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L’assemblée générale de l’as-
sociation est l’occasion de 

dresser le bilan des actions pas-
sées, celles en cours et celles à 
venir. Elle permet de réunir aussi 
bien les représentants des ins-
titutions nationales, régionales, 
départementales, les collectivités 
et municipalités, les associations 
partenaires, les salariés, usagers, 
adhérents  et bénévoles. C’est un 
temps qui permet de mettre en 
lumière tout le travail  effectué au 
quotidien durant l’année écoulée, 
qu’il soit visible ou invisible, pour 
le valoriser à sa juste valeur et en 
démontrer toute la portée et son 
sens. 

Que  l’on évoque la petite en-
fance, l’enfance, la jeunesse, 

la famille, le pôle numérique et 
mobilité (PNM), le chantier d’in-
sertion et l’animation de dévelop-
pement social local, les collabora-
tions, partenariats et implications 
dans plusieurs collectifs (MOSC, 
Collectif ACI, …)   2018 aura 
encore été une année riche en 
actions saluées et reconnues   

unanimement. Vous les décou-
vrirez dans le rapport d’activités. 

Qu’il s’agisse de commandes 
publiques,  d’initiatives  

d’animation de déve-
loppement social 
local, ou pour 
résoudre  des 
probléma-
tiques 
émer-
gentes, 
le CSC a 
toujours 
tenté de 
répondre 
du mieux 
possible 
aux attentes 
et besoins 
des citoyens sans 
discrimination, dans 
la mesure de ses possibilités et 
quelque fois même au-delà. Il est 
un véritable acteur de la cohé-
sion sociale, et est impliqué dans 
le projet de développement  du 
territoire. 

Cet  état de fait  s’inscrit plei-
nement dans ses missions et 

valeurs, mais l’envers du décor  se 
révèle cependant moins évident 
et beaucoup plus complexe.  Il  

demande une attention, 
une argumenta-

tion, un travail 
d’analyse de 

chaque ins-
tant  sur 
le court, 
moyen  
et long 
terme, 
avec une 
vision 

aussi bien 
globale que 

détaillée sur 
tous les axes.  

Pour cela, la Direc-
tion et les salariés ainsi 

que les administrateurs  font face 
chaque jour, en interne ou sur le 
terrain, à de nombreuses difficul-
tés, interrogations et choix, sou-
vent difficiles et parfois amers. 

Dans le fonctionnement du 
CSC, plusieurs problé-

matiques ont été clairement  
identifiées, principalement  des 
déficits liés  à la fonction pilo-
tage/logistique et au chantier 
d’insertion avec une vigilance sur 
le Pôle Numérique et Mobilité. 
Ces éléments ont été débattus en 
comité de gestion depuis plu-
sieurs mois pour tenter de trou-
ver des solutions. Un dispositif 
local d’accompagnement (DLA) 
a également été mis en place  
pour accompagner le  CSC dans 
la  consolidation de son projet 
de développement  sur le long 
terme (axes stratégiques, moyens 
mis en œuvre, plan d’actions),  en 
lien avec la démarche de dyna-
misation et de mobilisation de 
la gouvernance  autour du projet 
associatif. 

Rapport Moral
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La situation financière est 
aujourd’hui critique,  de 

nouvelles sources de finance-
ments devront impérativement 
être trouvées  pour redresser les 
comptes et les consolider, afin 
d’assurer une stabilité financière 
et la  reconstitution de la trésore-
rie.            

La gouvernance doit aussi être 
renforcée et à ce propos nous 

renouvelons notre appel  à can-
didatures à toutes les  personnes 
et forces vives souhaitant inté-
grer le Conseil d’administration.  
Le développement du nouveau 
projet associatif  dans le respect 
de ses valeurs et de la vision de 
son territoire est essentiel pour le 
futur et en appelle à l’implication 
de chacun. 

Dans le contexte sociétal 
actuel en pleine crise, jalon-

né de contraintes économiques, 
d’explosion de la demande sociale 
et sans réelle visibilité pérenne, le 

CSC reste un repère, un espace 
ressource et une structure incon-
tournable dans de nombreux 
domaines de la vie courante. 
Il répond complètement 
au schéma départemen-
tal de l’animation de la 
vie sociale cosigné par 
la CAF, la MSA, l’Etat, le 
Conseil Départemental 
et les 3 associations d’édu-
cation populaire (FD CSC, 
FCOL, FR MJC).  Acteur 
local engagé, vecteur et facilita-
teur de collaborations,  avec force 
de propositions, le Centre œuvre 
au quotidien pour tous, il  est un 
véritable outil de développement  
au bénéfice de tous les habitants. 
Au-delà de  l’utilité et de  la perti-
nence  de l’impact  de la struc-
ture sur le territoire qui ne sont 
plus à démontrer aujourd’hui,  
les actions du CSC appellent 
simplement à être adaptées,  
appropriées et reconnues à leur 
juste valeur pour être financées à 
hauteur.

Au nom du CSC,  pour leur 
accompagnement au fil des 

années,  je  tiens à remercier 
l’Etat,  la Région, le Département, 
la CDC4B, les municipalités,  la 
CAF et la MSA  via leurs repré-
sentants pour leur collaboration 
et leur soutien financier sans 
lequel peu de choses seraient 
possibles. Je remercie également 
les salariés  pour leur implication 
et engagement dans l’exercice 
de leur mission. Remerciements 
aussi  à la Fédération des Centres 

sociaux, aux associations parte-
naires et aux bénévoles qui nous 
accompagnent tout au long de 
l’année.

Dans ces périodes d’incer-
titudes et de fortes mu-

tations, plus que jamais  nous 
devons réaffirmer le besoin de 

faire et construire ensemble  et 
porter haut et fort les valeurs de 

solidarité, de dignité humaine et 
de démocratie.

Henry Ford disait «  Se réunir 
est un début, rester en-

semble  est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite ! 

Pascale IMBERT
Présidente du Centre Socioculturel 
du Barbezilien

Rapport Moral
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• L’ accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
• Il est assuré par Nadia du lundi au jeudi et par 
Valérie les vendredis. Pierre et Chrystelle rem-
placent ponctuellement l’une ou l’autre.

MISSIONS :
• Accueil physique et télépho-
nique
• Ecouter, informer et orienter 
le public
• Organiser (enregistrement 
courriers départs et arrivés, plan-
nings des locaux, des véhicules et 
minibus, gestion des clés, photoco-
pies, conteneurs à déchets , vente de 
légumes, etc)
• Communiquer (messages en interne et en ex-
terne, mise à jour des infos, plaquettes, revues de 
presse et affichages)
• Gérer le flux et l’attente pour les différentes 
permanences

JOURS & HORAIRES DES PERMANENCES :

•CICAS : lundi sur RDV

•CPAM : mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
15h30

•AVOCATS : 1er mardi du mois de 
9h30 à 12h30

•CAF : mercredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h.

•PERMANENCE ARMEE DE 
TERRE : sur RDV, 3ème mercredi

de chaque mois, de 14h à 16h.

•ECRIVAINS PUBLICS : sur RDV, mardi de 
17h à 18h et jeudi de 10h à 12h au Pôle numé-
rique et mobilité

•FNATH : vendredi / tous les 2 mois de 14h à 16h

Accueil du CSC
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Les chiffres 2018

Répartition de la fréquentation de l’accueil du CSC pour 249 
jours d’ ouverture en 2018 :
• accueil général
• accueil des permanences
• accueil téléphonique

LES CHIFFRES

• 11021 accueils réalisés au total

• 8320 accueils hors perma-
nences

• environ 5000 réponses télépho-
niques

• les permanences CAF et CPAM 
sont les plus fréquentées (plus de 

800 accueils chacune)

AVOCAT
1%

CAF
6%

CPAM
5%
CICAS

1%EPICERIE
1%FNATH

0%
PIF
3%

TEL 30%

ACCUEIL 53%
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Secrétariat : commercialisation maraîchage
     

RÉGULATION
Quantification du stock à vendre

COMMERCIALISATION
DIRECTE

• Newsletter
• Retour mail / téléphone
• Relance téléphonique clients
• Bon de commande
• Bon de livraison
• Etiquettes traçabilité
• Transmission au chantier

COMMERCIALISATION
PLATEFORME

• Réponses aux offres
• Réception validation

• Edition commande 
• Bon de livraison
• Transmission au 
chantier

COMMERCIALISATION
RUCHE QUI DIT OUI

• Mise à jour catalogue
• Edition commande 
• Transmission au chantier

• Livraison : réservation du véhicule
• Ordre de mission
• Retour du bon de livraison : suivi client
• Facturation en lien avec la comptabilité
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Secrétariat : commercialisation maraîchage

Nous avons réalisé 275 bons de commandes et bons de livraison en 2018
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Secrétariat : véhicules de location

PROCÉDURE

• Prise de rendez-vous
• Etablissement du contrat de lo-

cation
• Etat des lieux du Véhicule

• Envoi par mail de la copie du contrat 
de location à l’ALQR

• Rendez-vous de prolongation
• Etat des lieux de restitution

• L’ association des Quatre Routes de Cognac 
nous a confié la gestion d’un véhicule 
en location sous prescription so-
ciale.
• En milieu d’année 2018, un 
second véhicule est venu com-
pléter la demande.
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Secrétariat : dossiers de subventions

Période Secteur Destinataire

Janvier Insertion / Epicerie
AJC

DREAL
Nouvelle Aquitaine

Février

Conférence des Financeurs
CPAM
ARS
CARSAT

Département
Assurance Maladie Angoulême
Région
CARSAT

Mai Insertion FDI

Juin Insertion Leader

Septembre Tiers Lieu FDVA

Novembre
Insertion PNA

Région
Leader

Décembre Insertion Région

13 dossiers de subvention réalisés en 2018



Maintenance, 
Logistique &
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Maintenance & logistique

DÉFINITION DE POSTE

• Assure la maintenance, les réparations 
et entretien des locaux, du mobilier et 
du matériel   
• Vérifie, contrôle et prévient des ano-
malies
• Soutien dans la logistique des pres-
tations et activités du CSC
• Gère la logistique de transport : 
des produits de la Banque Alimen-
taire et collectes, des mobiliers des 
réunions et manifestations cultu-
relles
• Gère le parc véhicules, entretien et 
contrôles , plannings et locations.
• Soutien administratif pour l’accueil, 
• Tutorat des stagiaires

BILAN 2018

• Transfert et aménagement du local jeunesse
• Participation aux animations CSC : ½ fi-

nale et finale Foot 2018, repar’cafés, af-
ter-Work, Quinzaine du Bio. Gestion du 

matériel (tables, chaises, tivolis, bois-
sons…)
• Rénovation des murs, plafonds, 
planchers des locaux du siège : 
comptabilité, secrétariat, Direction.
• Tutorat de stagiaires ( Mickael, 

Alexis )
• Nettoyage des extérieurs locaux RAM 

et CSC.
• Soutien du poste d’accueil et préparation 

des réunions.
• Gestion d’utilisation des minibus et entretien  des 
véhicules (garages, contrôle technique, locations et 
prêts).
• Maintenances, réparations et entretiens divers : 
plomberie, électricité, chauffage, aménagements.
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PERSPECTIVES 2019
• Participer aux aménagements futurs 
• Développer les manifestations (Repair’café et Afterwork)



Entretien
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LIEUX D’INTERVENTION

• Barbezieux :
CSC, RAM/LAEP, ALSH, Jeu-
nesse

• Baignes :
ALSH, RAM/LAEP, Jeunesse

• Passirac :
RAM

• Côteaux du Blanzacais : RAM/
LAEP

RÉPARTITION
DES SALARIÉES

• Odile travaille 20 heures / se-
maine :

intervient essentiellement sur 
l’ALSH Barbezieux.

• Jennifer travaille 30 heures / 
semaine :
intervient essentiellement 

pour la petite enfance en itiné-
rance sur Barbezieux, Baignes, 

Côteaux du Blanzacais et Passirac.

• Isabelle travaille 12 heures / semaine :
intervient essentiellement sur les locaux du 
Centre Socioculturel à Barbezieux.



Petite enfance

Relais
Assistante
Maternelle

Rapport d’activités



Accompagnement & soutien des professionnels
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• Des conférences ouvertes aux profes-
sionnelles petite enfance : 
En lien avec le REAPP « un cadre ras-
surant et constructif pour l’enfant »
En partenariat avec la médiathèque 
de Barbezieux : « la lecture aux 
bébés »

• Intervention de profession-
nels de pôle emploi avec 36 
assistantes maternelles pré-
sentes.

• Préparation et implication des professionnels 
dans la vie du RAM et de la petite enfance sur le 
territoire :
Construction et animation du spectacle de Noël 

de plus en plus autonomes par toute une 
équipe.

Une réflexion sur les pratiques profes-
sionnelles de chacune et un travail 
collaboratif très appréciable au quo-
tidien.

• Les animatrices s’inscrivent éga-
lement dans la promotion du mé-

tier au niveau départemental en par-
ticipant à une présentation des RAM et 

de leurs nombreuses missions auprès des 
nouvelles agréées.

• Les animatrices par-
ticipent depuis quelques 
années aux journées de forma-
tion proposées par le Département aux 
assistantes maternelles afin d’apporter un 
soutien aux professionnelles dans l’accès 
à la formation.



Les chiffres 2018 du RAM

ASSISTANTES MATERNELLES

• Nombre d’assistantes maternelles sur 
la CDC 4B : 132 dont 117 en activité
Installation de la MAM avec 3 
nouvelles assistantes maternelles.

• Diminution du nombre des 
accueils chez les assistantes 
maternelles avec 44 assistantes 
maternelles ayant signalé leur 
sous-activité.

• Le RAM s’est ainsi inscrit en 2018 
dans une de ses missions renforcées à 
savoir la promotion de l’activité par un 
accompagnement des assistantes mater-
nelles proposé à la moitié d’entre elles.

ANIMATIONS COLLECTIVES 

• 300 temps d’animations collectives en 
itinérance sur les 4B pour plus de 

200 enfants du territoire.

PERMANENCES

• 350 rendez-vous  pour 
240 familles différentes.

Accompagnement et professionnalisation 
des assistantes maternelles : 

• 10 soirées au cours de l’année
• Des échanges variés tout au long de l’année… 
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• Percussions et danses africaines
• L’ éveil aquatique
• La sortie à la ferme de Magné 
• Les Ciné-Poussettes
• Une nouvelle structure motrice 
dans la cour de Barbezieux 
• La chasse aux œufs
• Noël au RAM

Les animations … toujours autant appréciées !
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Petite enfance

Lieu
Accueil
Enfants
Parents

Rapport

d’activités



Les chiffres 2018 du LAEP

À BARBEZIEUX

• 33 familles différentes dont 10 fa-
milles très régulières.

Provenance : Barbezieux, 
Condéon, Barret, St Bonnet…

À BAIGNES

• 13 familles différentes dont 
5 très régulières.

Provenance : Baignes, 
Touvérac

À BLANZAC

• 6 familles différentes 
mais peu de régularité.
Difficultés à faire connaître le lieu

Provenance : Blanzac, Jurignac

20

NOMBRE DE FAMILLES
UTILISATRICES

• 52  différentes
• 69 enfants différents sur 139 séances 
et sorties



Plus particulièrement au LAEP

• Des animations avec une 
psychomotricienne à 
Baignes 1 fois par 
mois.

• La participation 
à la fête du jeu à 

Blanzac.

• Une rencontre avec 
la médiathèque de 
Barbezieux, une autre à 
Blanzac.

21

• Un partena-
riat avec la ludo-

thèque : animation 
cuisine ludique.



Enfance

Centres de 
Loisirs

Rapport d’activités



Les projets 2018

JE M’EXPRIME SOUS TOUTES 
LES FORMES

• Permettre aux enfants de créer  
avec différents supports 
• Cultiver leur imagination et se 
donner le droit d’ inventer
• Apprendre à s’ écouter et com-
muniquer ensemble
• Aller à la rencontre de profes-
sionnels et apprendre de nouvelles 
techniques
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AGIR DANS NOTRE VILLE

• M’impliquer dans ma ville
• Participer aux actions de ma ville

• Agir en éco citoyen avec la population
• Connaitre ma ville et savoir m’ orienter 

• Aller à la rencontre des habitants et 
agir avec eux

ALLER À LA REN-
CONTRE DES ANIMAUX

• Comprendre leur importance et agir 
pour les préserver

• Assumer des responsabilités
• Diminuer l’ introversion 
• Tisser un lien affectif 
• Développer un savoir être et un savoir faire



AGIR DANS NOTRE
TERRITOIRE

• Projet jardin en lien avec La Mairie 
de Barbezieux et le foyer de per-
sonnes âgées
• Fabrication d’hôtels à insectes en 
lien avec les résidents du foyer et 
les enfants ALSH pour la ville de 
Barbezieux
• Chasse aux trésors , Troc Patates
• Rencontre  et échange avec la lu-
dothèque médiathèque de la CDC4B

Expériences et sorties sur l’année
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JE M’EXPRIME SOUS TOUTES 
SES FORMES 

• Atelier Capoeira et Batoukada
• Ombre du Baobab
• Espace B et ses intervenants Shikong

ALLER À LA RENCONTRE 
DES ANIMAUX

• Projet pêche avec L’APPMA des pêcheurs barbeziliens 
• Visite de la SPA de Mornac
• Visite du ZOO de La Palmyre
• Intervention de la Fermette à Roulette 



LA MAISON DES BATELEURS
À MONTENDRE
pour les 8 / 10 ans 

• 16 enfants avec 2 animateurs
• Dans le but de participer à un projet 

collectif avec les volontaires venus 
d’horizon et pays différents et avoir 
un projet commun.
• S’approprier la réalisation d’un 
chantier comme la réhabilitation du 
poulailler, nettoyage de l’espace vie, 

entretien du potager, réhabilitation 
d’un espace détente.

• Réalisation du repas pour tous les volon-
taires.

• Vivre ensemble des moments de vacances
• Visiter les environs (parc des labyrinthes, 

base de loisirs, centre ville…)

MONTALIVET SURF
pour les 11 / 13 ans

• 15 enfants et 3 animateurs.
• « Faites de la Mer le plus bel en-
droit de la Terre » : «leitmotiv» de 
ce mini-séjour.
• Activités : paddle, prise de 
conscience de l’environnement 
marin, surf, beach volley…

Les séjours
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Les chiffres 2018
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L’ÉQUIPE

• Le CSC a recruté en CDI 24h : 5 anima-
teurs dont 3 sont issus de contrat CEE 
depuis 2 ans.

• Ils renforcent notre équipe d’anima-
tion et interviennent sur les temps 
méridiens pour la surveillance des 
cours de récréation.

ALSH 
BARBEZIEUX

ENFANTS 
Différents 

CAF

ENFANTS
Différents

MSA
Petites 
Vacances

194 17

Mercredis 150 12

Vacances   ÉTÉ 167 16

ALSH 
BAIGNES 

CAF
J

ENFANTS 
Différents

MSA
J

ENFANTS
Différents

Petites 
Vacances

536 66 195 17

Mercredis 720 80 75 10

Vacances   ÉTÉ 437 52 157 20



Jeunesse
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Les activités dans les espaces jeunes

BARBEZIEUX 
• les mercredis de 14h00 à 19h00
• les vendredis de 16h00 à 19h00

BAIGNES 
• les mercredis de 14h00 à 
18h30
• les vendredis de 16h00 à 
18h30

Possibilité de navettes qui 
facilitent le déplacement 
des jeunes entre accueils
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LE LOCAL JEUNES C’EST : 

• Informations jeunesse
• Aides à l’orientation

• Préparation de vacances scolaires
• Organisation activités accueils 
jeunes
• Rencontres, discussions, débat, 
échanges
• Détente, jeux…

• Accès à divers matériels
• Accès internet



Les actions jeunesse
 

ACTIVITÉS IMPULSÉES PAR 
LES JEUNES 
 

Découverte et ouverture extérieur
• Bordeaux la cité des sciences
• Potiers Futuroscope
• Angoulême Festival de la BD
• Séjour Pyrénées Ariègeoises

Santé / Sport
• Activités de sports collectifs (football, basketball, 
handball, tchoukball,,,)
• Activités de pleine nature (Accrobranche, canoé 
kayak, spéléologie,,,)
• Activités d’entretien corporel (yoga, gym, zum-
ba,,,)

Expression artistique et créativité
• Atelier BD sur table (avec Tristan Lagrange)
• Atelier prendre soin de soi (maquillage, massage, 
respect de soi, manucure avec l’espace B)
• Atelier Graff (avec Gnaffu et la Mission locale)
• Atelier Photo (photo shoot et rallye photo)

Education aux numériques et aux médias
• Découverte d’impression 3D
• Réalisation montage vidéo des séjours
• Prévention des usages d’internet

Nutrition
• Atelier cuisine
• Préparation alimentaire pour des manifestations
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ACTION JEUNESSE CITOYENNE
• Rénovation du local « Le lutin joyeux « pour «Afterwork les jeudis» 
Du 22 au 26 octobre 2018

• Création mur d’expression à côté de la piscine pour « Mur d’expres-
sion ouvert à tous » Du 16 au 20 juillet 2018

 

LES AUTRES PROJETS
• Prévention contre le harcèlement sur les réseaux sociaux.(Festiprev, festival 
Takavoir)
• Savoir et pouvoir se déplacer sur le territoire. (Mobilité)
• Réaménagement de la «Coquille». (Espace culturel ouvert à tous)
• Être acteur des actions solidaires. (Partenariat Croix rouge, Resto du cœur, 
épicerie solidaire)
• Réaliser des actions d’autofinancement

SÉJOURS
• Séjour Hiver :
Ornolac Ussat les Bains 
dans les Pyrénées

• Séjour Eté :
Font Romeu dans les Pyrénées



Les actions partenariales

LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES 
(Rencontres, Echange, Ecriture, Liens et mise en commun avec les 
enseignants, prise de contact avec les élèves)

• Collège Jean Moulin
Permanence les jeudis de 12h00 à 14h00 
• Collège Sainte-Marie
Permanence les vendredis de 12h00 à 13h30 
• Collège André Malraux
Permanence les lundis de 12h00 à 14h00 
• Lycée Elie Vinet
Permanence les mardis de 12h00 à 14h00
• Lycée Enseignement Professionnel et Agricole
Permanence les mardis de 16h00 à 18h00
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LES INSTITUTIONNELS
• CAF et CDC 4B : Contrat enfance jeunesse
• MAIRIE : Participation au comité des jeunes, soutien aux actions jeunesses ci-
toyenne, prêt des locaux, partenariats et coorganisassions sur des évènements.
• DEPARTEMENT : Essentiellement dans le cadre de l’été actif et solidaire
• REGION : Appel à projet en ruralité
• DDCSPP : Le rôle de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations est tant de garantir la sécurité sanitaire et économique de 
nos concitoyens que de contribuer à la cohésion sociale de notre société.

AUTRES
• MISSION LOCALE :
Création de liens avec les jeunes du local non scolarisés, mais 
aussi des jeunes fréquentant la mission locale vers le secteur 
jeune.

• CINÉMA « Le Club » :
Essentiellement le ciné famille, mais aussi pour la dif-
fusion d’un film particulier en lien avec notre projet 
(diffusion d’un court métrage…)

• MÉDIATHEQUE :
Participation à certaines actions que propose la mé-
diathèque (journal)

• PÔLE NUMÉRIQUE ET MOBILITÉ :
Réalisation et création d’un journal, d’un montage vidéo, 

mais aussi des travaux personnels, création de CV et de 
lettre de motivation.

• MJC :
Echange de contact pour diverses activités.

• COMMERCES :
Afin de favoriser les liens avec les forces vives du territoire.



Les chiffres 2018

280
Jeunes différents ont fréquen-
té les accueils jeunes en 2018

104
Nouveaux adhérents.

54% de filles et 46% de gar-
çons
Pour les mercredis et les ven-
dredis.

Environ 55% de filles et 45% 
de garçons
Les chiffres restent à peu 
près les mêmes pour les pe-
tites vacances et les grandes 
vacances. Les filles sont ma-
joritaires sur les activités et 
actions proposées.

31

30

72

27

71
53 63

156

127

29

56
34

60

27 30

123 114

59

128

61

131

80
93

280

241

12 12 12 5 12 4 8 7
0

50

100

150

200

250

300

Vacances Noël Vacances Hiver Vacances
Printemps

Vacances Été
Ados

Vacances
Automne

Eté Actif Mercredis Vendredis

FREQUENTATION BARBEZIEUX 2018

Filles Garçons Total Moyenne

12 15
10

1

63

20

29

2

12

2

10

30
34 32

14

27

12 11

93

54
61

2 2 2 2 4 2 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vacances Noël Vacances Hiver Vacances Printemps Vacances Automne Eté Actif Mercredis Vendredis

FREQUENTATION BAIGNES 2018

Filles Garçons Total Moyenne



Famille

Rapport d’activités



L’épicerie sociale

LES USAGERS
DE L’ÉPICERIE

• 31 familles soit 96 personnes
(53 adultes et 43 enfants)
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L’ORGANISATION

• 10 bénévoles et 1 salariée

• Tous les mardis : prépara-
tion des consignes pour la 
vente et la mise en rayon.

• Tous les 15 jours enlè-
vement des denrées com-
mandées à la Banque Ali-
mentaire

• Tous les jeudis : accueil des 
familles, enregistrement des ventes, 
projets collectifs



Les actions

ANIMATIONS
• Frairie des fêtes de Pâques.

Animation jeux traditionnels en partenariat avec la Mairie de Barbezieux

• Fête du jeu organisée par ATLEB Ludothèque.
Beaucoup de participants, les animations présentes ont per-

mis de rencontrer un public différent du public déjà connu.

• Conférence “lire au bébé”.
En partenariat avec la médiathèque de Barbezieux

BOURSES AUX VÊTE-
MENTS ET JOUETS

• Les Bourses aux vêtements et aux jouets (Printemps été et 
Automne hiver) existent depuis 2001 et sont un service appré-

cié et très attendu par la population, même au delà du territoire de 
la CDC4B. 

• Soutenues par l’appui logistique et technique du CSC, ces bourses qui 
ont lieu à Plaisance à Barbezieux fonctionnent grâce à une équipe d’une 
vingtaine de bénévoles qui appelle à se renouveler.
• Quelques chiffres : 
Eté 2018 : 247 listes de vêtements déposés soit environ 4940 articles 
proposés à la vente
Automne hiver 2018 : 269 listes de vêtements déposés soit environ 5380 
articles proposés à la vente
Décembre : 60 listes de jouets ont été déposées
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RÉSEAU D’ECOUTE D’APPUI 
ET D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA PARENTALITÉ (REAAP)
• Conférences dans le cadre des semaines de 
la santé mentale en partenariat avec l’hôpital 
Camille Claudel :
 « Le cadre rassurant et constructif de l’ 
enfant» par le Dr VIAUX-SAVELON, au 
château de Barbezieux.
Environ 100 personnes présentes (
12 assistantes maternelles, 10 familles, 
20 jeunes, 11 personnes de l’enseignement, 
24 professionnels, 13 personnes du CSC)
« Le sommeil des adolescents«  par M. 
DOUILLARD ; Conférence très appréciée.
Environ 90 personnes présentes (30 familles, 
40 jeunes de la mission locale et du LEPA,
20 professionnels)

• Soirée de lancement du REAAP 2018/2019
Cinéma Famille avec à l’affiche “l’arbre de l’enfance » suivi 
d’un débat animé par la CAF et la PMI. 70 personnes ont parti-
cipé à cet événement.

• Ciné poussette
En partenariat avec le cinéma de Barbezieux. Forte participation 
des assistantes maternelles cependant les cafés des parents propo-
sés en amont n’ ont pas connu de succès.



Les actions ... suite

LES AUTRES ACTIONS
• 5 ateliers cuisine avec une moyenne de 10 par-

ticipants par atelier
• Atelier « Cuisine  du Monde » : Mexique
• Forum des associations 
• Vente de pâtisseries aux bourses aux vêtements
• Vente de jouets pour Noël pour les bénéficiaires de 
l’épicerie sociale
• Collecte de la Banque Alimentaire

LE FAMILI’BUS

• Pendant l’été le famili’bus a proposé aux familles 
des animations gratuites dans différents quartiers et 
lieux du territoire.

7 séances d’animation : 3 à la cité Rabanier ; 2 à la 
cité Menanteau ; 2 à Baignes

Fréquentations positives à Barbezieux avec 
une quarantaine de  personnes.
Peu de fréquentation à Baignes.
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LES SORTIES
• La Rochelle : 30 personnes 
• Bain des dames à Châteauneuf : 8 
bénévoles
• Saint Georges de Didonne en par-
tenariat avec le CSC de Chalais : 
25 personnes
• Zoo de la Palmyre en partenariat 
avec le CSC de Chalais : 25 per-
sonnes
• Aquarium de la Rochelle en par-
tenariat avec le CSC de Chalais : 25 
personnes
• Mysterra à Montendre : 10 personnes
• Deux familles de l’épicerie ont pu béné-
ficier d’une sortie au parc du Jacquou avec le 
Secours Populaire
• Balade aux Lacs de Haute-Charente : 7 personnes
Sortie au Futuroscope : 31 personnes



Animation
Développement
Social
Local
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Les animations

FRAIRIE
Mercredi 28 mars 2018

• Jeux de type fête de village animés par des bénévoles et des sala-
riés de tous les secteurs du CSC. 

• Animation proposée à tous les habitants et aux enfants des 
accueils de loisirs de Baignes et Barbezieux.

• 100 enfants des accueils de loisirs. 
Une trentaine de personnes : familles, assistantes 
maternelles.

• La pluie nous a obligé à animer les huit jeux dans 
la salle des distilleries, la fréquentation a donc été 
moins importante que l’année précédente.

• Tous les enfants ont reçu des tickets de manèges 
et dégusté des chichis offerts par la municipalité de 

Barbezieux.
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DÉFILÉ DÉGUISÉ DU
MARDI GRAS
Mardi 13 février

• Journée festive ouverte à tous les habitants. “Sous la 
neige”. 

• Étaient présents :
- Enfants et animateurs des deux accueils de 
loisirs
- Les assistantes maternelles et les enfants
- Les jeunes de l’accueil jeunes
- Des adolescents
- Des bénévoles
- Des familles

• Environ 180 personnes. Le défilé a eu lieu dans 
les rues, et animé par un groupe de percussion 
afro-brésilienne “LISANGA”. Il y avait également des 
jeunes musiciens accompagnés par Dylan de l’ENSC.

• Repas pris dans la grande salle de Plaisance, préparé par les 
cuisines centrales et prévu pour tout le monde. Repas également 
animé par le groupe.

• Après-midi dansant et animation du groupe LISANGA.
Goûter-crêpes confectionné par les bénévoles du CSC et les bénéfi-
ciaires de l’ épicerie solidaire.

 SORTIE FUTUROSCOPE
   Samedi 22 décembre 2018

• Cette journée en famille a pu avoir lieu grâce à un partenariat avec le SECOURS 
POPULAIRE. Une sortie inter secteurs qui a eu un grand succès : 49 personnes.

• Une bonne journée pour tous.
• Merci à Jean-Louis POLY de nous avoir associés à cette action. 



Les animations ... suite

AFTER WORK
Les jeudis du 22 novembre au 20 décembre

• En partenariat avec l’association des commerçants de 
Barbezieux et suite à l’action jeunesse citoyenne (AJC) des 
vacances de la Toussaint, nous avons organisé des “After 
Work” tous les jeudis du 22 novembre au 20 décembre.

• Des soirées à thèmes, festives et conviviales où diffé-
rents secteurs du CSC se sont impliqués sur l’ organisa-
tion et/ou l’ animation de ces soirées.

- 22 novembre : Soirée Magie avec des magiciens profession-
nels “AURI MAGIE”

- 29 novembre : Soirée lecture humoristique animée par Martine 
PINARD

- 6 décembre : Soirée réalité virtuelle, démonstration et mise à disposi-
tion de matériel par LDLC d’Angoulême. 

- 13 décembre : Soirée Chanson Française avec la chorale “Méli Mélo Vox”
- 20 décembre : Soirée ROCK, avec le groupe “Band of Foxes”.

• Des soirées conviviales, très appréciées.
Nous remercions vivement les intervenants qui ont accepté d’animer ces cinq 
soirées bénévolement.

COUPE DU MONDE DE FOOT
Du 16 juin au 15 juillet 2018

• Diffusion des matchs de l’équipe de France. 

• Les matchs avant la demi-finale ont été diffusés sur différents 
lieux : 
- La coquille à Baignes
- La salle des fêtes de Saint Hilaire
- LPA de Salle de Barbezieux
- Le château de Barbezieux
- L’ espace jeux de Barbezieux

• LA DEMI FINALE a été diffusée à Plaisance le 10 
juillet à 20 heures. Nous avons essayé de mobiliser 
les forces vives de Barbezieux afin d’organiser au 
mieux cette demi-finale. Les comités de quartier ont 
répondu présents. Merci à eux pour leurs investisse-
ments.

La salle des distilleries a affiché complet. Le camion 
Pizza stationné devant la salle
 a très bien travaillé.

• LA FINALE a été diffusée à Plaisance le 15 juillet à 17 heures, salle 
des spectacles, sur écran géant. Il y a eu une grosse mobilisation des béné-
voles (comité de quartiers) et des salariés du CSC. C’est environ 450 personnes 
qui ont fait le déplacement, un public familial avec des enfants. Très bonne am-
biance. Le camion pizza de nouveau stationné devant la salle a été très satisfait. 
Sur les demi-finales et finale, nous avions missionné une entreprise de sécurité. 

• Les deux évènements se sont déroulés sans aucun incident.
Un public familial composé de parents, de grands parents, d’enfants…
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Chantier d’insertion en production bio

LE MARAÎCHAGE
BIOLOGIQUE 
Saint Hilaire et Barbezieux centre

• 3 serres : production de plants et culture 
de légumes

• 1 pépinière : élevage de jeunes plants
• 1 serre en construction
• 4 parcelles, 2 en bordure du Trèfle, 
1 derrière la salle des fêtes de St Hi-
laire, 1 dans Barbezieux centre

PRODUCTION EN 
CULTURE BIOLOGIQUE

ET VENTE

• Vente directe de légumes, plants et safran :  Tous les jours 
à l’accueil du CSC

• Livraisons de légumes aux collectivités locales, aux établis-
sements scolaires et aux épiceries spécialisées
Composteurs Calitom (Cités Rabanier et Menanteau)
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 

• Intégration
• Accompagnement social et 
professionnel
• Formation
• Activités économiques et dé-
veloppement territorial

• 15 hommes et 10 femmes suivis 
depuis 1 an



Les actions et projets 2019

41

LES ACTIONS
• Installation de la chambre froide dans le nouveau dépôt à Saint 
Hilaire

• Montage d’une couche chaude et de l’irrigation dans 
la pépinière de jeunes plants

• Installation du système d’irrigation dans les 
serres et à la parcelle de la salle des fêtes

• Nouveaux outils pour la soudure, l’ entretien 
des serres, l’ auto-construction

• Auto-construction des portes de serres et de 
petits matériels de désherbage, de récolte

• Installation de la station de lavage des légumes au 
dépôt

• Echange/prêt de matériel avec un maraicher voisin 
(Jean-Michel REY)

• Recrutement de chefs d’équipe : Alain BAILLY , Claire RAN-
DRIANA, Jean-Luc DORMOIS, David DELINEAU et Carole 
GILET

PROJETS 2019
• Pérennisation du circuit court (10 clients) :
6 institutionnels :
Lycée Professionnel Agricole

Lycée Elie Vinet
Foyer Cardinaud

Collège Jean Moulin
Hôpital Sud Charente

Cuisines centrales de Barbezieux et Baignes
4 complémentaires :
La Ruche Qui Dit Oui (Espace B)
Agrilocal (plateforme d’appel d’offre)
Le Potager D’à Côté
Fornel (Négociant)

3 nouveaux clients :
La Ruche Qui Dit Oui (Angoulême)

SoBio Cognac (épicerie bio)
Le Marché de Léopold Gond Pontouvre

Echanges avec les autres structures d’ insertion :
ARU (Angoulême)

MAIA (épicerie bio)

DERNIERS INVESTISSEMENTS
• Chambre froide + Station de lavage + Une serre supplémentaire



L’accompagnement et les partenaires
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LES PARTENAIRES TECHNIQUES
• Travail de réseau et de partenariat (Pôle emploi, 

Espace Intérim, Inter 3B, les chantiers d’insertion 
de Baignes, Chalais, Villebois la Valette et Rioux 

Martin, Assistantes sociales et tutrices, CAF, 
ANPAA, PASS…) mobilité avec la MOSC

• Bilan Santé via la CPAM

• Formation tracteur + certiphyto avec l’Oi-
sellerie 

• Formations collectives - informatique avec 
ENSC – Budget avec l’ASEPT

• Formations individuelles dispensées par l’ADIE 
(pour la création d’entreprise), AAISC (savoirs clés 

citoyen),  retravailler dans l’ouest (Entretien cadre de vie), 
GRETA (CACES)…

L’ ACCOMPAGNEMENT

• Utiliser le contrat en insertion pour résoudre 
des difficultés sociales et travailler son projet 
professionnel 
 
• Prise en charge des problématiques qui peuvent frei-
ner le retour à l’emploi  

• Suivi individuel et prises en charge collectives

• Aide dans les démarches administratives et 
juridiques

• Accès aux droits, recherche de solutions d’hé-
bergement et de logement

• Aide à la gestion du budget

• Développement personnel (accès à la culture et aux 
loisirs)

• Citoyenneté

• Immersions en entreprise

• Un suivi particulier est effectué auprès des salariés en lien avec 
les professionnels sociaux, de l’ emploi et/ou de la santé
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Les objectifs, les acteurs, les actions ...

DES ACTEURS
COMPLÉMENTAIRES
• Les actions de chaque acteur ENSC, AAISC et CSC sont diverses et 
surtout complémentaires au sein du PNM. Elles permettent d’aborder 

un large panel de connaissances, de savoir-faire et de matériels, 
ainsi que des moyens humains. Le PNM profite également à des 

acteurs extérieurs.

• Public cible selon acteur du PNM
- ENSC : personne sénior et adulte 
- AAISC : personne en recherche d’emploi et insertion
- CSC : tout public, mineur et groupe constitué (MILO, 
élève du LEPA, centre de loisirs, accueil jeunes…)
La complémentarité des structures est là aussi impor-
tante.

LE CYBER SPOT
• L’ importance de la pratique en accès libre avec un 
médiateur en support / conseil est salué par de nom-
breux utilisateurs.

• Accès tout public à 11 PC (6 fixes et 5 portables),  15,5h d’ou-
verture hebdomadaire et 20h en période de vacances scolaires.
• Accueil et conseil par des médiateurs numériques.
• Accès également à une imprimante / scanner, une imprimante 3D, un 
vidéoprojecteur, des webcams.

• Nombre de personnes inscrites au cyber spot : 151 usagers uniques 
(contre 89 début 2018) ; Fréquentation : 1530 participations sur un an
• Temps de connexion machine cumulée : 2780 heures
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LES 3 OBJECTIFS FONDAMENTAUX

• Inclusion numérique
• Lutte contre la fracture numérique (maté-
riel et savoir) dont l’illectronisme (20% 
de la population), les inégalités chez 
les jeunes
• Favoriser et faciliter la mobilité

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
• De multiples animations autour de pratiques numériques variées sont mises en 
place : 38 demi-journées (en 2018), proposant des découvertes de quelques heures 
à un approfondissement de plusieurs jours selon les thématiques.
• La fréquentation est très inégale.
• Ces ateliers tout public sont organisés au sein du PNM ou à l’extérieur lors de 
manifestations.



Les actions ... suite

ANTENNE DE MOBILITÉ
• L’ antenne répond à toutes les questions sur la mobili-

té. C’est un service gratuit et tout public.
• 57 personnes avec des demandes spécifiques ont été ac-

cueillies soit en présentiel soit par téléphone (hors demande 
d’information générale).

• La parité est de mise chez les utilisateurs. Leur moyenne d’âge 
est de 42 ans.

• Le public soutenu par les solutions apportées est souvent en fort 
besoin, n’ayant pas ou peu d’informations et ne maitrisant pas l’ outil 
numérique.
• Ce service n’ est pas encore très connu par la population. Des solu-
tions de communication sont en cours.

• L’antenne de mobilité sert également de lien et de relais entre les usa-
gers et le CEMI (ex : partage de documents informatifs) et le soutien à 
l’’accueil des bénéficiaires venant le rencontrer.

 

TUTORAT
• Accueil de 7 stagiaires allant du stage d’observation de 
3ème à des stages pro BTS englobant des développe-
ments de projets.
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ACTIONS EXTÉRIEURES
• Les locaux et le matériel ont accueilli des partenaires extérieurs pour la réalisa-
tion de différentes actions, de création, d’accompagnement profession-
nel ou de formation.

• Exemples d’accueil :
- Salariés de la CDC4B pour l’obtention d’une certifica-
tion professionnelle
- Soutien aux agriculteurs par la Chambre d’ Agri-
culture de la Charente dans la saisie numérique des 
dossiers européens de Politique Agricole Commune
- MILO pour travail audiovisuel sur un concours 
national
- Organisation d’une journée départementale pour 
formation des Promeneurs du Net
- Atelier « Fake news » organisé avec la médiathèque 
de Barbezieux
- Atelier collectif de l’AAISC

LE CONSEIL DE MAISON
• Dans l’ optique du « pouvoir d’agir des habitants », un conseil de maison est 
mis en place afin d’impliquer directement les usagers dans la gestion et les déci-

sions du PNM.

PROMENEUR DU NET (: PDN)
• Le profil PDN compte 187 « amis » sur facebook.
• On compte : 52 interactions avec les usagers via les SMS et Facebook. Ces 
échanges ont donné lieu à 17 rencontres en présentiel au PNM.
• Beaucoup d’informations sont distillées via le profil du PDN sur différentes 
thématiques : scolarité, santé, événement locaux, culture, sciences…



Le PNM, c’est aussi

FAB LAB
• Le PNM met en relation les usagers avec le technicien 
informatique responsable du Fab Lab situé au CSC
• Accompagnement aux améliorations ou dépannage 
des appareils informatiques par les usagers. 

MAINTENANCE
• Environ 50 postes en gestion sur les sites du CSC

• Gestion et dépannage sur les différents sites
• Gestion ponctuelle du serveur de données
• Echange hebdomadaire de la cartouche de sauvegarde du ser-
veur
• Remplacement au PNM
• Transfert de l’ opérateur téléphonie et internet
• Mise en place d’un réseau privé virtuel afin de partager et sauve-
garder les données des différents sites du CSC
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COORDINATION
La coordination du PNM englobe :
• Organisation entre les acteurs, facilitation des usages, 
des pratiques et des espaces, contacts et relations 
avec public et partenaires
• Création et gestion d’outils partagés (: pour 
statistiques, collecte des données, régula-
tion, planning, gestion des salles…)
• Préparation des réunions,  relance 
des partenaires, relations entre parte-
naires…
• La coordination représente 20% du 
temps de travail.

LA COMMUNICATION DU PNM ET 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

• 80 créations originales ont été réalisées sur l’année  : flyers, 
affiches, programmes, documents pour le web ou mailing, 

kakémono et même un journal estival.

GESTION ET
ADMINISTRATION WEB
• La gestion de la création du site internet du CSC
• Le suivi de la refonte du site MOSC en lien avec des développeurs web 
professionnels a été menée de janvier à juin 2018.
• L’administration des sites web de MOSC et du CSC se font au quoti-
dien par la gestion des contenus. Ainsi que les pages Facebook dédiées 
du PNM et de MOSC.



Les chiffres 2018
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• 2475 participations pour l’année 2018, tous services confondus.
• 272 accueils téléphoniques.
• 481 usagers uniques ont fréquenté (au moins une fois) les services 
du PNM. 
• 62 % d’hommes et 38 % de femmes
• Répartition selon l’âge des usagers : 36 % = 11/17 ans 
17 % = 18/29 ans | 26 % = 30/59 ans | 21 % =  60 ans 
et +
• Les utilisateurs sont majoritairement du territoire 
CDC 4B à 90%.
• Le mois d’août est faible en raison de la fermeture 
des services sur cette période estivale.
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Des départs et des arrivées en 2018

ENFANCE
• Julie SIMONNET a obtenu un CDI pour assurer la direction 

de l’ALSH Barbezieux, suite au départ définitif de Céline 
CAPDEVIOLE en septembre. Vincent CONTY a termi-

né son CAE en début d’année. 

• 4 CDI ont été contractualisés en septembre : Nisse-
rine GRENAT, Naomie GRIMALDI, Claire RAZE 
et Virginie VIGNAUD : postes qui combinent 
le centre de loisirs les mercredis et les vacances 
scolaires avec les temps méridiens pour assurer la 
surveillance dans les écoles primaires à Barbezieux. 

• De nombreux jeunes employés en Contrat d’Enga-
gement Educatif viennent compléter l’équipe tout au 

long de l’année : Mélissa BARUSSAUD, Simon BEGUE, 
Alice BILLAUD, Valérian BOISSEAU, Lisa CHERE, Emile 

DELTRIEUX, Claire DUCOURTIEUX, Amélie DUMAS, 
Adélia FERREIRA, Anaïs GABORIAUD, Mathis GIRAUDON, 

Lara LASSELIN, Rémi MAEZZA, Marthe MASUREL, Paul 
MIKULOVIC, Farah NASSER, Paul NORMAND, Océane PI-
NEAU, Camille PISSOT, Lucile POIREAU, Christelle QUINTON, 
David ROSSETO, Lucie ROUSSEAU, Clémence ROUX et Justine 
RULLIER.

PETITE ENFANCE
• Vanessa LAGARDE a terminé son contrat 
d’apprentissage d’1 an (CFA Barbezieux) après 
l’ obtention de son CAP Petite Enfance.

• Kelly HILLAIRET est arrivée début 2018 
comme accueillante LAEP, Adeline BOUDEY est 
partie en novembre.

FAMILLE
• Cynthia LAFONT a quitté son poste au printemps 2018 et a été 
remplacée par Ophélie QUECHON qui a assuré également le poste 
d’Accompagnement Socio Professionnel du chantier d’insertion 
depuis novembre.
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DÉLÉGUÉES DU PERSONNEL

• Mathilde LAMBERT
• Aurélia GUILLAUD 



Des départs et des arrivées ... suite

COMPTABILITÉ
• Départ de Sophie KOLB remplacée par 

Sandrine SUREAU.

ATELIER MARAÎCHAGE
• A l’ encadrement, comme chefs d’ équipe David DELINEAU, Jean 
Luc DORMOY et Alain BAILLY sont partis, remplacés par 
Carole CHAMBORD et Léo POLY cette année.

• En CDDI (4 mois renouvelables jusqu’à 24 mois): 
l’ équipe a vu le départ de Denis BOYDENS, 
Mickael BRASSAUD, Pascale GENTIL, Da-
mien GIRY, Christophe GODREAU, Nadège 
GONCALVES, Mickaël LOUIS, Adrien 
LOUSTALOT, Kévin MASSONNEAU, Fazad 
MIRADJI, Jean Lou RABARY 

• De nouveaux CDDI ont été obtenus par Cé-
dric BOUGNOTEAU, Séverine CHÂTEAU,, 
Thierry DUVAL, Melinda FORT, Christine 
GALVAIRE, Marine LABRUNE, Angélique 

PETIT.

MAINTENANCE
INFORMATIQUE 
• Départ de Guy BOMBOUDIAC remplacé 
par Cédric LACOUTURE.

MOBILITÉ
• Départ à la retraite de Philippe PETIT.
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JEUNESSE
• Medhi CHAOUA est parti, remplacé dans un premier temps par 

Camille DEROUET durant l’été puis par Olivia MITRAIL.

• Emmeline IMBERT a assuré le remplacement de 
Tatiana CONSTANTIN durant son congé maternité.
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Compte de résultat 2018
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Total des produits : 1 330 344,77 €

Total des charges : 1 428 512,17 € Solde débiteur : 98 167,40 €

2018 2017
CHARGES D'EXPLOITATION
VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 287 477,68 251 857,69
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 43 490,37 36 104,48
SALAIRES ET TRAITEMENTS 799 661,57 743 251,79
CHARGES SOCIALES 189 658,68 197 669,91
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 31 808,16 49 126,35
AUTRES CHARGES 21 705,50 214,24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1) 1 373 801,96 1 278 224,46
CHARGES FINANCIERES
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES 406,70 0,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 406,70 0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
SUR OPERATION DE GESTION 54 303,51 3 027,39
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4) 54 303,51 3 027,39
TOTAL DES CHARGES 1 428 512,17 1 281 251,85
SOLDE CREDITEUR
TOTAL GENERAL 1 428 512,17 1 281 251,85

Charges (ttc) Produits (ttc) 2018 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION
PRODUCTION VENDUE 230 857,69 214 615,29
SUBVENTION D'EXPLOITATION 966 762,01 951 844,03
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES 58 002,73 36 067,39
COLLECTES
COTISATIONS 3 802,00 4 272,00
AUTRES PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 259 424,43 1 206 798,71
PRODUITS FINANCIERS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 1,26 246,94
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1,26 246,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR OPERATIONS DE GESTION 70 919,08 2 295,01
SUR OPERATIONS EN CAPITAL 12 500,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 70 919,08 14 795,01
TOTAL DES PRODUITS 1 330 344,77 1 221 840,66
SOLDE DEBITEUR = PERTE 98 167,40 59 411,19
TOTAL GENERAL 1 428 512,17 1 281 251,85



Evolution des produits & des charges
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Comptes du bilan
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La participation des bénévoles à l’activité de l’Association a été évaluée à 85 997,80 €. 
La mise à disposition, l’entretien, la maintenance et les charges de fonctionnement des locaux, 
de la part de la mairie de Barbezieux et la CDC4B ont été évaluées à 50 650,00€.

Actif Brut Net
IMMOBILISATIONS 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 525,81 433,01

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 350 358,03 178093,70

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 594,00 594,00

TOTAL ACTIFS 
IMMOBILISES(1)

361 477,84 179 120,71

CREANCES

CREANCES USAGERS 29 299,76 14 914,30

AUTRES 262 882,10 262 882,10

TOTAL DES 
CREANCES

292 181,86 277 796,40

DISPONIBILITES

BANQUES/CAISSE 30 580,72 30 580,72

TOTAL DES 
DISPONIBILTES

30 580,72 30 580,72

CHARGES 
CONSTATEES 
D'AVANCE

1 364,45 1364,45

TOTAL ACTIFS 
CIRCULANTS(2)

324 127,03 309 741,57

TOTAL GENERAL 685 604,87 488 862,28

Passif Montant
FONDS PROPRES

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 189 999,38

RESERVES 199 800,03

REPORT A NOUVEAU -124 582,55

RESULTAT DE L'EXERCICE -98 167,40

TOTAL FONDS PROPRES 167 049,46

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 167 049,46

PROVISIONS

PROVISIONS POUR CHARGES 26 783,00

TOTAL DES PROVISIONS 26 783,00

 DETTES

EMPRUNTS ET DETTES D ETABLISSEMENT DE CREDIT 110 000,00

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 71 626,05

DETTES FISCALES ET SOCIALES 106 299,97

AUTRES DETTES 103,80

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 7 000,00

TOTAL DETTES 295 029,82

TOTAL GENERAL 488 862,28



Analyse budgétaire
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Le résultat d’exercice 2018 fait apparaître un solde débiteur de 98 167,40 €.

Les principales causes :
• Augmentation significative de la masse salariale (absentéisme remplacé par CDD)
• Augmentation des charges de pilotage
• Objectif des ventes du chantier d’insertion non atteint

Budget prévisionnel 2019 (1er acte) : déficit de 70 000 €

    le Commissaire aux Comptes lance une procédure d’alerte 

     Comité de gestion+ CA+DLA

     Actions prépondérantes sur budget 2019

Budget prévisionnel 2019 (2ème acte) : Budget ramené à l’équilibre

Travaux Juillet 2019 (suite DLA) : Analyse budgétaire 2020, 2021 et 2022



Budget prévisionnel 2019
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2019 Produits  (ttc) 2019
CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUCTION VENDUE 264 483,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 274 318,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 034 108,00
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 40 846,00 REPRISES SUR PROVISIONS 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 799 922,00 COLLECTES
CHARGES SOCIALES 151 134,00 COTISATIONS 3 700,00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 23 281,00 AUTRES PRODUITS 7 300,00
AUTRES CHARGES 14 385,00 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 309 591,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 303 886,00 PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
SUR OPERATION DE GESTION 5 705,00 SUR OPERATIONS EN CAPITAL
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 705,00 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00
TOTAL DES CHARGES 1 309 591,00 TOTAL DES PRODUITS 1 309 591,00

Charges (ttc)

VARIATION DE STOCK



Informations sur le budget 2019
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• Le budget global 2019 a été réévalué tant au 
niveau des charges que des produits. 
• Le changement le plus marquant 
concerne les salaires ainsi que les 
charges sociales. En 2018, année 
où nous avons eu des départs 
ainsi que de l’absentéisme (ma-
ladie) nous avons eu recours 
à des CDD. Pour 2019 l’ab-
sentéisme sera géré en interne 
sans faire appel à des recrute-
ments externes.
• D’ autre part le départ du réfé-
rent Famille a été remplacé par le 
poste de la coordinatrice et ce dernier 
sera gelé sur 2019 et 2020. 
• La réduction générale étendue ainsi que l’exoné-
ration ZRR depuis le 1/01/2019 a considérable-
ment diminué les charges sociales.

• Nous avons aussi diminué les charges loca-
tives de 4 800 € suite à la résiliation du 

bail des accueils jeunes de Barbezieux. 
Cette prestation se déroule mainte-

nant dans nos locaux.
• En ce qui concerne les produits, 
nous avons ramené à 50 000 € 
la vente de nos légumes (pro-
duction évaluée par la MAB 16). 
Diminué la participation de l’Etat 

pour les contrats aidés à hau-
teur de 12 855 € (nous n’avons plus 

qu’un seul PEC).
• Nous avons obtenu de la part du FDI 

une aide exceptionnelle de 20 000 € ainsi que 
de la Région pour le même montant.
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Au regard des évolutions  sociétales constatées et  à ve-
nir, il faut dès à présent prendre la mesure  et anticiper 

les choses en conjuguant nos efforts. Fixer collégialement 
un cadre pour une meilleure complémentarité et veiller au 
maillage de nos territoires avec une cohérence d’actions et 
de mesures qui ne laissent personne au bord du chemin. Il 
sera primordial demain de renforcer l’écoute, l’échange, le 
respect,  la solidarité et les coopérations,  sans perdre son 
identité et ses valeurs dans des stratégies à grande échelle.

Pour le CSC il s’agira de  trouver la parfaite  adéquation  
entre : 

 • la redéfinition de son projet associatif 

 • la redéfinition du cadre de son développement  

 • le renforcement et consolidation de sa gouvernance 
ou le choix d’une autre forme d’administration pour 

laquelle la page est à écrire

 • les moyens qu’il se donne pour atteindre ses objectifs 

 • de nouvelles sources de financements à trouver impéra-
tivement

 • la définition collégiale des moyens d’évaluation  en in-
terne et en externe 

L’année 2019 ne sera pas suffisante pour apporter 
des réponses à toutes ces questions mais en che-

minant pas à pas tous ensemble, dans le respect et 
l’écoute, elle tracera la voie pour un CSC rénové, étof-
fé et renouvelé, véritable valeur ajoutée partagée et 
intégrée au projet de territoire.

Rapport d’orientation
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