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MARS 2010 –N° 117

EDITO

ASSEMBLEE GENERALE

* LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR
* RAPPORT D'ACTIVITES ET SYNTHESE
Sans plus tarder nous vous invitons à découvrir ce numéro 117 du CLC * RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER
* RAPPORT MORAL,
info où vous trouverez le bilan complet de l'année 2009.
Vous disposerez ainsi de toutes les informations concernant les activités, * ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* QUESTIONS DIVERSES

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 Annick CHOAIN et Myriam
VAUTIER 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

RAPPORT D'ACTTVITES ET SYNTHESE
Présenté par Colette Adriansens, Gérard Morand, Véronique Guihard,
Bernadette Héricher, Françoise Grancher, Sandrine Fichet, Michel
Leroy, et Jacqueline Lemercier, Membres du Conseil d'Administration.
et Céline Hardouin, coordonatrice d'animations culturelles.
Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).

RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER
Présentés par Colette Adriansens Co-présidente 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 26 mars 2010
ADRIANSENS Colette
BOUTTIER Jeannine
CHOAIN Annick
COURSAULT Adeline
FICHET Sandrine
GRANCHER Françoise
GUIHARD Véronique
HERICHER Bernadette
LAVISSE Stéphanie
LEMERCIER Jacqueline
LEROY Michel
LUCAS Angéline
MORAND Gérard
SENECAL Josette
TACONET Claire
VAUTIER Myriam

TURRETOT
TURRETOT
GONNEVILLE LA MALLET
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
TURRETOT
ROLLEVILLE
TURRETOT
*****

Co-Présidents Colette ADRIANSENS / Gérard MORAND
Vice-Président 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
- Bureaux
- Bureaux Elargis
2 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Arrivée:

9
33
1

- Remplacement APS
VA UTIER Anaïs (congé parental de Frédérique Loisel)
CLEMENT Julie

-Des animateurs ALSH pour chaque session
HETYET Kévin, AnimateurALSH
BAILLEUL Florimond, Animateur ALSH
LE MEILLEUR Hélène, Animatrice ALSH
DANJOU Amandine, Animatrice ALSH
COLBOC Eli se, Animatrice ALSH

- Des animateurs pour les activités en Septembre 2009
BEAUFILS Thierry, Animateur Théâtre
BELLEST Laurence, Animatrice Eveil au sport
TAVELET Damien, Animateur Chorale
SCHMIDELY Jean Jacques, Animateur Eveil Musical mis à disposition par l'association un
Tambour Battant » de Yillainville.

Départ :
- de tous les animateurs ALSH
- en Mai 2009
VALLEE Aurélien, Animateur Sportif et Informatique
- en Juin 2009
LEBRET Charly, Animateur Teck Tonik LELEU Anthony, Animateur Théâtre
DUMOUCHEL Cathy, Remplaçante APS

3 - NOMBRE D'ADHERENTS
du 01-01
au 31/08/09

du 01-09
au 31/12/2009

-FAMILLES

333

355

-ENFANTS
-ADULTES

234
222

138
293

NOMBRE D'ANIMATEURS
-BENEVOLES
-VACATAIRES
-PERMANENTS

ACTIVITES SPORTIVES
25
13
3

27
13
3

4-PARTICIPATION AUX ACTIVITES
ACTIVITES DE CREATION
Maintien de toutes les activités de création

POTERIE ENFANT
12
8
POTERIE ADO/ADULTES
5
5
AQUARELLE ENFANTS
5
9
AQUARELLE ADULTES
14
22
INFORMATIQUE
10
11
LOISIRS CREATIFS
15
20
COUTURE
6
4
ARTS ET DECO
6
4
SCRABBLE
11
12
Jean François Nicole anime bénévolement depuis septembre l'activité Informatique
Les loisirs créatifs, la couture et le scrabble sont encadré par des bénévoles de
l'association
ACTIVITES MUSICALES
Création de l'activité Eveil musical

GUITARE
CHORALE
EVEIL MUSICAL

9
6
-

9
6
9

ACTIVITE D'EXPRESSION
Arrêt des activités Djembé,Teck Tonik,relaxation enfants

DANSE ENFANTS
DANSE ADO/ADULTES
DANSE COUNTRY
DANSES VARIEES
TECK TONIK
THEATRE ENFANTS
RELAXATION ADULTES/ADO
RELAXATION ENFANTS
CIRQUE
DJEMBE

37
4
16
7
7
8
37
7
20
3

48
6
13
12
4
40
19
-

GYM ADULTES
GYM SENIORS ACTIFS
BADMINTON ADULTES
EVEIL AU SPORT
TIR A L'ARC

56
12
18
37
29

55
14
21
16
24

Jean Claude Delvaux, Michel Crevier et Michel Cadoret animent bénévolement
l'activité Tir à l Arc.

ACTIVITES DIVERSES
Plus grande fréquentation de la bibliothèque et de la ludothèque enfants.
BIBLIOTHEQUE ENFANTS
BIBLIOTHEQUE ADULTES
LUDOTHEQÙE
CUISINE

97
26
77
-

108
24
84
21

Odette Goubert anime bénévolement l'activité Cuisine.
Dans chaque activité;, les intervenants ont le souci de 1a convivialité. Les enfants fêtent
parfois leur anniversaire, un goûter est organisé au moment de: Noël, en juin pour la fin
de: l'armée. Selon l'activité, les jeunes apportent et se prêtent de la documentation ainsi
que du matériel de récupération.
En 2009, nous constatons que grâce à toutes ces activités des liens se créent à l'extérieur
entre les participants et intervenants (échange de numéro de téléphone - e-mail...), des
responsabilités se prennent, des compétences se: développent et sont parfois mises au
service de l'association.
Le bilan 2009 montre que les activités proposées sont diversifiées pour répondre aux
demandes des jeunes. De plus, l'intégration dans les groupe:; adultes favorise le passage
vers l'âge adulte.
5 - LES ACTIVITES ENTRANT DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
-ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) à la journée

LOISIRS (
Hiver, 1 semaine
Printemps, 1 semaine
Eté : Juillet, 4 semaines
Toussaint, 1 semaine

2008 +6ans/-6ans
13 / 5
13 / 6
19 / 7
11 / 7

2009 +6ans/6ans
8l6
8/3
17 / 8
11 / 5

Pour la première fois, 6 enfants handicapés (physique et mental) du Centre Durand
Viel ont été accueillis par groupe de 3 sur deux semaines différentes avec deux
éducateurs spécialisés. Au départ, un animateur du CLCT était un peu réticent mais
au final, même si ce n'est pas un public avec qui il est forcément à l'aise, il a tout de
même réussi à jouer son rôle d'animateur avec ces enfants.
Cette expérience a été très enrichissante pour tous, autant pour les enfants inscrits
que les enfants handicapés. Au départ, il y a un temps d'adaptation, chacun se
regarde, découvre le matériel (élévateur, fauteuil roulant électrique, assiettes et
couverts spéciaux pour le repas ....) et au fur et à mesure on s'aperçoit qu'ils font des
jeux ensemble. Les enfants du centre ont commencé à poser des questions
notamment sur le matériel. On aurait peut-être dû intégrer les mêmes enfants plus
longtemps sur deux semaines plutôt qu'une pour que les enfants aient plus le temps
de se connaître. Ils ont participé aux sorties.
Les autres enfants ont découvert la différence, la possibilité tout de même de faire
des jeux ensemble.
Les enfants handicapés étaient ravis, ils ont pu faire des activités comme et avec les
autres avec un rythme souvent beaucoup plus lent, mais le résultat était très positif
et certains souhaitent revenir. Les parents sont venus au goûter: l'échange était très
intéressant et sympathique.
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants : peinture, fabrication de
masques, de maracas, coiffes, animaux télescopiques, boîte à mouchoirs en forme
d'animaux (lion, cochon), jeux de société, contes, hockey, initiation au cirque,
parcours, jeux de balles, jeu libre (, cuisinière, table à langer, garage...), jeu du loup
garou, Junggle Speed, peinture au doigt, pâte fimo pâte à sel, pâte à modeler, pâte
durcissante, peinture au rouleau, coloriage, tee shirt imprimé ....
Tous les vendredis: Le matin, nous avons préparé des gâteaux et l'après midi les
familles étaient invitées à venir les déguster avec nous : très peu de parents les deux
premières semaines, une trentaine de personnes la troisième (projection de photos
du centre réalisé par les enfants) et une vingtaine de personnes pour la dernière
semaine (remise des diplôme, plumes et flèches tir à l'arc).
ANIMATIONS
TIR A L'ARC POUR LES ENFANTS DE 6-11 ANS
RELAXATION-YOGA-GYM
ESCRIME POUR LES ENFANTS DE 6-11 ANS
RENCONTRE AVEC LE LOCAL JEUNES
SORTIES
PISCINE BOWLING -FERME ANIMALIERE - PARC DE CLERES

- ACCUEIL PERI-SCOLATRE (APS)

Moyenne enfants par jour

2008

2009

26

22

A la rentrée de septembre 2009, le nombre d'enfants inscrits à l'A.P.S. était de 54 (56 en
2008), dont 15 enfants de moins de 6 ans (19 en 2008) et 39 enfants de plus de 6 ans (37 en
2008) dont 44 familles différentes.
Très peu d'enfants inscrits occasionnellement, tous viennent très régulièrement l'accueil.
Frédérique Loisel, directrice de l'accueil périscolaire, Nathalie Léonard, directrice
remplaçante et Anaïs Vautier, animatrice, ainsi que deux salariés mis à disposition par la
Mairie accueillent les enfants de 3 à 11 ans des écoles maternelles et primaires de Turretot
de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis (fermeture
le vendredi à 18H).Cet accueil s'effectue dans les locaux situés dans la cour de l'école
primaire.
Les enfants se retrouvent le soir autour d'un goûter et ont ensuite la possibilité de faire leurs
devoirs, de participer aux différentes activités proposées chaque semaine : - Activités
manuelles (réalisations en matières végétales, photophores, mobiles, fresque, cadres,.:.) Atelier à thème (nature, cuisine...) - Activités sportives - Activité de libre choix
(scoubidous, bracelet, coloriage, lecture, jeux de société...)- Les enfants ont le choix de
participer aux activités ou de se reposer (tapis et fauteuils sont à leur disposition).Des
goûters à thème sont proposés régulièrement aux enfants (goûter halloween, de noël, mardigras...).
Une personne bénévole vient aider les enfants à effectuer leurs devoirs.

- ANIMATION AUTOUR DU LIVRE
9 séances d'une heure - moyenne de 8 enfants de 3-10 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 leur
compétence et de leur donner goût à la lecture.
C'est un moment d'échange et de rencontre entre les enfants intéressant et constructif
(écoute et respect des autres, partage de ses expériences). C'est un moyen d'aider
l'enfant à devenir citoyen.

LOISIRS PARTAGES
-Carnaval (21 mars 2009)

Environ 39 enfants et 42 adultes - Gratuit pour tous
Chacun pouvait venir déguisé. Ce fut un beau spectacle de magie
« Aleximilio » où tout le public, petits et grands, a pris plaisir et a
participé. Des crêpes, confectionnées par un bénévole, ont été distribuées au
goûter.
-Nausicaà (4 avril 2009)

Environ 7 enfants - 43 adultes
adultes 20 euros, enfants de + de 4 ans : 12 euros, enfants de - de 4 ans : 5
euros
Tous ont passé une très bonne journée, émerveillés par la beauté du site, des
aquariums, du spectacle des otaries, des tortues ... Cette sortie reste coûteuse
pour le CLCT (Coût du transport) toutefois elle sera renouvelée au vu de son
succès et de la demande (déficit 839 euros).
- Théâtre (dimanche 22 novembre 2009)

35 adultes - Entrée : Adultes : 5 euros / enfants : gratuit
La troupe « Les Nuits Vertes » anciens collégiens de Criquetot l'Esneva.l est
revenue cette année à Turretot présenter le « Requin Chagrin ». Cette
représentation permet de donner goût au théâtre de proximité et à un prix.
accessible. Malheureusement, malgré un très beau jeu théâtral de la part de la
troupe, la pièce n'était pas adaptée à un après midi familial (pièce pour adulte)
A la fin, le pot de l'amitié a permis un échange très sympathique et convivial
entre les acteurs et les spectateurs.
6 – ANIMATIONS
-Galette des rois (vendredi 11 Janvier 2009)
8 enfants - 55 adultes
En soirée, les membres du Conseil d'Administration, les salariés, vacataires,
bénévoles, des membres de la municipalité ainsi que les présidents des comités
des fêtes et des anciens sans oublier deux salariés de la commune venant
régulièrement pour l'entretien de nos locaux se sont retrouvés autour de la
Galette des Rois. Les galettes ont été livrées par la boulangerie du village. C'est
l'occasion pour chacun d'échanger ses voeux et de partager un moment de
convivialité.

- Loto (dimanche 1er février 2009) _
50 participants : 40 adultes - I O enfants
Les familles se sont retrouvées pour un après-midi loto.
De nombreux lots (appareil photo numérique, machine à pain, ...) ont été gagnés. Une
partie a été offerte par le CLCT aux enfants avec des lots (livres, jeux...). Cette année,
les recettes ne couvrent pas toutes les dépenses (déficit 50 euros).
- 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 au trac, et au final d'être
très fier de son résultat.
Exposition peinture :
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2009
Environ 120 adultes - 20 enfants
Entrée gratuite
C'est la première fois qu'une expo peinture est organisée à Turretot. Les familles des
exposants sont venues pendant tout le week-end voir les toiles. L'exposition était de
qualité. Elle a suscité des envies et certains ont l'intention de s'inscrire à l'activité
Aquarelle - Peinture l'an prochain.
Fête exposition: samedi 13 juin 2009
Environ 100 adultes - 60 enfants Entrée gratuite
Représentation théâtre: samedi 20 juin 2009 Environ 40 adultes -15 enfants
Entrée gratuite
Représentation de la musique: mardi 23 juin 2009 Environ 40 adultes -15
enfants Entrée gratuite
Fête de la Danse: mardi 16 juin 2009
Environ 155 adultes et 80 enfants Entrée : adulte : 3 euros / enfant : gratuit
- Repas du CLC (Samedi 21 novembre 2009)
28 adultes et 4 enfants
Les bénévoles et salariés se sont retrouvés autour d'une tartiflette. La manifestation
était très chaleureuse, la bonne humeur était au rendez-vous.
-Téléthon (vendredi 5 décembre 2009)
Le départ du téléthon se faisait à Turretot. Les activités du CLC : tir à l'arc et gym,
nt participé avec les autres associations de Turretot. Une urne a été mise à disposition
dans toutes les activités pendant la semaine afin que tous ceux qui le souhaitaient
puissent participer.

En 2009, les manifestations proposées ont permis de valoriser le travail réalisé par les
participants (fête de fui d'année), de partager un temps de découverte et de plaisir en
famille (Nausicaä), de créer des liens (galette des rois, loto).

Perspectives
2010-2011-2012
Maintenir les actions existantes tout en les faisant évoluer en fonction de: la demande
des familles, des possibilités qui s'offrent au CLCT, et en: restant financièrement
accessible à toutes les familles sachant que les. aides CNASEA et Conseil Régional qui
financent le Contrat Emploi. Jeune se terminent en août 2010,
Organiser gratuitement les fêtes de fin d'année suivies d'un verre de l'amitié afin de
partager un moment convivial avec les adhérents et les animateurs du CLCT,
Présenter une manifestation culturelle et offrir un verre de l'amitié â la fin de celle-ci
afin de permettre les échanges entre les artistes et le: public,
Participer aux actions organisées par la Mairie (Kermesse, Téléthon...),
Organiser ponctuellement une sortie, un loto (sans proposer des lots de; grande valeur)
simplement dans le but de partager un bon moment ensemble,
Poursuivre l'ouverture de la bibliothèque et de la ludothèque, et l'animation autour du
livre. Former les bénévoles de l'association par le; biais de la Bibliothèque
Départementale de Prêt,
Garder le bon contact établi avec le «local jeunes » afin de répondre ponctuellement à
une demande des adolescents et créer des activités qui correspondent à leurs envies,
Poursuivre notre ouverture vers les enfants connaissant un handicap plus ou moins
lourd ou venant d'un milieu social difficile,
Appliquer un tarif. en fonction du quotient familial,
Tenter de trouver un financement pour combler le déficit de l'ALSH supporté par
l'association.

PERSPECTIVES GLOBALES DANS LES TROIS ANS
- Respecter l'objectif de l'association qui est d'offrir à la population de
Turretot, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de développer leurs
aptitudes et leur personnalité sur les plans intellectuel, physique, sportif,
artistique, technique, économique, social et culturel,
- Maintenir le dynamisme enclenché,
- Susciter le bénévolat,
- Rester réactif et à l'écoute des propositions et des demandes,
- Rester financièrement accessible à toutes les familles ;
- Maintenir le poste de « coordonnateur d'animation culturelle » malgré la
fin des aides CNASEA et Conseil Régional qui financent le Contrat Emploi
Jeune jusqu'en août 2010.
Cette personne prend en charge la gestion administrative et comptable de
notre structure représentant un travail considérable qui ne pourra pas être
assumé en totalité par les bénévoles.
Elle assure la coordination entre les salariés, les bénévoles, les famillesadhérentes et les administrateurs sans oublier la Mairie et les différents
partenaires financiers et sociaux.
De plus, elle fait partie de l'équipe d'animation durant les sept semaines
d'accueil de loisirs sans hébergement.

RAPPORT MORAL
Le bilan que nous venons de vous présenter pour l'exercice 2009,
semble satisfaisant tant sur le plan des activités que dans le domaine
financier puisque nous sommes en léger excédent et tout irait bien dans
le meilleur des mondes si les difficultés annoncées depuis plusieurs
années ne venaient pas troubler l'équilibre.
Bien sûr, la suppression progressive de la subvention CNASEA liée au
poste d'animatrice n'est pas une surprise et nous en avons souvent parlé
lors de nos assemblées générales précédentes.
Nous avons au fil des ans pris quelques précautions financières afin
d'amortir progressivement le déficit généré par cette perte.
Aujourd'hui, les projections de budget à court terme mettent en évidence
que les difficultés sont â notre porte et nous devons rapidement prendre
des mesures afin de pérenniser l'association.
La problématique est simple : pour pouvoir continuer à subsister, nous
devons soit trouver des mesures compensatoires à ce déficit financier,
soit réduire notre domaine d'activités en diminuant les charges liées au
poste d'animatrice c'est-à-dire en supprimant partiellement ou totalement
ce poste. Il est bien évident que cette dernière hypothèse ne nous
satisfait pas parce que, d'une part, cela suppose une diminution
significative de notre pôle d'activités et que, d'autre part, cela entraîne la
suppression d'un emploi dont la charge de travail ne peut être absorbée
par les bénévoles.
Les solutions passent par une prise en compte collective de tous nos
partenaires mais aussi des adhérents quant à la nécessité de maintenir
dans notre milieu semi-rural un tissu associatif favorable au
développement d'activités culturelles, sociales et éducatives.
Notre projet est donc de proposer une table ronde dès le second trimestre
de cette année réunissant tous les décideurs ou leurs représentants de la
vie locale et nationale (Mairie, Conseil Général, Conseil Régional,
Assemblée Nationale, Sénat) afin de développer nos arguments et

d'envisager avec leur collaboration les solutions les mieux adaptées.
Dans un second temps nous diffuserons aux adhérents lors des
inscriptions de la rentrée 2010/2011 une note explicative des difficultés
proches tout en les invitant à prendre conscience des conséquences à
venir. Nous souhaitons une participation active des adhérents aux
décisions qui seront prises tout en les informant, en recueillant leur avis
et en les invitant, à apporter leurs compétences dans la recherche de
solutions.
Pour plus d'efficacité, nous devons programmer un calendrier précis de
manière à ne pas être contraints de subir les événements. Nous pensons
que l'éventuelle réunion avec tous les élus ou leurs représentants doit
être fixée au plus tard au 15 octobre 2010 de manière à ce que les
dossiers puissent être étudiés et finalisés dès le début du premier
trimestre 2011.
Ensuite en fonction des réponses apportées, nous serons en mesure de
prendre les décisions qui s'imposent au cours de l'assemblée générale
dés le mois de mars 2011, en collaboration avec les adhérents qui se
sentent concernés.
L'objectif est de répondre à cette question élémentaire :
Que ferons- nous et avec quels moyens dès la rentrée 2011/2012 ?
Nous ne souhaitons pas trouver une solution provisoire qui ne satisfera
personne et qui n'assurera pas la continuité de l'association.
Avant de conclure ce propos, remercions tous les bénévoles, toutes les
instances et leurs représentants qui nous apportent leur soutien, leurs
compétences : Municipalité de TURRETOT, Conseil Général,, Conseil
Régional, Caisse d'allocations familiales du Havre.

