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MARS 2011- N° 119

EDITO

ASSEMBLEE GENERALE

Sans plus tarder nous vous invitons à découvrir ce numéro
119 du CLCT info où vous trouverez le bilan complet de
l'année 2010.
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.

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

Vous trouverez également la liste des membres du conseil
d'administration qui, rappelons-le, est composée uniquement Présenté par Adeline Coursault, Véronique Guihard, Michel
de bénévoles assurant le fonctionnement de notre Leroy et Jacqueline Lemercier, Membres du Conseil
association.
d'Administration.
Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).
Nous avons le plaisir d'accueillir .Marie-Christine
CREIGNOU et -Michel CREVIER dans l'équipe.
RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER
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 :

présentés par Colette Adriansens Co-présidente et Claire
Taconet Trésorière.
L'excédent de l'exercice est placé dans les dotations. L e rapport
est adopté à l'unanimité.
RAPPORT MORAL

www.clct-turretot.fr
clcturretot@orange.fr

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 25 mars 2011

ADRIANSENS Colette
BOU'TTIER Jeannine
CHOAIN Annick
CREIGNOU M. Christine
COURSAULT Adeline
CREVIER Michel
FICHET Sandrine
GRANCHER Françoise
GUIHARD Véronique
HERICHER Bernadette
LAVISSE LUIZ Stéphanie
LEROY Michel
LUCAS Angéline
SENECAL Josette
TACONET Claire
VAUTIER Myriam

Co-présidents
Vice-présidente
Trésorière Générale
Trésorière Adjointe
Secrétaire Générale
Secrétaire Adjointe

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

: Myriam VAUTIER / Michel LEROY
: Stéphanie LAVISSE-LUIZ
: Claire TACONET
: Colette ADRIANSENS
: Véronique GUIHARD
: Françoise GRANCHER

RAPPORT D'ACTIVITES 2010
1 - NOMBRE DE REUNIONS
-Conseils d'Administration
- Bureaux,
- Bureaux Elargis

9
34
2

2 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Arrivée :
- Remplacement APS
GRANCHER Caroline
ROSAY Morgane
- Des animateurs ALSH pour chaque session
TALLEC Lise
TOUTAIN Cindy
LE FRANCOIS Antoine
- Des animateurs pour les activités en septembre 2010
MEZITI Moussa, animateur Eveil au sport
LE STUM Claire, animatrice Eveil musical
- D'une secrétaire-comptable en août 2010
GILLE Patricia
Départ :
-Des animateurs ALSH
TALLEC Lise
TOUTAIN Cindy
LEFRANCOIS Antoine
- en janvier 2010
TAVELET Damien, animateur de Chorale
- en août 2010
HARDOUIN Céline, secrétaire-comptable, animatrice Arts et Déco
- en novembre 2010
GRANCHER Caroline, animatrice APS, ALSH

du 01/01au

3 - NOMBRE D'ADHÉRENTS
- FAMILLES
-ENFANTS
- ADULTES

du 01/01
au 31/08/10
355
138
293

du 01/09
au 31/12/10
322
129
273

NOMBRE D'ANIMATEURS
- BENEVOLES
- VACATAIRES
- PERMANENTS

27
13
3

26
9
3

4 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES
ACTIVITES DE CREATION
Suppression des activités Aquarelle
l'activité Arts Plastiques
POTERIE ENFANT
POTERIE ADO -ADULTES
AQUARELLE ENFANTS
AQUARELLE ADULTE
INFORMATIQUE
LOISIRS CREA'I'IF5
COUTURE
ARTS ET DECO

31/08/10

du01/09
au31/12/11

ACTIVITES SPORTIVES
Maintien de toutes les activités sportives
GYM ADULTES
GYM SENIORS ACTIFS
BADMINTON ADO-ADULTES
EVEIL AU SPORT
TIR A L'ARC ADO-ADULTES

55
14
21
16
24

57
16
29
24
23

Jean- Claude DELVAUX, Michel CREVIER, Yvon LEMINDU, Thierry
BOONE animent bénévolement l'activité Tir à l'Arc

enfants et Arts déco Création de
8
5
9
22
11
20
4
5

ARTS PLASTIQUES (création)

8
3
supprimée
22
8
23
11
supprimée
7

ACTIVITES MUSICALES
GUITARE
8
CHORALE
6
EVEIL MUSICAL
9
ACTIVITES D'EXPRESSION
Suppression
Suppressiondes
desactivités
activités: :Théâtre
Théâtre - Cirque
Reprise de l'activité relaxation
DANSE ENFANTS
48
DANSE ADO-ADULTES
31
THEATRE ENFANTS
4
RELAXATION ADULTES /ADO
40
RELAXATION ENFANTS
0

54
18
supprimée
40
4

CIRQUE

supprimée

19

9
7
3

ACTIVITES DIVERSES
BIBLIOTHEQUE ENFANTS
108
BIBLIOTHEQUE ADULTES
24
LUDOTHEQUE nombre FAMILLES
84
CUISINE
21
SCRABBLE
12
Odette GOUBERT anime bénévolement l'activité Cuisine

103
38
65
21
11

Dans chaque activité, les intervenants ont le souci de la
convivialité, Les enfants fêtent parfois leur anniversaire, un goûter est
organisé au moment de Noël, en juin pour la fin de l'année. Selon
l'activité, les jeunes apportent et se prêtent de la documentation ainsi que
du matériel de récupération.
En 2010, 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 2010 montre que les activités proposées sont diversifiées
pour répondre aux demandes des jeunes. De plus, l'intégration dans les
groupes adultes favorise le passage vers l'âge adulte,

5 - LES ACTIVITES ENTRANT DANS LE CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE
- ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
2009
+6ans/-6ans

Hiver, 1 semaine (Journée)
Printemps, 1 semaine (journée)
Eté : Juillet, 4 semaines (journée)
Toussaint, 1 semaine (journée)

8/6
8/3
17 / 8
11 / 5

Animations :
Tir à l'arc pour les enfants de 6-11 ans
Relaxation - Yoga - Gym

Sorties :
2010
+6ans/-6ans
+6ans/-6ans

11 / 5
10 / 4
17 l 7
4/7

De nombreuses activités ont été proposées aux enfants : peinture,
fabrication de masques, de maracas, coiffes, animaux télescopiques, boîte â
mouchoirs en forme d'animaux (lion, cochon), jeux de société, contes,
hockey, initiation au cirque, parcours, jeux de balles, jeux libres (Kappla,
cuisinière, table à langer, garage...)
Chez les plus de 6 ans toutes les activités manuelles prévues n'ont pas
été faites, les animateurs étaient plus motivés pour faire des jeux extérieurs :
jeu du loup garou., Junggle Speed.... Ils ont fabriqué des objets en bois et créé
un assemblage photos mis sur CD ROM.
Chez les moins de 6 ans de nombreuses activités ont été proposées
aux enfants : peinture au doigt, pâte fimo, pâte à sel, pâte à modeler, pâte
durcissante, peinture au rouleau, coloriage, tee shirts imprimés ....jeux de
société, contes., hockey, initiation au cirque, jeux libres (Kappla, cuisinière,
table à langer, garage...), jeux extérieurs (ballons, corde à sauter,
ballon sauteur, cabane en toile, raquettes.....).
Chaque semaine (souvent le vendredi), tous les enfants se sont
retrouvés autour d'un grand jeu.
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 réalisée par les enfants) et une
vingtaine de personnes pour la dernière semaine (remise des diplômes, plumes
et flèches tir à l'arc).

Piscine - Bowling Aquacaux

- ACCUEIL PERI-SCOLAIRE (APS)
2009

2010

Moyenne enfants par jour
22
28
A la rentrée de septembre 2010, le nombre d'enfants inscrits à l'A.P.S.
était de 56 (54 en 2009), dont 22 enfants de moins de 6 ans (15 en 2009) et 34
enfants de plus de 6 ans ('39 en 2009) dont 34 familles différentes.
Très peu d'enfants inscrits occasionnellement, tous viennent très
régulièrement à l'accueil.
Nathalie Léonard, directrice remplaçante (Frédérique Loisel, directrice
de l'accueil périscolaire était en congé parental toute l'année 2010) et Anaïs
Vautier, animatrice, 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).
Elles ont été aidées par Caroline Grancher (février à novembre) et
Morgane Rosay (à partir de novembre), animatrices également en emploi CUI
au CLCT.
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, bracelets, 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, mardi-gras...).
Une personne bénévole vient aider les enfants à effectuer leurs
devoirs.
-

ANIMATION AUTOUR DU LIVRE

9 séances d'une heure - moyenne de 6 enfants de 3-10 ans

Pour certains, ce fut l'occasion de passer un agréable moment avec
papy et mamy... Tous ont passé une très bonne journée,
>Théâtre(21 novembre 2010)
Environ 10 enfants - 40 adultes
La troupe «Semi-Lunaire» est venue cette année à Turretot
présenter «Chocolat: Piment». Cette représentation permet de donner goût
au théâtre de proximité et à un prix accessible.
A la fin, le pot de l'amitié a permis un échange très sympathique et
convivial entre les acteurs et les spectateurs.

Les histoires sont choisies en fonction de l'âge, du sexe des enfants, 6 - ANIMATIONS
des saisons, des moments festifs dans l'année (Noël,...). L'enfant peut à tout
>Galette des rois( 15 Janvier 2010)
moment intervenir soit pour poser des questions, soit pour donner son
8, enfants - 3 8 adultes
opinion.
Gratuit pour tous
A la fin de l'histoire, il est proposé aux enfants de faire un dessin en
En soirée, les membres du Conseil d' Administration, les
rapport avec celle-ci, ce qui permet de mettre en valeur leur compétence et
salariés, vacataires, bénévoles, des membres de la municipalité
de leur donner goût à la lecture.
ainsi que les présidents des comités des fêtes et des anciens
C'est un moment d'échanges et de rencontres entre les enfants,
sans oublier deux salariés de la commune venant
intéressant et constructif (écoute et respect des autres, partage de ses
régulièrement pour l'entretien de nos locaux se sont retrouvés
expériences). C'est un moyen d'aider l'enfant à devenir citoyen.
autour de la Galette ,les Rois. Les galettes ont été livrées par la
boulangerie du village. C'est l'occasion pour chacun
-LOISIRS PARTAGES
d'échanger ses voeux et de partager un moment de
> Carnaval (20 mars 2010)
convivialité.
Environ 28 enfants - 20 adultes
Nous avons proposé un spectacle de la compagnie «BRUN
> Loto.(14 mars 20 1 0)
FACCIO», «Badaboum».
10 enfants -- 120 adultes
Ce fut un beau spectacle dans un joli décor sur le thème de
De nombreux lots (lecteur DVD, friteuse, four, robot, ...)
l'écologie avec la participation d'enfants.
Bilan financier 500 euros.
Des crêpes, confectionnées par un bénévole, ont été distribuées au
Les familles se sont retrouvées pour un après-midi loto
goûter.
.
> Bagatelle(24 avril 2010)
>F êtes de fin d'année en juin
Environ 16 enfants - 36 adultes
Le but de ces différentes représentations est de présenter le travail
ha sortie à la journée était accessible à toutes les familles qui le
réalisé dans l'année par les adhérents des différentes activités.' C'est
souhaitaient avec les enfants.
l'occasion pour chacun de se mettre en valeur face à un public, à sa Les familles ont prévu leur pique-nique ou se sont restaurées sur
famille, de faire face au trac, et au final d'être très fier de son résultat.
place.

_ Représentation cirque :12juin2010
30 adultes - 15 enfants
- Représentation éveil musical: 14 Juin 2010
10 adultes - 4 enfants
- Représentation Théâtre et guitare : 15 Juin 2010
Environ 50 adultes-15 enfants/ado
Les spectateurs ont apprécié les deux représentations
et ont eu plaisir à participer avec les animateurs à un
pot de l'amitié.
-Représentation Eveil et Découverte du sport: 16 Juin 201 0
40 adultes - 10 enfants
- Fête de la Danse : 22 Juin 2010
155 adultes - 80 enfants
Les groupes enfants - adolescents - adultes ont présenté leur spectacle
à la salle des fêtes de Criquetot l'Esneval. Les parents, venus souvent avec
leur famille, étaient très contents des efforts faits et de voir leurs 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 au
professeur. Un panier garni a été offert par le CLC aux couturières. Soirée
très sympathique.
- Exposition peinture : 4 et 5 septembre 2010
Environ 15 visiteurs
>Repas du CLC (6 Novembre 2010.)
22 adultes
Les bénévoles se sont retrouvés autour d'une paella. La
manifestation était très chaleureuse, la bonne humeur
était au rendez-vous.
En 2010, les manifestations proposées ont permis de
valoriser le travail réalisé par les participants (fête de
fin d'année), de partager un temps de découverte et de
plaisir en famille (Bagatelle), de créer des liens
(galette des rois, loto)

Perspectives 2011-2012-2013
Maintenir les actions existantes,
Organiser les fêtes de fin d'année et une manifestation culturelle,
Participer aux actions organisées par la Mairie (Kermesse, Téléthon. . . ),
Organiser ponctuellement une sortie, un loto,
Poursuivre l'ouverture de la bibliothèque et de la ludothèque, et l'animation
autour du livre,
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,
l'enter de trouver une organisation intercommunale pour l'ALSH.

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 un poste de « secrétariat / coordonnateur d'animation
culturelle ».

RAPPORT MORAL
Présenté lors de l'Assemblée Générale, le bilan de l'exercice précédent est
essentiel afin de rendre compte du fonctionnement, des réalisations, des
objectifs de l'association aux adhérents et aux partenaires.
Les rapports d'activités et financiers montrent que l'association ne présente
pas de difficultés apparentes pour cette année 2010. En effet, si l'excédent
budgétaire souligne la bonne gestion de l'association, le niveau satisfaisant
du taux de fréquentation dans l'ensemble des activités proposées justifie les
choix quant aux activités proposées.
Nous pourrions nous satisfaire de ces constats et passer sous silence nos
points faibles qui sont, d'une part, les difficultés rencontrées
quotidiennement dans la gestion administrative du CLCT et, d'autre part, le
manque de participation des adhérents à la vie de cette même association.
L'an dernier, nous avions déjà évoqué le premier point en soulignant les
incertitudes financières concernant notre capacité à pérenniser le poste de
coordination et d'animation. L'objectif étant de maintenir la faisabilité des
tâches nécessaires au bon fonctionnement de; l'association et d'assurer le
plus longtemps possible le plein emploi à la. personne qui tenait cc poste. Il
est très vite apparu évident à tous, administrateurs et salariés concernés,
que toutes les conditions seraient impossibles à réunir à court terme et c'est
ainsi que nous avons choisi de favoriser le départ: de la coordinatrice, selon
son gré, vers une autre entité où l'avenir professionnel semblait plus stable
et pourquoi pas plus valorisant. Ce choix n'a pas été, facile car nous avons
dû travailler dans l'urgence au moment des vacances d'été pour libérer la
personne concernée et envisager une solution de remplacement afin de
continuer à assurer la charge de travail. Finalement, nous avons décidé de
nous orienter vers un contrat aidé, type CUI 20 heures semaine en y
ajoutant 5 heures non aidées afin d'optimiser la gestion.

Ce constat amène plusieurs réflexions :
Tout d'abord cette situa -ion ne doit pas se renouveler pour le; bon équilibre de
l'association et des bénévoles, selon la formule « trop, c'est trop ». Notre structure
a atteint un niveau suffisamment important pour justifier un emploi à plein temps
dans le cadre d'un fonctionnement normal mais nous n'avons pas les moyens
financiers de pérenniser cet emploi à moyen ou long terme.
Nous allons devoir réfléchir â notre avenir. Plusieurs pistes sont envisageables :
diminution de nos secteurs d'activités ; en particulier ceux qui sont très exigeants
dans les domaines administratifs, partenariat plus important sous forme
d'échanges, de compétences et de charges avec la municipalité, sous-traitance
auprès d'expert-, (après étude de faisabilité bien entendu) d'une partie des charges
comptables, obtention de financements complémentaires d'organismes
reconnaissant nos actions et nos compétences. Cette liste n'est pas exhaustive et
d'autres idées sont les bienvenues, mais il est impératif de trouver un équilibre qui
donne satisfaction.
Cet équilibre, c'est aussi aux adhérents de le trouver par l'engagement et
l'investissement qu'ils souhaitent dispenser au sein de l'association. Dans le cadre
de la préparation de cette assemblée générale, nous avons envoyé à chacun des
adhérents un courrier pour souligner la demande urgente de renouvellement des
candidatures au conseil d'administration afin de préparer l'avenir aux postes à
responsabilités et le remplacement d'un certain nombre d'administrateurs qui
souhaitent vivement prendre du recul et passer le relais. Depuis plusieurs années,
nous insistons sur ce phénomène de saturation de certains bénévoles et du manque
d'investissement des adhérents.
Nous connaissons tous les difficultés de la vie quotidienne, mais nous savons aussi
que le bénévolat est la base même de toute vie associative, sociale, mutualiste.
De l'association qui arrivait à l'aube de l'an 2000 avec beaucoup d'incertitude quant
à sa pérennité et sa stabilité financière, nous avons atteint aujourd'hui, grâce aux
orientations prises en collaboration avec la CAF et la municipalité, une
reconnaissance qui en fait une importante association de la région. L'avenir
appartient donc à la volonté, à la détermination des adhérents dans leur choix
d'organisation des activités de loisirs, de culture et de sport.

Nous étions déjà conscients de l'engagement de plus en plus important des
administrateurs qui gèrent l'association au jour le jour. mais ce départ a mis
en évidence la complexité et la quantité des tâches administratives
auxquelles nous devons faire face. Nous avons rapidement pris conscience
que le remplacement d'un contrat 35 h par un autre à 25 h n'était pas aussi Terminons ce propos en remerciant tous nos partenaires qui nous apportent leur
simple que prévu et il a fallu un investissement énorme de plusieurs soutien et leurs compétences, tous les bénévoles, salariés, qui font vivre le CLCT.
administrateurs afin d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du
CLCT le bénévolat ayant trop souvent tutoyé l'emploi à plein temps.

