famille : 25 entrées 
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 PRINTEMPS DES POETES 2019 
Les 20 ans du Printemps des poètes seront dédiés au thème de LA BEAUTE  
Du 7 au 15 février : 
Concours de photos poétiques pour les enfants de 3 à 10 ans : une photo/une image/un mot, une phrase, 
un texte sur le thème de la Beauté 
Concours de poésies sur le thème de la beauté, à partir de 11 ans et adultes  
Atelier d’écriture avec l’association « Les fabulations » le 12 et 19 mars à la médiathèque 
Mercredi 20 mars à la médiathèque de Confolens à 16h :  
Remise des prix du concours des mini-poètes par le jury 
Spectacle « Contes sur la beauté » pour les enfants,  par la Cie Coyote Minute 
Goûter offert aux participants 
Exposition des œuvres réalisées par les enfants  
Le jeudi 21 mars au TribuLAB à 18h30 
Apéro Philo sur le thème de la beauté 
Vendredi 22 mars à la ferme St Michel : 
A 14h30 séance pour les scolaires en lien avec le projet des jeunes de l’IME« langage en sons, langage en 
corps », et la Cie Artel  
A 20h30 : 
 Restitution des poèmes réalisés dans le cadre des ateliers d’écriture  
Remise des prix du concours de poésies à partir de 11 ans et adultes 
Spectacle  « Contes sur le beauté » par la Cie Coyote Minute  
Expositions des œuvres réalisées par les enfants et les adultes  
 

 FESTI FANFARE  
Organisé en partenariat avec le Banda de Confolens  
En 1ère partie : La Banda « Lous Brandalous »  

L’occasion de retrouver tous les musiciens de la Banda , sur scène, pour nous proposer un répertoire très 
varié : musique du sud-ouest, variété, jazz… Tous les morceaux exécutés ont été arrangés par un des piliers 
fondateurs de cette association. 

Toujours prête à animer diverses fêtes et manifestations, cette soirée est à la croisée de musiciens 
amateurs et professionnels avec la rencontre de la Bulkrack : et comme il fait toujours bon de les croiser 
cette troupe festive et dynamique qu’est la Banda c’est  Ambiance et bonne humeur assurées ! 

En 2ème partie : LA BULKRACK  
Sur scène comme dans la rue , les quatorze musiciens de La Bulkrack,  rassemblés autour du compositeur 
et guitariste Hugo Bernier forment un groupe où énergie et virtuosité créent une synergie détonnante.  
 

Dans Labulkrack, les mélodies riches et expressives s'appuient sur des rythmes et des claves dansantes. 
Elles se révèlent sur des harmonies chatoyantes et créent un univers coloré et fin qui sait surprendre, 
raconter, faire danser, émouvoir et fédérer !  
 
Nombre d’entrée : 46 personnes 
Groupe de 10 bénévoles pour aider à la billetterie 
 Buvette, et accueil des artistes 
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 Graines d’Artistes, mercredi 15 mai 2019 à la Ferme St Michel 
120 jeunes de la Charente Limousine  
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…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  
 

 Spectacle et inauguration de la saison de  la Ferme St Michel 
Avec présentation des projets et actions du projet d’actions culturelles 2019/2020  
Environ 60 personnes 
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4. Annexe au bilan 
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Annexe au bilan 
 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL 

 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2019  dont le total est de  735 206.12  €uros  
et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un excèdent   
de + 7 029.45  €.        
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 03/06/2020. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNIQUEMENT DES RUBRIQUES DU 
BILAN ACTIF 
 

- ACTIF IMMOBILISE 
 
Nos immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires), nous 
n’intégrons pas de frais financiers dans leur évaluation. 
 
Les mouvements de l’exercice concernant les différents postes de l’actif immobilisé sont résumés 
dans le tableau ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 

2019

Valeur au début Augmentations Diminutions Valeur à la fin

de l'exercice de l'exercice

Autres postes d'immos incorporelles logiciels TOTAL 10 081,05 10 081,05 

205300 Autres postes d'immos incorporelles logiciels TOTAL 10 081,05 10 081,05 

214500 Installations agenc, aménag, constructions… 12 015,41 12 015,41 

215000 Installations techniques, matériels d'activités 37 315,75 1 147,88 38 463,63 

218100 Instal. géné. agenc. et aménagements 4 274,17 4 274,17 

218200 Matériel de transport 76 330,28 76 330,28 

218300 Matériel de bureau et informatique, mobilier 37 402,05 875,98 756,00 37 522,03 

218400 Mobilier de bureau 8 592,80 8 592,80 

175 930,46 2 023,86 756,00 177 198,32 

Autres participations Financières

Autres titres immobilisés 11 757,20 174,80 11 932,00 

Prêts et autres immobilisations financières titra varius bleu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dépôts et cautionnements versé 1 100,00 500,00 1 100,00 500,00 

12 857,20 674,80 1 100,00 12 432,00 

198 868,71 2 698,66 1 856,00 199 711,37 

TOTAL

TOTAL GENERAL

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS  

IMMOBILISATIONS

TOTAL
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METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS 
 
 A- Amortissements 
 
Les éléments d’actif immobilisé font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions 
probables d’utilisation des biens. Ceux-ci correspondent généralement au mode linéaire. La valeur nette 
comptable ainsi détenue peut être considérée comme économiquement justifiée. 
 

 

 
 
Provisions (Compte 491000) 
 
Nous avons constaté un risque d’amoindrissement de la valeur de nos éléments d’actif qui 
résulteraient de causes dont les effets  sont  jugés irréversibles, aussi avons-nous comptabilisé une 
provision pour dépréciation de 2 798.51 €uros. 
 

EVALUATION DU STOCK (Compte 321000) 
 
L’association possède un stock de fourniture de bureau et d’activité de 1 333.25 €. 
 

CHARGES CONSTATEES D’AVANCES – PRODUITS CONSTATEES D’AVANCES 
 

 
 
 
 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCES PRODUITS CONSTATES D'AVANCES

Compte: 486000 Exercice 2019 Compte: 487000 Exercice 2019

LIBELLE Montant : LIBELLE Montant :

Semainiers+agendas 2020 177,64 € Ateliers/clubs 6/10eme en 2020 1 869,00 €

Carburants a consomm. En 2020 294,00 € C.L.A.S 6/10 pour 2020 2 053,87 €       

Carte adhérent 2020 82,16 € W END L Lioran 2020 arrhes 397,75 €          

Ternelia sejour senior  2020 7 624,64 €

Fournitures non consommées 686,65 €

Timbres a utiliser en 2020 325,80 €

TOTAL Ch. Constat. D'av. 9 190,89 € TOTAL Pr. Constat. D'av. 4 320,62 €
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNIQUEMENT DES RUBRIQUES DU 
BILAN PASSIF 

 
 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

 
Les mouvements affectant les subventions d’investissements de l’association sont résumés dans le 
tableau ci-dessous.  
 

 

 

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES 
 
Lorsqu’une subvention inscrite au cours de l’exercice au compte de résultat n’est pas utilisée dans 
son intégralité, le montant restant disponible est inscrit en compte « Fonds dédiés sur subventions ». 
Ces fonds dédiés seront comptabilisés comme produits lors des exercices suivants, au fur et à mesure 
de la réalisation des objectifs. 
 
Montant des Fonds dédiés (compte 194000) à l’ouverture de l’exercice :   11 000.00 € 
Total au 01/01/2019 :                                                                                    11 000.00 € 

    Dépenses à engager, non réalisées au cours de l’exercice :                          15 500.00 € 
    Total au 31/12/2019 :                                                                                             15 500.00 € 

 

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 
Les provisions concernant les différents éléments concernés sont résumées dans le tableau ci 
dessous : 

 

Provisions pour risques & charges 
Montant en 

début d’exercice 
Augmentation Diminution 

Montant en 
fin d’exercice 

   Litige sur Formation fonds 
européens et charges sociales 

6 154.93  3 000.00 3 154.93 

TOTAL 6 154.93  3 000.00  3 154.93 

 
 

 
 
 
 

Subv d'investissements affectées à des biens renouvelables par l'association.
compte :102600 2019

Début Diminutions Augmentations Fin

d'exercice d'exercice

Caisse All.Familiale 61 465,76 € 8 847,01 € 70 312,77 €

D.D.J.S 2 820,31 € 2 820,31 €

C G Charente 15 677,51 € 15 677,51 €

Cne de Confolens 6 890,70 € 6 890,70 €

Syndic. Mixte Pays/CG16 8 485,66 € 8 485,66 €

Lyon's Club 0,00 € 0,00 €

M.S.Agricole 3 068,00 € 3 068,00 €

CREDIT AGRICOLE 6 140,00 € 6 140,00 €

TOTAL 104 547,94 € 0,00 € 8 847,01 € 113 394,95 €

SUBVENTION
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CHARGES A PAYER SUR DETTES        –     PRODUITS DIVERS A RECEVOIR 
   

CHARGES A PAYER 
  

PRODUITS DIVERS A RECEVOIR 
 Compte: 468600 

 
Exercice 2019 

 
Compte: 4687000 Exercice 2019 

LIBELLE   Montant : 
 

LIBELLE   Montant : 

Reversement ETE ACTIF CCCL 141,00 € 
 

MULTI ACCUEIL usagers à regler 628,86 € 

FABLAB atelier photos St claud 122,50 € 
 

Rem. Chèques+ esp  reveillon 2019 2 070,00 € 
Frais anniversaire Fede16 a 
reverser 65,00 € 

 
MSA pSo périscolaires 2019 187,11 € 

Frais bancaire 12/2019 5,60 € 
 

Ados ALSH 12/2019  21,00 € 

Uniformation frais 2019 651,80 € 
 

Ij Cpam 16  2019 1 501,58 € 

Impot s/ interet livret CSL 42,00 € 
 

Uniformation formation 2019 907,75 € 

  

 
  

 
CD16 bourses été ALSH 826,10 € 

F.A.J frais secretariat 2019 410,28 € 
 

Prestation minibus EHPAD Brillac 141,60 € 

  
 

  
 

  
 

  

TOTAL Ch. a payer 1 438,18 € 
 

TOTAL Pr. Constat. D'av. 6 284,00 € 

 
Le détail des charges à payer sur dettes comptabilisées en fin d’exercice s’élève à la somme de 
38 959.51 €    qui correspond aux postes : 
 

- Fournisseurs et comptes rattachés                                                                            14 399.78 € 
 Dettes fournisseurs  (dont 100% a 30 jours)            8 141.78 €              
 Factures non parvenues                                                  6 258.00 €              

 
- Dettes sociales & fiscales      (a régler au 15 du mois suivant)                                28 685.00€ 

 Dont Sécurité sociale et Organismes sociaux             28 685.00 € 

 
RENSEIGNEMENT CONCERNANT UNIQUEMENT DES RUBRIQUES DE CHARGES 
 

 MISE A DISPOSITION – BENEVOLAT 
Les mises à disposition de personnels et de matériels ainsi que le bénévolat sont 
comptabilisés sur l’exercice et ont fait l’objet de la présente valorisation. 
 

 Bénévoles adhérents de l’association           55 610.38   € 
 Mise à disposition de locaux                           60 787.18  € 
 Dons et libéralités du Président                                    0  € 

Total :                     116 397.56  € 
La mise à disposition provient de la Commune de Confolens. 

 

AUTRES ENGAGEMENTS 
Nous vous informons que l’association Centre Socioculturel du Confolentais a versé à ses cadres 
durant l’année 2019 , la somme de  111 018.36  € brut  au titre des salaires. D’autre part, ces derniers 
n’ont bénéficié d’aucun avantage en nature en 2019. 
 

Evénements postérieur à la clôture : 
 
Fin janvier 2020, la crise sanitaire du Coronavirus a touché notre pays. Compte tenu de son caractère 
généralisé, de la période de confinement imposée par les autorités et du quasi-gel des activités 
économiques, il est évident que notre association sera  défavorablement touchée par cette crise. 
Il est en revanche impossible à ce stade d’évaluer précisément ces conséquences en terme 
financiers. 
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5 Exposé de la situation financière du CSC au 31/12/2019 
 
L’activité 2019 se traduit par un budget global de  735 206.12 € 
L’exercice précédent (2018) s’élevait à : 749 156.60 € 
 
  les charges :  728 176.67 €      
  les produits :  735 206.12 €      
 
Ce qui entraîne un excédent d’exercice, après dotations aux amortissements et provisions, 
de :    + 7 029.45   €uros.  (Soit 0.96 % du budget) 
 
Quelques remarques significatives de l’exercice : 
 
- Concernant les comptes des charges :  
Le précédent rapport d’activités a détaillé toutes les actions de 2019, et nous notons une 
diminution globale des charges budgétaires  de 19 787.17 €  (en 2018 631 566.28 €, contre 
611 779.11 € en 2019 ). 
 
Maintien des charges d’achats (60) et des prestations services extérieurs(61)   
 (+ 915.11 € par rapport  à 2018) 
 
Baisse des charges de personnels (64),  (- 37 154.71 €) suite à l’arrêt de contrats aidés, 
(agent entretien et animation Tribulab) des arrêts maladie avec pour conséquence   
l’augmentation des dépenses en personnel intérimaire + 3 741.00€)…). 
 
- Concernant les comptes des produits :  
Le précédent rapport d’activités a détaillé toutes les actions de 2019,  
 
Les produits et prestations de services  relevant des activités des usagers (enfants et adultes 
clubs) ont diminué  de  4 486.35 € par rapport à 2018. (Baisse activité LAEP pour - 4000 €) 
 
Une baisse des aides aux familles de l’ALSH avec le nouveau C.E.J a été constaté (- 8 775€ 
pour les mairies), mais l’évolution des P.S de la CAF pour l’agrément centre social et action 
familiale  compense en partie cette baisse. 
 
Les subventions d’exploitation : 
Renouvellement du CEJ 2019—2022 avec la Communauté de Communes , et modification de 
la répartition des subventions entre la mairie de Confolens (Périscolaire P et M Curie) et la 
Communauté de communes (les actions Enfance Jeunesse). 
La baisse par l’Etat des financements pour  les emplois aidés continue : 
2018 :  - 28 430.01 € 
2019 :  - 11 843.68 € et un seul contrat aidés qui s’arrête en 03/2020. 
Des subventions ponctuels de fonctionnement ont été obtenues (13 000€  DRAC projets 
résidences journalisme …) à répartir sur deux années. 
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- Concernant les comptes des charges et produits supplétifs (compte 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 60 787.18 €. Somme calculée par les services 
administratifs de la commune. 
La valorisation du bénévolat est estimée à 55 610.38 €, soit environ 2550 heures. 
 
Bureau et collège des personnes physiques du conseil d’administration : 1 000.00 Hres 
 
Intervenants bénévoles des clubs et du périscolaire                                 : 1 550.00 Hres 
 
 

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) 
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IV- RAPPORT D’ORIENTATION 
 
En ce mois de juin 2020, la crise sanitaire place le CSC dans un contexte inédit, qui n'a pas 
manqué d'affecter son fonctionnement. 
 L'orientation de nos actions pour cette année est donc d'organiser autant que faire se 
peut le retour à la normale, et la reprise de nos activités. Nos équipes ont fait preuve, durant 
toute la période du confinement, d'un investissement et d'une créativité sans failles. Malgré 
la distance, malgré l'enfermement, le CSC a participé à l'accueil des enfants de personnels 
prioritaires et de nombreuses activités ont été proposées à l'ensemble des familles. Même si 
les services et les clubs ont temporairement été mis de côté, le CSC est resté présent sur le 
territoire. Cela témoigne d'une souplesse remarquable. Cette même souplesse doit nous 
permettre d'approfondir la reprise déjà engagée des activités, et le Centre sera en mesure 
d'animer le territoire au cours de l'été 2020 comme il le fait les autres années, dans le 
respect des règles sanitaires. Nous espérons que la rentrée permettra un retour de 
l'ensemble des services, des animations et des clubs, ainsi qu'un grand succès pour les 
célébrations de notre trentième anniversaire. 
 La force du CSC est donc sa capacité à rester, en dépit d'un contexte difficile, un 
acteur engagé dans l'animation sociale du territoire, dans la promotion de la solidarité 
intergénérationnelle et dans la participation de chacun à la vie collective. En 2020, plus que 
jamais, nous souhaitons orienter nos projets en direction de l'attractivité du Confolentais et 
de la stimulation de sa vie sociale et démocratique. Nous avons montré et nous continuerons 
à montrer qu'un virus ne saurait avoir raison de notre vitalité associative ! 
 
Les membres du Conseil d’Association du CSC : 

Clément BAUDOT, Carmen BERTRAND, Jocelyne FRANCOIS,  
Mireille LABORI, Isabelle GODILLON, Christine LAFOND,  

Celia LOUGHER, Fabienne MERIGEAUX, Amaury MILLOTE,  
Sylvia PERROIS, Jean-Claude ROBERT, Valérie ROBILLARD,  

Laurence TRIDON, Christine VIMPERE 
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V- ELECTIONS 
 
Le Fonctionnement associatif depuis le 13/02/2017 
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Elections du mardi 30 juin 2020

NOMS PENOMS

Non 

renouvelle

ment

A réélire (élus 

en 2017)

A élire 

(nouveaux 

candidats)

GODILLON Isabelle X

LIMOUSIN Maxime X

BAUDOT Clément X

BERTRAND Carmen X

PERROIS Sylvia X

LABORI Mireille X

LAFOND Christine X

MERIGEAUX Fabienne X

LOUGHER Celia X

VIMPERE Christine X

ROBILLARD Valérie 2018

FRANCOIS Jocelyne 2018

TRIDON Laurence 2019

MILLOTTE Amaury 2019

ROBERT Jean-Claude 2019

VERGEER Marietta X

MALYJUREK Philippe X

Collège des Membres actifs

 

 
Les membres du Conseil d’Association - Collège des membres physiques 
 à élire ou réélire au 30 juin 2020 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! 
 

Et merci à nos partenaires : 
 

 

 

 


