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Vous disposerez ainsi de toutes les

la synthèse des points forts de toute
informations concernant les activités et
une année de fonctiorurement.

Éprro

Sans plus tarder, nous vous invitons à découvrir ce numéro 139 du CLCT
infos où vous touverez le bilan complet del'anrÉe2020.

ASSEMBLEE GENtrRAL

* LECTIIRE DE L'ORDRE DIJ JOIIR
* RAPPORTD'ACTIVITtrS ET SYI{THtrStr
* RAPPORT ET COMPTE REI\TDU FINANICIER
* RAPPORTMORAL

* ELECTIO]T{ DI] COJ.{SEIL D,ADMNISTRATIOhI
* 

QTJtrSTIONTS DIVERSES

RAPPORT D'ACTIVITES ET SYI\THESE

Présenté par Marie-christine cREIGNou, Frangoise GRANCIIER,
Véronique GIIIIIARD, Brigitre MAILLOUX, Françoise MENARD et
Angeline PONCEL membres du Conseil d'Administration.

Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).

RAPP ORT ET C OMPTE- REI§DII F'II§AI§CIER

Présentés par colette ADRIANSENS co-Présidente et claire TACONET
trésorière.
Le déficit de l'exercice est imputé aux dotations.
Le rapport est adopté à l'unanimité.

RAPPORT MORAL

Présenté par colette ADRIaNSENS et Françoise GRANCT{ER co-
présidente. Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).

Vous trouverez également 1a liste des membres
qui, rappelons-le, est composé uniquement
fonctionnement de noke association.

du conseil d' administration
11/fde bénévoles assurant le

Nous vous souhaitons une bonne lechre et nous attendons vos critiques,
vos suggestions, vos remarques.

D'aute part, nous vol)s rappelons 1e site Internet de l'association et
1'adresse e-mail :

lylyvÿ. cl ct- tu rr et o t. fi

clctu rrf etot(D o ra n ge. fq





4 - PARTIcTPATToN Aux AcrrvrrÉs

acrtwrns nn cnnaTrorv

POTERIE, E]§FANTS

du 01/01
au 3I/08/20

11

du 01/09
au 31/12/20

L2

du 0I/01
au 3l/08/20

du 0l/09
au 31/12/20

COUTURE 6 4

Les adhérentes se retrouyent le mercredi après-midi et partagent leur savoir-faire.
Une bénévole couturière confirmée apporte de nombreux conseiis.

/t\

THEATRE 1L

Nathalie Coudert, très investie, céramiste ayan! son propre atelier sru Fécamp,

intervient au sein de l'association depuis de nonibreuses années. Cette activité reste

toujours aussi appréciée par lesjeunes.

Cette activité permet aux enfarrts de s'exprimer et de vaincre ieur timidité. Ciaudine
partant en refuaite, Vincent Hauchecome a repris le flambeau en septembre.

PEII§TURE 18 16

cette activité animée par Aline Berthaud pehtre, renconke toujours beaucoup de
succès. Aline est très dynamique et proche des enfants.

POTERTE ADI]LTES 5

AQUARELLEADULTES 7

Pendant cette activité, 1es adhérents ont 1'occasion d.e développer leur

l'æil avisé d'un peintre havrais, Patrice Lequement.

11\FORMÀTIQUE L5

3

I

créativité sous

9

ACTIWTE MUSICuLE

GUITARE Adultes
GIIITARE Enfants

9

3

3

L3

A Ia rentrée septembre, en cette période Covid, ies parlicipants d'un certain âge n'ont

pas voulu reprendre cette activité. De plus, l'animateur, Anthony Bénard, a proposé

à". 
"o*r 

en ligne, mais seuls les plus expérimentés ont adhéré à cette méthode.

LO§IRS CRÉATIF'S 19

Les participantes se retrouvent tous les jeudis pour differentes réalisations

(patchwork, crochet, broderie, peiature, cartes en 3D, dentelie au fuseau,

hardanger...). Depuis la rentrée, 1e nombre d'adhérents a baissé, ceoi est dû à cette

rentrée tès particulière (covid, masque, goûters interdits...). En début d'année

quelques moments d'échanges ont été organisés : galette des rois, quelques

arlniversaires. Le loto annuel n'a pas pu se faire. Sur les horaires de l'activité, une

bénévo1e assure une peûnanence de la bibliothèque.

DO IT YOI]RSELF ENFANTS 6 5

Cette activité a pris fin en juin el a été reprise en septembre par Nadège Sanson, sous

l'appellation « Ateliers Créatifs >>. Malheureusement, fin octobre, Nadège a dû arrêter

pour raison de santé.

David BOET, prof confirmé, exergant dans plusieurs écoles musicales assure d.es
cours de guitare et, depüs 1a renkée de septembre, a proposé un cours de Ukulé1é où
6 adultes sont inscrits. Pendant les confinements, les cours sont assurés en visio pour
les adhérents qui le désirent.

UKULELE

ACTIWTÉS D'EXPRESSION

DANSEENFANTS 8 O

Claudine partant à Iaretraite, nous avons décidé de ne pas reconduire cette activité,
de plus de nombreux cours de danse ont ouvert dans les villages voisins.

DA}{SE EIT LIGNE 30 26

Cette activité a toujours autant de succès, le port du masque n'est pas toujours facile à
supporter. Celle-ci a été très perturbée par cette année Covid.
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du 0I/01
au 31/08/20

93

du 0I/09
au i I/l2/20

81.

du 01/01
au i 1/08/20

du A U09
au 3l/12/2A

R.EI.,AXATIOI§ ADUI-,TES /AD O

E1ise TAMION pour la relaxation et Sylvie FOUACIIE pour la sophrologie,
rencontrent beaucoup de succès. Pendant les confinements, el1es assurent les cours
en visio pour les adhérents qui le veulent.

RTLAXATIONENFANTS 7 4

Bien que le nombre de participants ait baissé, Elise assure les cows en présentiel
lorsqu'il est possible ou en visio quand il y a confinement.

ACTIWTÉS SPORTIT/ES

GYIUA.DULTES 33 23

Catherine Duval est toujours aussi dynamique et chaleweuse. Cette activité a été

impactée par l'ouverh-ue de saIles de gym aux environs et pax cette arurée Covid.

GYM SENIORS ACTTF 24 2t

Les participantes sont particulièrement assidues et contentes de se retrouver.
Depuis la création de cette activité, le professeur a réussi à fidéliser ses participantes,

G].IU PILÂTES 72 32

En raison du départ en retraite de Claudine Lefrançois, cette activité a été reprise par
une jeune animatrice, AuréIie Vasseur, dynamique et sortant fraîchement d'une
formation dans cette discipline.

BADMINTON ENF'ANTS - ADO-ADULTES

Évnn AU spoRT 73 23

Découverte du sportpour les enfants de 3-6 ans- très bonne ambiance.

I GYM RYTHMIQIIE SPORTM ENFANTS 24 23
I
I
I La GRS reste une activité très prisée.
J

Les cours de badminton, éveil aux sports et GRS sont toujorxs assurés avec
dynamisme et sérieux par Ingrid MARAIS.

4 heures par tranche de deux sont ouvertes pour tout âge et niveau confondu.
Cette initiation des adultes ne fonctiorrne qu'avec des animateurs bénévoles (Michel,
claude, Jean-claude, Patrick, vincent et RomuaJd) présents quand ils le peuvent
suivant rur pianning au mois.
DifËrentes rencontres amicaies ont lieu, ce qui favorise de bons échanges avec 1es
autres clubs. Des concours interciubs pour les jeunes et les adultes sont proposés ainsi
que la découverte de tir en campagne avec cibles en 3D et tir aux drapeaux.
Le tir à l'arc participe au Téléthon, chaque arrrée
Au cours de l'année, les participants se retrouvent avec leurs families autour d.'gne
galette des rois. Malheureusement cetLe année, beaucoup de renconkes et de moments
festifs ont été supprimés.

TIR A I,'ARC ADO-ADULTES

TIR A I,,ARC EI.{FA]§TS

ACTTVITES DIVERSES.

B IBLIOTHÈ, QUtr E,]\{FAIYTS

BIBLIOTIIÈQUE ADULTES

2L 23

97

(Pratique libre) 33 37

Les adultes se retrouvent à leur convenance pour u{re pratique libre de trois séances
par semaine. Jacques, bénévole, s'investit beaucoup dans l'organisation de cette
açtlvité, et ceile-ci rencontre un très grand succès.

tsADMIi{TOI\ C OURS AD O-ADULTES
Le fonctionnement de la bibliothèque a été énormément perhrbé cette arrnée :

fermeture du « Miile-club >>, conlraintes des mesures barrières. En septembre nous
avons repris en accueillant peu de personnes à la fois et depuis le confinement
d'octobre, une bénévole assure 1e prêt des livres grâce au << ciique et collecte >> tous
Ies mercredis pour 1es adultes et enfants.

66 23

58 2A

0

I

5

BCOURS E]YFANTS



LUDOTHÈQUE 68 28

2020 estune année très chaotique, après ie 1"r confinement, les enfants pouvaient
emprunter des jeux mais ne pouvaient plus jouer sur place. Depuis fin octobre la
ludothèque est fermée.

CUISINE 16 16

L'atelier est proposé et animé par Véronique et Martine, bénévoles.
Lieu d'échanges riches, de partages des connaissances. Les personnes qui se
retrouvent sont d'horizons différents. Chaque amée, deux repas sont organiséi, l,r:a
en décembre et l'aute en juin. Malheureusement ces moments conviviarx n,ont pas
pu se produire. Depuis fin octobre, I'atelier cuisine est à l,arrêt.

SCRABBLE l6 I

adhérent a un rôle dans leIl n'y a pas d'intervenant dans ceffe activité, chaque
groupe.
2 groupes ont été fornrés : les débutants et les confir:nés.

5 - LES ACTrwrÉs ENTRAIqT DAF{s LE co}{TR.AT E}{FA}{cE
rEU}{ESSE

,/ ACCUEIL PÉP;-SCOLAIRE, (APS)

du A I/01
au 3l/08/20

du 0I/09
au 3 1/12/20

01/01120 au 3 1/08120
18Moyenne enfants par j our

20t9
27

Durant ces i6 années, ce service s'est dérouié de belle manière, non sans qne charge
de travail importante et une compétence sans faille des divers acteurs.
Atr déma:rage une trentaine d'enfants étaientinscrits à ia garderie et en juin 2020 ils
étaient près de 90.

cette gestion étant devenue trop lowde pour l'association, ii a été convenu, en accord
avec 1a municipalité que cette dernière prendrait en charge cette activité en septembre
2020. De nombreuses renconfoes de travail ont permis que le passage de mains se
dérouie du mieux possible.
Afu: que les emplois soient maintenus dans un cadre iéga1 et non pénalisant, l,équipe
d'animation a fait l'objet d'un transfert de personnel vers Ia mruicipaiité.

i0 -

(r /\ NIMATIONS

(iulette des rois (77 Janvier 2020)

38 adultes 4 enfants

( lornme chaque année, les galeffes ont été commandées et livrées
rlr-r viliage. C'est l'occasion pour chacun d'échanger ses væux
lnoment de conviviaiité et cela dans une borure ambiance.

par la boulangerie
et d.e partagff un

- Concert : « Dao Chabads » (16 Février 2020)

53 adultes 2 enfants 1 ado

l,c dimanche 16 féwier le duo chabada, formé par Cathou et André, a réuni une

t;inquantaine de persorures heureuses d'entendre la brillante interpréiation de

chansons françaises dans une ambiance << café-concert » appréciée de tous. Le pot de

t'amitié a permis au public de faire plus ample coruraissance'

.. spectacle pour enfants (8 Mars 2020) : spectacle de magie avec Alexis Milio

60 adultes 60 enfants

I)rr rire, de i'étorurement, des applaudissements pour ce spectacie gratuit. Dimanche 8

nrars, la salle des fêtes s'est remplie d'enfants accompagnés de leurs paxents ou

1,,rands-parents, tous impatients de découwir les nombreux tours du magicien Alexis
Miiio. Après le goûter parfagé, les enfants ont pu repartir avec une sculptire en

l;allon. A la lecture du sondage effectué à f issue de ce moment conviviai, cet après-

rrrirli a permis aux 120 personnes présentes de viwe un beau moment farniiial' Des

idées pour l'an prochain nous ont été données par certains par[icipants, symbole

rl'cncouragement à poursuiwe ce gerue d'animation qui permet la rencontre et touche

lcs fàmilles.
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A cause du confi.nement l'assemblée générale n'a pas pu se faire, el1e a été
reportée en comité reskeint le vendredi 9 octobre 2020.

Bsa,wfui§W fz, mqrs 2eâ9t

Pas de repas cette année pour cause le l"t confinement.

&§ d e ea sîs . d kJp ot-e qçxff q e.ts k!Æ, & a? t.

Nouveauté cette année pour cette activité déclinée sous trois séances dont l'une
s'est déroulée 1e 7 octobre. Un groupe d'amateurs désireux de découvrir ou
d'approfondir lesjoies qu'offre iejardinage se sont retrouvés autour de Sophie,
professionnelle en horticulture. Les participants étaient aussi invités à partager
ieurs expériences. Tous attendent avec impatience la prochaine rencontre, fi.xée
dans un premier temps en fevrier, mais reportée ultérieurement.

çsws %l : e$.eetstïo$ $kp ete. br e ?P:q ql.

Très beau succès, samedi 10 octobre, pour cette première qui a pennis à 37
inscrits de s'initier à la course d'orientation dans les environs du village grâce
à << Team Dingo ». Les adhérents de ce collectif de sportifs adeptes de sports
nature avaient préparé minutieusement un paael d'exercices.
En famille, seul ou entre copains chacun a découvert le village et l'activité en
parcourant 8 ians. La satisfaction était au rendez-vous si l'on en croit les
impressions recueillies lors de la distribution du goûter en fin d'après-midi.
L'association est heureuse de cette collaboration et remercie Ia << Team
Dingo » pour cette prestation de qualité. Une prochaine session aura lieu, nous
1'espérons le 17 awil.
Une aute session était programmée le 17 avril2021 mais est reportée pour
cause de confinement.

Ferspectives 202X - 2022 - 2023

l\zl;rintenir les actions existantes tout en les faisaat évoluer en fonction de la demande des familles et
, k:s possibilités qui s'offrent au CLCT.

( )rganiser gratuitement les fêtes de fin d'ar:née suivies d'un verre de I'amitié afin de partager un
rrroment conviviai avec les adhérents et les animateurs du CLCT.

Organiser ponctuellemenl une sortie, un spectacle (conteur), des puces couturières, différentes
rcncontres thématiques dans le but de partager des savoirs et un bon moment ensemble.

Participer au Té1éthon (tir à I'mc, danse en ligne. ..).

Pratiquer des tarifs peu é1evés et en fonction du quotient familial pour permetbe l'accès à un
maximum de farnilles. (Activités).

Continuer à proposer des acüvités culturelles et de création même si elies sont défi.citaires pour
l'association.

Iiormer des bénévoles de l'association par le biais de la médiathèque départementale et du
riépartement.

l'oursuiwe I'ouverh:re de la bibliothèque et de la ludothèque.

Maintenir et développer les activités ado-adultes et adultes.

( lrécr des activités spéciales adolescents s'il y a une demande.

Maintenir et développer les activités enfants, et poursuivre notre ouverture vers les enfants porteurs
rk; hardicap ou venatrt d'un milieu social dif{icile.

l'(:rcnniser note partenariat avec la CAF et la Mairie.

I,EÀ§pECfl HE§ CL eÀl-E E S pOEiÀ IE§ rÀOI§.,{N§ ..

I{cspccter l'objectifde 1'association qui est d'offrir àlapopulation de Turretot et de ses environs,
;ttrx jeunes comme aux adultes, la possibilté de déveiopper leurs aptitudes et leur personnalité sur
Ics plans intellectuel, physique, sportif, artistique, tecblique, économique, social et culturel.

l{.nouveler la proposition d'aide informatique par le biais d'Anthony BENARD, intervenant
in I'ormatique, dans les demandes adminisfuatives.

Maintenir le dynamisme enclenché et susciter le bénévolat.

lir:stcr réactifet à l'écoute des propositions et des demandes

l( t:stcr financièrement accessible à tous en augmentant le quotient familial poru permettre à
tl;rvantage de famiiles de bénéficier du demi-tarif pour les enfants.

I 'r t:ndre en compte d'éventuelles actions à prendre et à mentioruer dans nofue règlement irrtérieur
i nrluites par des aléas qui pourraient se présenter.

13 -



F'APPoBT ryrpRAL 2029

La covid a fait de 2020 une année bouleversante pour tous. Nous pensons d.,abord à
tous ceux qui ont été dans le deuii, en France et dans le monde, aux terribles
situations renconkées dans 1es hôpitaux par les personneis soignants, au dévouement
de ces derniers comme à celui des personnes indispensables au quotidien. La
privation partielle de nos libertés et ses conséquences néfastes pour nombre de
personnes en grande difficulté, fut néanmoins une nécessité nationale, à laquelle notre
association s'est pliée, dans le respect des directives gouvemementales.
Cette crise laisse toutefois entrevoir, grâce à la vaccination, Ie bout du tumel et 1a
reprise du cours de nos vies avec nos familles, nos amis, et au sein de nos activités.
Les rapports d'activités et fi.nanciers qui ont été présentés ce soir reflètent note
volonté de maintenir au maximum nos actions, malgré la perte financière induite par
ce choix.
Au mois de mai, nous avons repris espoir et mis tout en ceuwe porx garder au
maximum nos activités au service de nos adhérents. cela a été le "* à*, un premier
temps pour ies activités sportives enfants (évei1 au sport, GRS, badminton) efensuite
pour 1es activités artistiques enfants (magie, dessin-peinture, théâte, poterie). cela
n'a pas toujours été faciie de réagir rapidement car nous dépendions des autorisations
de la sous-préfecture et de la municipalité.
Certaines activités ont été organisées en visioconférence pour ies adhérents qui le
souhaitaient; tel a été le cas pour la sophrologie, la relaxation, la guitare et la magie,
lorsque le présentiei n'était plus autorisé.
Cela n'a pas été possible pour toutes nos activités malheureusement.
Des décisions importantes ont été prises tout au long de l,amée afin de ne pas
pénaliser financièrement nos adhérents. En effet, l,associaüon n,a pas encaissé'les
timbres activités des séances qui n'ont pas pu avoir lieu. D,autre prt, oo,r, ayons fait
le choix de rémunérer ies salariés sans perte de salaire. Ces chàix ont pu être faits
grâce à Ia bonae santé financière de l'association. Nous remercions aussi les
adhérents qui ont fait 1e choix de laisser leurs chèques sous forme de don. En
revanche, l'année 2021 s'annonce difficile mais nous avons d,ores et déjà réitéré les
chbix de 2020.
Notre espace de vie sociale, plus précisément notre bibliothèque, a pu fonctionner en
<< clique et collecte » lorsque la situation sanitaire ne permettait plus l'entrée dans le ,
1oca1. Merci aux bénévoies qui se sont mobilisés pour répondre à un réel besoin des
families et, en particulier, à Jocelyne Mons qui s'est complètement investie en
respectant scrupuleusement ies conditions sanitaires.

['ar ailleurs, les manifcstali<lns qrri rassorrrblcrrt ct c1r.ri rcnlbrcent les liens ont pu avoir
lieu à différents momenl.s clo l'auuéc : lt lSalottc clcs rois, Ie concert << Duo Chabada >>,

lc spectacle pour en[ànts, la pétlagogio rlr-r potagcr ct la course d'orientation.
N«lus avons à cæur dc pércnniscr: Ios spootaclcs pour enfants, les sorties familles et les
Inrtntcuts convivietux afin dc rcsserrer les liens entre les différents acteurs de la vie
rior;iirlo, lcs nouveaux arrivants au CLC, à Turretot et, plus largement, dans 1es

vi I lages environnants.
Nous sommes à l'écoute de toutes vos propositions pour de nouvelies activités en
lirnction des nouvelles tendances en tenant compte des disponibilités des bénévoles.
Nous vous encourageons à nous les transmettre et metfrons tout en ceuvre pour les
:;ltisfaire dans i'intérêt général.
('ornrne nous l'avions mentionné l'an demier, la gestion de I'accueil périscolaire
n:présente un travail important et implique u:re compétence sans faille des divers
:rt;lours. Les membres du conseii d'administration ont demandé à la municipalité de
r,,prendre cette gestion, après 16 années departenariat. Grâce au travail des uns et des
;rrrl.res, les emplois ont été maintenus et l'équipe d'animation a fait l'objet d'un
trrrrsfert de personnel vers la municipalité. Le contrat enfance jeunesse (CEJ) en

t,rrrtenariat avec la CAI a été transféré égaiement. Compte tenu du défrcit2020 lié à
Irr crise sanitaire, mais toutefois a.nroindripar 1e soutien de l'Etat au titre de l'activité
prrrlielie, une demande d'aide exceptionnelle sera intuoduite auprès de la Caf de Seine
M:rritime.
( brnme vous pouvez le constater, la gestion de l'association nécessite un grand
tlr':vouement des bénévoles et des salariés pour que tout fonctionne bien et que le cap
:;,ril. maintenu.
I lrr grand merci donc aux animateurs, aux bénévoles et à notre secrétaire, Maryline,
rlrri sc sont mobilisés et qui ont réussi à maintenir 1e lien si précieux avec nos
:rrlhércnts. Si 1'éloignement physique était incontournable, il sembie au.contraire que
lr solidarité entre tous s'en soitkouvée encore renforcée.
Nos plus vifs remerciements vont également aux instaaces officielles et à leurs
ru:présentants qui nous apportent 1er.r soutien ainsi que leurs compétences : Ia
Mrrnicipalité de Turretot, la Caisse d'Allocations Famiiiales, l'Etat ainsi que 1a

M éd i athèque Départementale de S eine Maritime.
lrl bien sûr, nous faisons appei aux bomes volontés qui aimeraient nous rejoindre.



Im§cription gratuite

mercredi de 1oH à LZ:H et

de14Hà17I{

jeudi de 14I{ à 16 H et
de 18H00 à 19H

mercredi de i 4H à 17 H

I

I

i

I

DATES A RETEI\IIR

Mercre di 23 juin 2A21

Apéritif de rentfée
Vendredi 1 octobre 20Zl

Çourse d'Orientation
Samedi 9 octobre 2021

Puces Co-uturières et Marché Des Créateurs.
Dimanche 21 novembre 2021

Concert
Dimanche 5 décembre 2A2t

SECRETARTAT

Téléphone/répondeur : A235.20.39.46
Iloraires.d'accueil :

- Lundi : l }J- 16 rI
Mardi:16H-18H
Mercredi : 10I{ - IZIJ et 1 4 T1 -
Jeudi:9II-l?H

S ite internet :'wlrylv. ctrct-turreto t.fr
Facebook : Clcturretot CIct

L7H'
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