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EDITO 

Sans plus tarder nous vous invitons à découvrir ce numéro 115 du CLC 
info où vous trouverez le bilan complet de l'année 2008. 

Vous disposerez ainsi de toutes les informations concernant les activités, 
l'exercice financier et la synthèse des points forts de toute une année de 
fonctionnement. 

Vous trouverez également la liste des membres du conseil 
d'administration qui, rappelons-le, est composée uniquement de 
bénévoles assurant le fonctionnement de notre association. 

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Coursault Adeline dans l'équipe. 

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

D'autre part, nous vous rappelons le site Internet de l'association et 
l'adresse e-mail : 

www.clct-turretot.fr 
clct@aliceadsl.fr 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

*LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR  
*RAPPORT D'ACTIVITES ET SYNTHESE 
* RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER  
*RAPPORT MORAL 
*ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
*QUESTIONS DIVERSES 

 
RAPPORT D'ACTIVITES ET SYNTHESE 
 
Présenté par Colette Adriansens Co-présidente, Véronique Guihard 
Secrétaire, Bernadette Héricher, Françoise Grancher, Jeanine Bouttier 
et Jacqueline Lemercier Membres du Conseil d'Administration. 
Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après). 
 
RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER 
 
Présenté par Colette Adriansens Co- Présidente - Claire Taconet 
Trésorière et Céline Hardouin Coordonnatrice d'Animation Culturelle. 
L'excédent de l'exercice est placé dans les dotations. Le rapport est 
adopté à l'unanimité. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Présenté par Gérard Morand Co- Président. 
Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après). 
 

 



ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION  

Après Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2009 

ADRIANSENS Colette                                 TURRETOT  
BERNARD Odile                                 TURRETOT  
BOUTTIER Jeannine                                 TURRETOT 
COLIRSAULT Adeline                                 TURRETOT  
FAUVEL Nadine                                 TURR.ETOT  
FICHET Sandrine                                 TURRETOT  
GRANCHER Françoise                                 TURRETOT  
GUIHARD Véronique                                 TURRETOT  
HERICHER Bernadette                                 TURRETOT  
LAVISSE Stéphanie                                TURRETOT  
LEMERCIER Jacqueline                                 TURRETOT  
LEROY Michel                                               TURRETOT  
LUCAS Angéline                                TURRETOT 
MORAND Gérard                                TURRETOT 
SENECAL Josette                                 TURRETOT  
TACONET Claire                                ROLLEVILLE  
 

Co-Présidents Colette ADRIANSENS 1 Gérard MORAND 
Vice-Présidente Michel LEROY 
Trésorière Générale Claire TACONET 
Trésorière Adjointe Bernadette Héricher 
Secrétaire Générale Véronique GUIHARD 
Secrétaire Adjointe Françoise GRANCHER 
 

RAPPORT D'ACTIVITES  
1- NOMBRE DE REUNIONS  

- Conseils d'Administration 9 
- Bureaux 31 
- Bureaux Elargis   0 

2 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL  
Arrivée de : 

- Février 2008 
GRANCHER Caroline, Animatrice ALSH; 
 LÉONARD Lilian, Animateur ALSH; 
VA UTIER Anaïs, Animatrice ALSH;  

- Mars 2008 
VA UTIER Anaïs, Remplacement périscolaire 

 - Avril 2008 
LÉONARD Lilian, Animateur ALSH; 
HETYEI Kévin, Animateur ALSH; 

- Juillet 2008 
GRANCHER Caroline, Animatrice ALSH; 
 BECHEN Laureen, Animatrice ALSH;  
LUCAS Sabrina, Animatrice ALSH;  
BERNARD Nellie, Animatrice ALSH;  

- Septembre 2008 
VALLEE Aurélien, Animateur Éveil au sport;  
VILLERS Catherine, Animatrice de Cirque;  
LEBRET Charly, Animateur Teck Tonik ; 

- Octobre 2008 
SOUIN JuIie, Animatrice ALSH; 
VA UTIER Anaïs, Animatrice ALSH; 

-Novembre 2008  
VA UTIER Anaïs, remplacement périscolaire 

 Départ de: 
- Février 2008 

GRANCHER Caroline, Animatrice ALSH; 
 LÉONARD Lilian, Animateur ALSH ; 
VA UTIER Anaïs, Animatrice ALSH;  

- Avril 2008 
LÉONARD Lilian, HETYEI Kévin, Animateurs ALSH ;  

- Mai 2008 
VA UITIER Anaïs, Animatrice polyvalente ;  

 
 



 
 
- Juillet 2008 

GRANCHER Caroline, Animatrice ALSH; 
 BECHEN Laureen, Animatrice ALSH;  
LUCAS Sabrina, Animatrice ALSH; 
 BERNARD Nellie, Animatrice ALSH; 

- Août 2008 
RIOULT Sonia, Animatrice sports; - Octobre 2008 
SOUIN JuIie, Animatrice ALSH; 
VA UTIER Anaïs, Animatrice ALSH;  

- Novembre 2008 
VAUTIER Anaïs, remplacement périscolaire;  

- Décembre 2008 
YGER Valérie, Animatrice Informatique ; 

3 - NOMBRE D'ADHIERENTS 
                                                         du 01-01                              du 01-09 

                                         au 31/08/08                      au 31/12/2008 
-FAMILLES                                      3 00                    333 
-ENFANTS                                        188                                              234 
-ADULTES                                       176                                               222 
NOMBRE D'ANIMATEURS 
-BENEVOLES                                    29                                                25 
-VACATAIRES                                  11                                                13 
-PERMANENTS                                 3                                                   3 

4 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

ACTIVITES DE CREATION  

POTERIE ENFANT    12                                       12 
POTERIE ADO -ADULTES  4                                         5 
AQUARELLE ENFANTS                                 4                                       5  
AQUARELLE ADULTES                                12                                     14  
INFORMATIQUE                                             13                                        10  
LOISIRS CREATIFS                                        15                                        15 
COUTURE  8                                         6 
ARTS ET DECO  3                                         6 
SCRABBLE 11                                      11 
 

ACTIVITES MUSICALES  
      GUITARE                                                 9                           9  

CHORALE 5                           6  
ACTIVITES D'EXPRESSION  
     DANSE ENFANTS 36                        37 

DANSE ADO - ADULTES                    7                         4 
DANSE COUNTRY                                   -                          16 
DANSES MODERN'JAZZ, LATINS... 7 
TECK TONIK                                    -                          7 
HIP HOP 5                             - 
THEATRE ENFANTS    10                         8 
RELAXATION ADULTES /ADO                32 37 
RELAXATION ENFANTS                     4                  7 
CIRQUE                                                  32                       20 
DJEMBÉ                                                          -                         3  

ACTIVITES SPORTIVES  
ASSOUPLISSEMENT DU CORPS               2                       - 
GYM ADULTES                               59                      56 
GYM SENIORS ACTIFS                             7                          12 
BADMINTON ADULTES                   17                 18 
EVEIL AU SPORT 31 37  
TIR A L'ARC - 29  

ACTIVITES DIVERSES  
BIBLIOTHEQUE ENFANTS 69 97 
 BIBLIOTHEQUE ADULTES 27 26  
LUDOTHEQUE                                          54                          77 

5 - LES ACTIVITES ENTRANT DANS LE  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

- ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)  
                                                                     2007                        2008 
                                                                    +6ans              +6ans/-6ans  
Février: 1 semaine               5                   13 / 5  
(Après-midi en 2007 - Journée en 2008) 
Printemps: 1 semaine (journée)                9                  13 / 6 
Eté : Juillet, 4 semaines (journée)                21                    19 / 7 
Août: 1 semaine après midi                7                      - / -  
Toussaint: 1 semaine journée                 -                   11 / 7  
 

 



NOUVEAUTES 2008 

Le système d'inscription a été changé, en effet, une journée est fixée pour 
inscrire les enfants et quatre demi-journées sont obligatoires dans la semaine. 
Ouverture de l'Accueil de Loisirs pour les 3-6 ans. Création 
d'un ALSH pendant les vacances de la Toussaint. 

Interventions et sorties: Intervention des bénévoles du groupe « Quelle 
Histoire » (contes) - loto avec les ados du Local Jeunes - cinéma à l'Eden « les 
aventures du prince d'Admed » - Parc d'attraction Festyland » - cirque - tir à 
l'arc - bowling - piscine. 

Activités : 
Enfants de - de 6 ans :Peinture, bateau de M. Zouglouglou après la matinée 
contes, dessins sur Tee-Shirt, pâte à sel, jeux, contes, chants, parcours, jeux de 
balles, têtes de bonhomme avec ballon de baudruche, peinture au doigt, dragon, 
dessin de leur main et découpage, peinture relief, ronds de serviettes, jeux 
libres (Kappla, cuisinière, table à langer, garage...), porte-photo poisson, 
initiation au matériel de cirque et spectacle, kermesse, confection d'un château-
fort, confection de la pâte à crêpes. 
Enfants de + de 6 ans: Peinture, confection d'une corbeille à bonbons, d'un 
photophore, collage de serviettes, plastic fou, foot, initiation au matériel de 
cirque, jeu du béret, épervier, jeux de ballons, théâtraux, chants, contes, 
windows-color, dragon, papier mâché, magnet épingle à linge, création de 
colorants à base d'herbe et de charbons et chacun a réalisé une fresque, jeu du 
béret, épervier, jeux de ballons, d'expression, hockey..., kermesse, spectacle de 
cirque, chants, contes, confection de gâteau, cuisson de crêpes pour le goûter 
avec les parents le vendredi soir. 

-ACCUEIL PERI-SCOLAIRE (APS)  
0 19 enfants de - de 6 ans 
0 37 enfants de + de 6 ans  

Moyenne de 26 enfants par jour. 
L'arrivée échelonnée des enfants permet un accueil personnalisé de chacun, 
l'équipe peut discuter plus facilement avec l'enfant et la famille à son arrivée. 
Les parents apprécient la souplesse du fonctionnement par forfait mis en place 
en 2008. 

Par contre, ce fonctionnement rend plus difficile la mise en place d'activités. La 
création d'un nouveau système de fiches d'absence permet une meilleure gestion de la 
non-présence des enfants. Les tranches d'âges sont plus équilibrées ( plus d'inscriptions 
de petits à la rentrée 2008), permettant une bonne vie de groupe ainsi qu'une bonne 
intégration des « nouveaux » par les autres. 
Cependant, des activités variées ont été proposées aux enfants : 

-        Activités manuelles (réalisations en matières végétales, photophores, mobiles, 
fresques, cadres,...) ; 

- Activités de bricolage réalisées pour les fêtes ( Halloween, Noël, Pâques, 
Fêtes des mères et Fête des pères) ; 

- Activités sportives ; 
- Activités de libre choix (scoubidous, bracelets, coloriage, lecture, 

jeux de société, kappla...) ; 

Les enfants se retrouvent le soir autour d'un goûter et ont ensuite la possibilité de faire 
leurs devoirs, avec l'aide de toute l'équipe et de Julie Gilles, animatrice présente lorsque 
le nombre d'enfants dépasse 24, et de participer à différentes activités. 

- ANIMATION AUTOUR DU LIVRE 
 9 séances d'une heure 

9 enfants en moyenne de 4 à 10 ans 
Les histoires sont choisies en fonction de l'âge, du sexe des enfants, des 
saisons, des moments festifs dans l'année ( Noël..). L'enfant peut à tout moment 
intervenir soit pour poser des questions, soit pour donner son opinion. 
A la fin de l'histoire, il est proposé aux enfants de faire un dessin en rapport 
avec celle-ci ce qui permet de mettre en valeur la compétence des enfants, leur 
donner goût à la lecture. 
C'est un moment d'échange et de rencontre, entre les enfants ; intéressant et 
constructif. 
L'animatrice Mme LUCAS Angéline a participé à la formation « tapis lecture 
pour les tous petits » le 15 et 16 septembre 2008 organisée par la Bibliothèque 
Départementale de Seine-Maritime. La formation fut très enrichissante et de 
qualité. C'est aussi un temps d'échanges et de convivialité avec d'autres 
bibliothèques. 

La Mairie de Turretot met à disposition du CLCT le local une fois par mois le 
mercredi matin pour l'animation autour du livre. 
 

 



- LOISIRS PARTAGES 

> Théâtre (Samedi 22 novembre en soirée)  
42adultes et 23 enfants présents. 
Entrée : 5 euros par adulte / enfants : gratuit 

La Troupe « Théâtre du Semi-Lunaire » qui vient habituellement, n'avait pas 
de nouvelle pièce à proposer cette année, nous avons donc dû en trouver une 
autre. C'est ainsi que la troupe « les Nuits Vertes », anciens collégiens de 
Criquetot l'Esneval, est venue présenter sa pièce de théâtre « Le Cirque 
Poussière ». Cette représentation était de très bonne qualité. A la fin, le pot de 
l'amitié a permis un échange très sympathique et convivial entre les acteurs et 
les spectateurs. 

> Carnaval (15 man 2008) 
Environ 15 enfants - 25 adultes. Gratuit pour tous 

Maquillage par une personne bénévole des enfants venus déguisés. 
L'association « Mélodie Couleurs» a animé le défilé dans les rues de Turretot 
et le spectacle dans la salle des fêtes. Très bonne ambiance. Des crêpes ont 
été données au goûter. L'an prochain, nous devrons repenser à l'organisation 
et peut être la faire sous une autre forme. 

> France Miniature (24 mai 2008)  
Environ 12 enfants - 35 adultes 
Tarif: adulte 20 euros, enfant de + de 4 ans : 12 euros, enfant 
de - de 4 ans : 5 euros. 

La sortie à la journée était accessible à toutes les familles qui le souhaitaient 
avec les enfants. Les familles ont prévu leur pique-nique ou se sont restaurées 
sur place. Cette sortie a rencontré un grand succès. 

6 – ANIMATIONS 

>             Galette des rois (11 Janvier 2008) 
8 enfants - 60 adultes. Gratuit pour tous 

En soirée, les membres du Conseil d'Administration, les salariés, vacataires, 
bénévoles sans oublier deux salariés de la commune venant régulièrement 
pour l'entretien de nos locaux se sont retrouvés autour de la Galette des Rois. 
C'est l'occasion pour chacun d'échanger ses voeux et de partager un moment 
de convivialité. 
 

> Loto (20 Janvier 2008) 
10 enfants - 60 adultes 

Les familles se sont retrouvées pour une après-midi loto. 
Ambiance excellente. De nombreux lots ( crêpière, couette, vélo,..) ont pu 
être gagnés. La vente de carte et la buvette ont permis d'acheter 
des jeux et des livres pour la ludothèque et la bibliothèque. Une partie a été 
offerte par le CLCT aux enfants avec des lots ( livres, jeux,...).  
> Fêtes de fin d'année en juin 
Le but de ces différentes représentations est de présenter le travail réalisé 
dans l'année par les adhérents des différentes activités. C'est l'occasion 
pour chacun de se mettre en valeur face à un public, à sa famille, de faire 
face à sa peur, et au final d'être fier de son résultat. 

Représentation Théâtre ( samedi 7 juin) 
Environ 15 enfants/ado - 45 adultes. Gratuit 

Les enfants costumés de l'activité Théâtre présentaient leurs pièces. 
Ils sont vraiment très doués et les représentations ont été très appréciées. 
Cette manifestation clôturait l'année, un pot a été offert par le CLCT à la fin 
du spectacle. 
 

Fête de la Danse ( mardi 10 juin)  
145 adultes et 75 enfants Entrée: adulte: 2 euros / enfant : gratuit 

Les groupes enfants - adolescents- adultes ont présenté leur spectacle. Les 
parents venus souvent avec leur famille étaient très contents des efforts faits 
et de voir les enfants danser sur la scène. Le spectacle et les costumes étaient 
de qualité. Avec la collecte des parents, un bouquet de fleurs a été offert par 
les danseuses à Claudine. Un panier garni a été offert par le CLC aux 
couturières. Soirée très sympathique. 

Représentation des activités sportives (samedi 14 juin)  
70 adultes - 70 enfants Entrée gratuite 

Très bonne représentation « éveil et sport et cirque » de la part des 
enfants. 

C'est l'occasion pour chacun de voir l'évolution des enfants. A la fin, un 
goûter a été offert à tous par le CLC ce qui favorise les échanges entre 
parents et intervenants. 
 

 



 
 

- Représentation guitare (mardi 24 juin 2008)  

35 adultes - 5 enfants. Entrée gratuite  
Ambiance très chaleureuse et échange autour d'un pot. Moment très convivial. 

>         Kermesse (21 juin 2008) 

La municipalité organise tous les deux ans une kermesse interassociation. Le CLCT 
y a participé. Nous avions organisé un stand « Vélo ». Très peu de participants à 
notre stand, les stands étaient très dispersés et donc peu conviviaux. 

>     Repas du CLC (samedi 15 novembre en soirée) 
 35 adultes et 6 enfants 

Participation: 5 euros pour les adultes / gratuit pour les enfants 
Les bénévoles se sont retrouvés autour d'un Cassoulet. La manifestation était très 
chaleureuse, la bonne humeur était au rendezvous. 

> Téléthon (vendredi 5 décembre soirée) 

Le départ du téléthon se faisait à Turretot, cette année. Les activités du CLC : tir à 
l'arc, atelier de Marion, travaux manuels et gym ont participé avec les autres 
associations de Turretot. Très bonne ambiance. 
 

PERSPECTIVES 2009 

Maintenir les actions existantes : 
La fête exposition (avec les démonstrations ou les expositions des activités 
sportives ou d'expression)  

- Organiser un loto; 
- Réorganiser l'animation carnaval ; 
- Maintenir les activités enfants ; 

Poursuivre des spectacles en soirée avec un verre de l' amitié en permettant 
des échanges entre les artistes et le public ; 

- Pour 2009, les intentions de l'ALSH sont reconduites, les enfants accueillis 
au centre resteront le plus possible « acteurs de leurs vacances » en 
choisissant leurs activités. L'équipe d'animation n'imposera à aucun moment 
une activité. 

Nouvelles actions 

- Une sortie en famille à la journée à Nausicaä-Boulogne est prévue le 
samedi 4 avril 2009; 

- Développer l'activité Tir à l'Arc, investissement dans le matériel, participer 
à des rencontres amicales, organiser des transports groupés, donner la 
possibilité aux adhérents d'évoluer et d'obtenir les différents niveaux ; 

- Créer de nouvelles activités en septembre selon la demande des adhérents 
faite dans l'année et surtout fin juin lors des rencontres dans les différentes 
manifestations ; 

- Développer les animations à caractère culturel ( poésie...). 

 



RAPPORT MORAL 

Comme vous avez pu le remarquer à l'écoute des rapports financiers et 
d'activités, le conseil d'administration du CLC a le plaisir de vous présenter 
un bilan positif de l'année 2008. 

Cet exercice 2008 s'inscrit dans la continuité des orientations prises depuis 
plusieurs années. Notre objectif est en priorité de maintenir l'équilibre 
financier tout en respectant nos engagements pris avec tous nos partenaires. 
Dans ce domaine, si nous restons assez sereins pour le court terme, grâce aux 
provisions des années précédentes, nous devons être très vigilants et inventifs 
pour les années à venir car nous arrivons bientôt à échéance de plusieurs 
subventions spécifiques relatives aux charges de l'association (Aide 
CNASEA, Conseil Régional). 

En effet, il serait très préjudiciable de ne plus pouvoir assumer 
financièrement l'emploi de coordinatrice d'animation, celui-ci étant essentiel 
au bon fonctionnement de l'association. 
Ce n'est pas faire preuve de pessimisme de la part du conseil d'administration 
d'être sensible à ce sujet, mais c'est être réaliste si nous voulons conserver 
pleinement notre rôle pérenne dans l'environnement local. Les montages 
financiers des prochains budgets devront donc être élaborés en étroite 
collaboration avec tous nos partenaires. 

Le bon fonctionnement de l'association est, bien sûr, également lié aux 
activités et services que nous proposons aux adhérents. Chaque année, nous 
nous efforçons de créer, d'innover, de manière à renouveler nos prestations. 
C'est: ainsi qu'en 2008 est née l'activité tir à l'arc mise en place et ne 
fonctionnant. que grâce aux bénévoles qui s'y sont investis. 

Nous, avons également travaillé sur l'ALSH en élargissant, en accord avec la 
CAF., l'accueil aux enfants de 3-6 ans pour des prestations à la demi-journée 
ou à la journée entière. Ce service mis à la disposition des enfants n'est pas 
facile à gérer : il est souvent difficile de prévoir la 

 

ou les périodes d'accueil donnant satisfaction à la fois aux parents et aux 
enfants. Nous sommes très attachés à l'organisation des séjours sans 
hébergement ainsi qu'à notre participation à la gestion de l'accueil 
périscolaire, actions que nous menons conjointement avec l'équipe 
municipale. 

Rappelons et insistons sur le fait que l'association appartient aux adhérents et 
que leurs avis, leurs aspirations sont essentiels pour la continuité de la vie 
associative. 
Les membres du C.A., à l'écoute des idées nouvelles, souhaitent une 
participation active de tous. Le milieu associatif est riche d'échanges, de 
diversités, de complémentarités, sachons ne pas perdre ces valeurs. 

Avant de terminer ces quelques lignes qui relatent succinctement tout le 
travail d'une année associative, il est important de souligner une fois de plus 
le rôle essentiel de tous les bénévoles qui participent activement au bon 
fonctionnement de la structure. 
Ce message peut sembler un peu répétitif au fil des ans. A l'heure où 
beaucoup de valeurs : éducatives, professionnelles, culturelles, sportives, ont 
été malmenées au profit des intérêts individuels et financiers, remettant en 
cause les aspirations sociales, celui-ci nous permet d'insister sur l'importance 
de mettre en commun des compétences et des convictions. 

L'objectif est d'essayer de trouver un équilibre social où chacun peut 
s'épanouir en dehors de stricts intérêts financiers. Notre propos n'est pas de 
nous insérer dans le débat politique, mais de souligner des valeurs telles que 
solidarité, laïcité, éducation populaire, que nous défendons depuis plus de 
trente ans. 

Pour conclure et clôturer cet exercice 2008, nous tenons à remercier les 
organismes qui nous apportent leur soutien, leurs compétences, et avec qui 
nous travaillons efficacement : la Municipalité de Turretot, la Caisse 
d'Allocations Familiales du Havre, le Conseil Général, le Conseil régional, le 
CNASEA ainsi que leurs représentants. 

 


