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RAPPORT MORAL

L’Association du Centre Socioculturel de Varces a le désir de promouvoir, par la participation des habitants, les valeurs de respect, de solidarité, de
démocratie mais aussi de mettre la Culture à disposition de tous. Elle se réfère pour cela aux dimensions individuelles, collectives et sociales de tout un
chacun, bénévoles et professionnels du Centre.

L’ASSOCIATION ET SES BENEVOLES
LES REUNIONS
Cette année a vu le Conseil d’Administration s’enrichir de nouveaux membres, qui ont pris leur rôle très au sérieux et se sont investis dans les missions qui
leur ont été confiées ; à leurs côtés de nouveaux bénévoles les ont rejoint et tous se sont dévoués sans compter pour répondre aux attentes des habitants et
du territoire.
Ce sont près de 2730 heures de bénévolat qui ont été données en 2019 pour mettre en œuvre les différents projets du Centre, aux côtés de professionnels
investis et expérimentés. Elles ont été réparties comme suit :
Les Ptits dèj de l’asso

Les Bureaux

Trois matinées ont été consacrées aux thèmes suivants :

Force de propositions auprès du CA, il en exécute les décisions et assure
les tâches définies par celui-ci. Il s’est réuni huit fois.




Le bénévolat
Le « bien vieillir »

Les Conseils d’Administration
Il y en eut sept au cours desquels maintes décisions très diverses ont été
prises telles que le vote du budget, l’attribution de commissions ou
encore le maintien d’activités déficitaires.

Les Commissions
Au nombre de sept, elles se réunissent régulièrement tout au long de
l’année ; certaines toutes les 6 semaines (activités culturelles et de
loisirs), d’autres moins souvent ou selon les besoins.
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Les Groupes de travail
Indispensables, ils sont le prolongement des commissions. Ils permettent
la mise en œuvre des décisions et projets définis en amont telles que la
préparation des différents événements familiaux, le travail sur les QF, la
préparation du Réveillon pour tous, …
Une mention spéciale au groupe de travail « Agencement de l’accueil »
qui a fait un superbe travail en apportant au grand hall un aménagement

privilégiant la convivialité et un accueil chaleureux. En proposant
différentes zones : salon, accueil, coin enfants et aussi une espace
ressources, chacun s’y retrouve et s’y sent bien.
Le Comité de pilotage
Réuni une fois cette année, il permit de planifier les différentes étapes du
bilan du dernier projet social et l’élaboration de la future convention
territoriale globale.

LES ACTIONS
Les bénévoles ont aussi continué de s’impliquer dans différentes activités autonomes, telles que






la Caverne d’Emile, lieu d’échanges et de mixité sociale proposant une deuxième vie à une multitude d’objets très divers
les ateliers de Thithane destinés aux petits pour faire de l’art plastique
la préparation des Repas du monde, …
les animations familles
le Réveillon pour tous



la mise en place des pré-inscriptions pour répondre à la demande des adhérents. Réparties sur 6 semaines pendant les vacances d’été cela a
considérablement allégé les inscriptions le jour du Forum des Associations.
La finalisation et l’application des nouvelles grilles de quotients familiaux uniformisées avec celles de l’Arc-en-ciel mais. Nous devons encore les
perfectionner concernant notamment les QF moyens.
Redéfinition des espaces et notamment le hall d’accueil
La finalisation de la Charte du bénévole et élaboration d’un schéma d’accueil avec une redéfinition des rôles de chacun
bénévoles/professionnels
Un travail sur le « bien vieillir » en lien avec la Fédération des Centres Sociaux de l’Isère
….

Et aussi
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LES EVENEMENTS











Bande à pixel avec la ludothèque
Expositions : Graines d’artistes, Collège sur le harcèlement, vernissages (extérieurs + Jean Guerrero, Faites du sport/vélo)
Créati’Varces
Mois du graphisme
Repas de Thithane
Repas d’été
Semaine pour la planète : circuit court et alimentation locale, …
Réveillon pour tous
Les différents ateliers autonomes (multimédia, peinture, …)
…

LES PROJETS
Outre le fait de continuer à s’investir dans les différentes instances, dans les ateliers et dans l’événementiel, l’Association et ses bénévoles seront parties prenantes
dans l’élaboration du bilan du projet social et dans le recueil de données chaudes inhérentes à la conception du projet suivant.
En effet, à partir de 2022, une Convention Territoriale Globale (CTG) remplacera notamment le CEJ. La convention territoriale globale est une convention de
partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Le report du contrat de projet
permettra de mener un double diagnostic : dans le cadre de la CTG et du contrat de projet.
Il sera aussi nécessaire d’affiner le nouvelle grille des quotients familiaux afin d’alléger les tranches médianes…

LA VIE DU CENTRE
UNE EQUIPE EN PARTIE RENOUVELEE
Trois nouveaux professionnels :
Avec le départ de Ghislain l’ancien directeur-adjoint, l’arrivée de Guillaume pour le remplacer dès le mois de juin s’est faite en douceur et il a été très
rapidement opérationnel.
Au poste de comptable, suite au départ de Christine, Amandine a fait preuve d’une adaptation rapide et a produit un très bon travail.
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Notre référente famille, en congé maternité, est remplacée par Emilie, très dynamique, très impliquée et pleine d’initiatives.
L’association se réjouit de travailler avec ces nouveaux venus qui insufflent un vent de nouveautés, d’originalité et qui poussent les bénévoles à se
renouveler pour être toujours plus performants dans leurs missions au service des varçois.
LES ACTIVITES
Pérennes mais sans cesse renouvelées et améliorées (ne nous endormons pas sur nos lauriers !)
En effet, les varçois sont heureux de retrouver chaque année :
Un volet culturel :


Chut ! ça commence avec une séance mensuelle avec l’écran vagabond du Trièves
o






Les ciné-cafés, cinéma solidaire est un dispositif d’accès gratuit au 7ème art pour les publics éloignés

Différentes expositions de peintres amateurs ou chevronnés, jeunes ou adultes qui ont fleuri les murs du centre
Les sorties au musée
L’après-midi des ptits bouts
Les sorties pour tous …

Et cette année un nouvel événement :


Créati’varces, destiné à tous les varçois désireux d’exposer une partie de leurs œuvres.

Nos autres animations chaque année identiques mais chaque année différentes … :


La ludothèque qui bénéficie d’une fréquentation croissante avec
l’organisation de soirées jeux et d’une fête du jeu en partenariat avec
l’Arc-en-Ciel sur le thème du Casino. Elle a aussi travaillé de concert
avec la bibliothèque pour accueillir les trois écoles de la commune
lors de trois matinées dans l’année en recevant 3 à 4 classes par
séance. Mais aussi avec la résidence autonomie Maurice Gariel pour

jouer avec les personnes âgées, le multi-accueil de Varces, l’ITEP
(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) : 1 fois par semaine
auprès de l’ITEP « l’Arche du Trièves ». Une fois sur deux, les enfants
viennent à la ludothèque, la semaine suivante le ludothécaire se rend
à l’ITEP…
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Les chapiteaux jeux hors les murs qui se sont installés dans différents
lieux cette année : à la Giraudière, au parc Beylier mais aussi au
marché Méraki où ils ont rencontré un franc succès
Les activités adultes et enfants. Avec 353 adhésions familiales, 132
enfants répartis sur 9 activités et 194 adultes sur 11 activités.
Les stages vacances : De la gestion du stress, à la danse ou à des
cours d’anglais, ils sont divers et toujours très appréciés
Les animations familles : Halloween, Noël, La chasse aux oeufs








La parentalité : 4 cafés des parents (3 sur l’alimentation, 1 sur la
communication parents/adolescents)
Les sorties familles : certaines se sont faites en collaboration avec le
centre social de Vif
Les ateliers autonomes
Les ateliers consomm’acteurs
Les jardins partagés : avec la nomination parmi les utilisateurs de
deux responsables
La Caverne d’Emile, …

A NOTER EN 2019




Le renouvellement label IJ – Information Jeunesse qui a nécessité quelques réunions et un sérieux travail de présentation
Dans un autre registre, une fréquentation encourageante de notre site internet et de notre Facebook

Dans les locaux :



L’aménagement de l’espace avec bureau de la comptable, la cuisine (piano), installation de placard pour le LAEP dans la grande salle
L’achat d’une serre et d’une cabane de jardin

LES PERSPECTIVES
Le Centre espère améliorer sa présence sur les réseaux sociaux à travers Facebook et voir la fréquentation de son site web continuer de croître.
En ce qui concerne l’animation globale, nous désirons augmenter les animations sur la place publique, que ce soit par le biais des chapiteaux hors les murs
mais aussi les soirées d’été au parc …
Créer une base de données entreprise en vue des Job d’été fait partie des objectifs du PIJ ainsi qu’investir le collège sur de nouveaux temps de présence.
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Concernant le Projet Social, son bilan est reporté à septembre 2020 et tous les acteurs du centre, professionnels et bénévoles seront mis à contribution du
recueil des données chaudes afin d’élaborer le nouveau projet social sous quelque forme qu’il soit.

REMERCIEMENTS
2019 a vu le départ de trois professionnels et, pour les remplacer, trois autres membres ont rejoint l’équipe. Ils ont permis, par leur investissement, et leur
expérience d’apporter un renouveau et une autre vision dans la manière d’appréhender les missions d’un centre nous obligeant en tant que bénévoles à nous
re-questionner sur le sens de notre bénévolat et sa mise en oeuvre. Et nous les remercions pour cela !
Administrateurs, bénévoles et professionnels adressent leurs sincères remerciements à tous les participants - bénévoles, partenaires, Fédération des Centres
Sociaux, CAF, etc. et plus particulièrement à la Municipalité qui nous soutient financièrement et humainement et avec qui nous travaillons en bonne entente,
enfin à tous ceux qui, par leur collaboration et leur investissement, participent à la pluralité, à la diversité et à la qualité des actions menées, confortant ainsi
le CSC dans sa fonction d’animation de la vie sociale locale.

MERCI à tous !
Véronique CHARRETON
Présidente de l’ACSC
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RAPPORT D’ACTIVITES

DES HABITANTS AU CŒUR DE L’ANIMATION
DE LA VIE LOCALE
Le Centre Socioculturel est un lieu permettant aux habitants d’exprimer, de partager, de concevoir et de réaliser des projets leur tenant à cœur. Ces
initiatives bénéficient du soutien de l’équipe du CSC pour la mise à disposition de salles, la communication, un coup de pouce ponctuel ou toute autre
action au service de la construction de ces initiatives citoyennes. Être adhérent à l’association est la seule condition de participation à ces activités.
Ici tout est possible grâce à vous !
LE CSC : UNE FABRIQUE D’INITIATIVES D’HABITANTS

ATELIER PEINTURES TOUTES TECHNIQUES
Réunis tous les vendredis matin autour de Chantal, une dizaine de peintres
amateurs partagent leurs savoir-faire sur différentes techniques de peinture.
Cette année le groupe s’est agrandi et une exposition sur les murs du CSC
permettra de fêter en couleur cette initiative.
ATELIER MULTIMEDIA
Conduit par Gilbert, l’atelier multimédia a lieu un mercredi matin tous les 15
jours. Munis de leurs ordinateurs, chacun explore ensemble comment toujours
mieux maitriser les arcanes du numérique.
JEUX D’AIGUILLES
Réuni par Josie chaque lundi soir ce groupe compte une douzaine
d’adhérentes assidues. Fortes de leur expérience, cette année les couturières
ont créé leur association qui fonctionne aujourd'hui en autonomie.
LES CORDONS BLEUS
Tous les vendredis, une vingtaine de personnes confectionnent un repas. De
l’élaboration du menu à sa dégustation, chaque cordon bleu participe dans
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une ambiance conviviale à ce moment de partage. Merci à Jacques le
cordon coordinateur.
CERCLE DE LECTURE
Martine réunit des lecteurs un jeudi par mois dans la bibliothèque autour d’un
thème : coup de cœur littéraire, rencontre autour d’un auteur. Les membres
du cercle de lecture participent aux animations famille en prenant en charge
la cabane à histoire. Merci à eux !
GROUPE AUTONOME MUSEE
Née en janvier 2019, cette initiative permet à une dizaine de personnes de
se retrouver une fois par mois pour une visite de musée aux alentours de
Grenoble. De l’exposition Servir les Dieux d’Egypte au parcours de Street
Art dans les rues de Grenoble, le programme est varié. Merci à Marie-Jo et
Anicette de fédérer les énergies.
LES ATELIERS CREATIFS DE THITHANE
Thithane propose aux enfants, une fois par mois, un atelier de loisirs créatifs.
Les parents ou grands-parents sont les bienvenus pour partager ce moment
où la peinture, le découpage ou le petit bricolage invitent à la
débrouillardise et à la créativité.
LES REPAS A THEMES
Le CSC est un lieu de partage et de convivialité. De nombreux repas sont
ainsi organisés toute l’année par des cuisiniers et cuisinières de talent. En
2019 les habitants ont pu manger de la cuisine asiatique ainsi qu’une
délicieuse paëlla.
LA CAVERNE D’EMILE
Avez-vous déjà imaginé un magasin où tout est gratuit ? C’est aujourd’hui ce
qui se vit sur Varces grâce à des habitants, et particulièrement Nathalie
référente de cette initiative, organisant le dépôt et la récupération d’objets
variés. Le tout autour d’un café ou d’un thé évidemment.
METS TON GRAIN D’SEL
Un mercredi sur deux des habitants testent une nouvelle recette avec Patrice.
Cela sent bon dans tout le CSC !
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LE BENEVOLAT : MERCI !

2730 heures
C’est le nombre d’heures consacrées par la soixantaine de bénévoles au Centre Socioculturel Émile Romanet.
Réveillon, Sorties pour tous, Écran vagabond du Trièves, Halloween, Pâques, Noël, Référents des initiatives d’habitants, conseils d’administrations, commissions et
encore bien d’autres temps…L’association du CSC est un véritable vecteur d’engagement au service de Varces Allières et Risset. Toutes les énergies sont les
bienvenues.

Merci !!!
Marjorie, peux-tu
nous expliquer ce
que tu fais au CSC ?

Depuis combien de temps es-tu bénévole au CSC ?
Depuis septembre 2017. J’avais du temps et Adrien, le ludothécaire, avait besoin d’aide. Je me suis donc
lancée !
Quelles sont tes missions au CSC?
Je suis bénévole à la ludothèque. Concrètement j’accueille les habitants, j’anime les séances (jeux avec les
adhérents, explication des règles, rangement, etc.), je m’occupe de la gestion des prêts et des retours durant
les séances, j’équipe les jeux en les étiquetant, en les couvrant et en les rentrant dans la base de données.
C’est très varié ! Je consacre environ 3h par semaine à cet engagement mais cela peut varier en fonctions
des besoins et de mon temps.
Qu’est-ce qui te plait au CSC ?
Il y a une ambiance conviviale et familiale, du partage et des échanges. Il est possible d’y faire de belles
rencontres. Il faut savoir s’adapter aux besoins et envies des habitants.
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ANIMER VARCES : DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES ÂGES
Le Centre Socioculturel a pour mission l’animation de la vie locale. C’est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. En 2019, le CSC a ainsi proposé des activités et des animations durant toute l’année
pour l’ensemble des Varçoises et Varçois.
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NOS ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Pour petits et grands le CSC a noué un réseau d’intervenants pour faire vivre des activités de qualité aux Varçois.es. Fitness, gym douce, yoga, pilates,
peinture, anglais, couture, cirque, éveil musical … les propositions ont été nombreuses en 2019 pour satisfaire les corps et les esprits. Les tarifs sont basés sur les
Quotients Familiaux des familles afin de les rendre le plus accessible possible. Toujours dans l’idée de garantir des places au plus grand nombre, la grande
nouveauté de la saison 2019/2020 a été la mise en place de préinscriptions. Cette dynamique sera prolongée pour la saison prochaine. Voici quelques
éléments clefs en 2019.
QUE S’EST-IL PASSÉ POUR LES ENFANTS ?

ET POUR LES ADULTES ?

2018/2019
Mise en place de la semaine de 4 jours

186 adultes

108 enfants dans nos activités
9 activités

10 activités
Création d’un

4ème

créneau de Pilates le lundi matin

Création des activités Modern’Jazz, graines d’artistes, sports collectifs et
créations graphiques et plastiques
Arrêt de l’activité expression corporelle maternelle
Organisation d’un stage d’initiation aux arts graphiques
Création d’un stage couture
2019/2020
132 enfants en activités

194 adultes

9 activités

11 activités

Création des activités couture et éveil musical dans les écoles maternelles

Changement d’intervenante Fitness au 2ème trimestre pour répondre aux
attentes des adhérentes et annulation de l’activité art journal faute d’inscrits

Activité éveil musical maternelle proposée dans les écoles à 16h20 pour une
prise en charge des enfants par l’intervenant sans nécessité de transport par
les parents

Mise en place d’un stage gestion du stress avancé
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POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS

358 adhésions familiales pour la saison 2018-2019
353 adhésions familiales pour le 1er trimestre de la saison 2019-2020

Nombre de participants

Répartition par âge et par sexe des
participants
aux activités culturelles et de loisirs

Répartition des adhérents par villes de
provenance
2% 3%
5%

200

7%

Saint Paul de
Varces

150
100
50

Claix

85

52

0
0-17

153
45
20

13

18-59

60-69

36
10

+ de 70
ans

Varces Allières et
Risset

Femmes
Hommes
83%

Vif
Autres

Âge
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QUI SONT NOS INTERVENANTS EN 2019 ?

Anglais

Hanadi EL TANNIR

Athlétisme

Daniel ROBELOT

Cardio-dancing

Nicole MATTIO pour la saison 2018 - 2019 puis
Marianne GLEIZES pour 2019 - 2020

Anglais

Hanadi El TANNIR

Gym douce

Julien GUERREO

Cirque

ASSOCIATION « Aux Agrès du vent »

Peinture

Jean GUERRERO

Danse du monde

Nicole MATTIO

Pilates

Magali HUMBERT PERRET

Duo-activités

Aïnoha LETAVERNIER pour la partie sportive et
Laurence VINCENTI pour la partie arts plastiques
pour la saison 2018-2019. Ces deux activités sont
devenues des mono activités pour la saison 20192020 : Eveil Corporel et Graines d’artistes

Renforcement
musculaire

Carole PAILLIER

Modern’Jazz

Marie SOHM remplacée par Estelle BECK de mars
à juin

Sophrologie

Séverine CARQUEVILLE

Graines d’artistes

Laurence VINCENTI

Stretching et stretching
doux

Marie SOHM - remplacée par Estelle BECK de
mars à juin 2019

Sports collectifs

Daniel ROBELOT saison 2018-2019

Yoga

Nelly PUGNALE pour la saison 2018 - 2019 puis
Leslie VALERO pour la saison 2019 - 2020

Création graphique et
plastique

Sylvain LEROY saison 2018 – 2019

Couture

Marie Anne KIRCHMAN pour la saison 2019 –
2020)

Eveil Musical
maternelle

Matthieu MOLLARD
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LES SORTIES POUR TOUS
Afin de susciter des rencontres et créer du lien social entre habitants d’une même commune, permettre à des familles ne connaissant pas la région de la
découvrir, favoriser l’accès aux loisirs et faire vivre une mixité sociale et intergénérationnelle, le CSC organise régulièrement des sorties pour tous. Les tarifs sont
au Quotient familial afin de les rendre les plus accessibles possibles.
Deux sorties ont eu lieu en 2019. La fréquentation sur l’intégralité des sorties est de 62 personnes dont 20 familles, 12 mères seules, 31 enfants, 4 jeunes.
LA FERME AUX CROCODILES LE 27 AVRIL 2019

MIRIPILI ET LAC DE MARANDAN 10 JUILLET 2019

Découverte de l’univers des reptiles au fil des rendez-vous prévu sur la
journée par les soigneurs. Petits et grands ont été émerveillés par la
rencontre avec les animaux. Cette sortie s’est déroulée sur le dernier samedi
des vacances de Pâques et a rencontré un grand succès. Les familles ont
partagé ensemble le repas du midi sur l’aire de pique-nique du site. La
pause-café proposée par le CSC permet aux familles de passer un moment
ensemble.

Sortie en commun avec le centre social de Vif et…vif succès pour les deux
centres qui a permis de maintenir une sortie sur l’été. Cela a également
généré des rencontres entre les deux publics lors de la découverte de
l’histoire de Peter Pan ainsi qu’à l'après-midi détente au bord du lac en ces
fortes chaleurs de début Juillet. Les familles sont rentrées plus facilement en
contact que les personnes isolées.

PERSPECTIVES
Depuis quelques années un sondage est effectué pour recenser
les demandes des familles varçoises. Nous avons fait le choix,
avec le groupe d’habitants, de proposer une pluralité dans les
dates et les choix d’activités. Nous avons constaté que la
demande était équivalente pour des sorties en semaine et le
samedi. Cependant, nous rencontrons encore des problèmes de
fréquentation. Le choix des dates ainsi que celui de la
destination des sorties est important et influent beaucoup sur la
participation des familles. Réaliser une sortie avec le Centre
Social de Vif a permis de maintenir une sortie qui pouvait être
potentiellement annulée au vu du peu de familles inscrites
pendant l’été. Nous souhaitons réitérer ce fonctionnement pour
deux sorties communes en juillet 2020 (une sortie accrobranche
et une sortie lac).
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LE RÉVEILLON : FÊTONS NOËL ENSEMBLE
Habitants de Varces isolés et/ou en situation de précarité et familles ou amis souhaitant célébrer les fêtes de fin d’année ensemble sont les bienvenus à ce
réveillon. Une fois de plus les objectifs pour rompre la solitude, créer du lien social, favoriser la mixité sociale… et plus simplement passer un moment convivial
lors de la fin d’année ont été remplis. 67 personnes ont pu participer à ce bon moment.
6 réunions avec des bénévoles et professionnels du CSC ont été mises en place quelques mois en amont pour organiser l’événement (choix du menu, animation,
préparation de la décoration…) et le jour J (installation de la salle, accueil des habitants, artistes, service du repas, etc.). Une communication fut réalisée pour
informer la population de cette soirée.
Le saviez-vous ?
De nombreux commerçants ont répondu favorablement
à l’appel des bénévoles et ont participé en offrant des
dons alimentaires pour la préparation de l’apéritif, du
repas, ainsi que de la décoration de la salle. Les
résidents de la résidence autonomie ont quant à eux
confectionné des objets pour la décoration. Chacun à
son échelle peut être solidaire ! Merci.

RENDRE ACCESSIBLE LE NUMERIQUE
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Un ordinateur est accessible à toutes personnes, et cela quel que soit leur niveau. Celui-ci a été très régulièrement utilisé cette
année afin de faciliter notamment de nombreuses démarches administratives.
COURS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE AVEC L’ASSOCIATION L’ÂGE D’OR
Depuis septembre 2018, le Centre socioculturel en partenariat avec l’association « l’Âge d’Or » propose des séances d’initiation
à l’informatique à un public sénior (+ de 55 ans). Une première session pour « débutant » a été proposée de septembre à
décembre 2018, puis une seconde « niveau perfectionnement » de février à juin 2019. Pour le 1er trimestre de la saison 20192020, suite à la satisfaction des habitants, nous renouvelons le partenariat, et proposons une session « débutant » de 10
séances.
ATELIER MULTIMEDIA
Comme énoncé précédemment tous les débutants sont aussi les bienvenus à l’atelier multimédia mené avec brio par Gilbert.
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PASSER L’ETE A VARCES
L’été est un moment propice pour prendre son temps et découvrir le CSC sous un autre angle. Voici un aperçu de ce qui a été vécu durant l’été 2019. Nous vous
laissons imaginer le soleil !
LANCEMENT DU JARDIN SENSORIEL – MERCREDI 26 JUIN

FETE DU CSC - SAMEDI 29 JUIN 2019

Belle animation préparée conjointement avec la bibliothèque. La
fréquentation décevante nous laisse penser que cela a certainement été
réalisé trop tôt avant l’été.

Afin de restituer une année d’activités, une matinée festive a été organisée.
Celle-ci a compris un spectacle enfants à l’Oriel alliant le cirque, l’expression
corporelle, la danse du monde et une projection des films d’animation du
groupe Création graphique et plastique. Cette belle matinée a rassemblé près
de 250 personnes.

CHAPITEAUX JEUX DU MOIS DE JUIN
Les animations de l’été ont débuté dès la mi-juin par l’organisation de
chapiteaux jeux dans les différents quartiers de la commune ainsi qu’au
marché Méraki. Nous avons noté une fidélité et une attente des varçois d’une
année à l’autre.
Si l’adaptation à chaque lieu a montré quelques limites, ces temps ont permis
des échanges conviviaux avec les familles ainsi que la communication du
programme de l’été.

Les membres de l’association, présents en coulisses et dans la salle ont clôturé
la matinée en offrant un verre de l’amitié aux familles.
SOIREE PRESENTATION DE L’ETE – MERCREDI 3 JUILLET
Première soirée conviviale au jardin, cette animation a rassemblé une
trentaine de personnes autour d’un barbecue et de jeux en bois.
L’APRES-MIDI AU JARDIN

CHAPITEAUX JEUX AU PARC BEYLIER
Tous les mardis de 16h30 à 18h nous étions au parc Beylier avec de
nombreux jeux. Entre 20 et 50 personnes sont venues profiter du beau temps
et des jeux.
SOIREES DES HABITANTS
3 soirées ont réuni à chaque fois une quarantaine de personnes autour de
mets aussi bons que variés (salades, vietnamien, etc.).

Tous les mercredis, le jardin du CSC était ouvert aux habitants afin de
partager des temps d’animation intergénérationnels sur du jardinage, du
bricolage ou toutes autres activités selon l’envie des participants. La
participation de bénévoles, de la préparation du programme à l’animation, a
apporté une réelle plus-value à ces journées.
5 après-midis au jardin ont eu lieu, réunissant à chaque fois une vingtaine de
personnes (enfants /adultes confondus) à l’exception du 23 juillet, en raison de
la canicule.

FÊTE DE FIN D’ETE AU PARC BEYLIER
Conjointement organisée par le CSC et la commune, cette soirée a pour
objectif de se retrouver une dernière fois avant la rentrée. En raison de la
météo défavorable, le barbecue a été annulé. Le cinéma dans l’Oriel a réuni
une vingtaine de personnes.
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ÊTRE AU SERVICE DES FAMILLES : PARENTS, ENFANTS ET
JEUNES
Le soutien à la parentalité est un axe fort du projet social du Centre Socioculturel Émile Romanet et une des missions principales de la référente
familles. La mise en place d’activités variées est un moyen de réunir parents et enfants sur une activité commune afin de renforcer les liens parentenfant, de créer des rencontres, d’échanger sur des thématiques liées à la parentalité.
LES CAFES DES PARENTS

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Les « Cafés des parents » sont des temps d’échange avec débat en présence
de professionnels spécialisés dans les questions abordées. Ces temps ont
pour objectif d’offrir des apports théoriques et concrets aux familles ainsi
que de parler des difficultés ou des bonnes pratiques liées à la parentalité
dans ses différents aspects.

Porté par la commune de Varces et soutenu par le CSC, le LAEP a ouvert
ses portes en septembre 2018. Tous les mercredis matin dans la grande
salle de la Meije, le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière
libre, anonyme et confidentielle, de jeunes enfants âgés de moins de six ans
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. C’est un espace
de jeu libre pour l’enfant et de rencontre, de parole pour le parent. Les
familles sont accueillies de 9h à 12h par un binôme, dont des professionnels
du CSC. Avec plus d’une dizaine d’enfants en moyenne par séance, c’est un
lieu qui rencontre un franc succès auprès des familles varçoises et des
communes limitrophes, qui viennent de plus en plus nombreuses sur l’espace.

4 cafés des parents ont eu lieu en 2019 (3 sur l’alimentation et 1 sur la
communication parents/ado). Ces cafés ont réuni en moyenne 8 personnes.
Les participants sont souvent des parents que l’on retrouve par la suite sur
d’autres actions du CSC.

Le saviez-vous ?
Il existe sur Varces une Commission Parentalité. Ce groupe
de travail réunit tous les acteurs de la parentalité sur
Varces (parents d’élèves, établissements scolaires,
assistantes sociales, périscolaire, etc.) et est animé par la
référente famille du CSC.
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Ces ateliers accueillent des parents, grands-parents et enfants de 3 à10 ans. Un espace pour les tout-petits de moins de 3 ans peut aussi être installé. Tous les
15 jours le mercredi de 15h à 17h, les familles sont accueillies pour un atelier ayant pour thème les loisirs créatifs, la cuisine, les expériences scientifiques, les
jeux, le jardinage, etc.
Cette activité a rencontré un franc succès en 2019, en terme de fréquentation mais aussi de réponses aux besoins des parents : se retrouver ensemble parentsenfants pour passer un bon moment, piocher de nouvelles idées d’activité pour la maison.
OBJECTIFS DES ATELIERS






Accompagner les parents dans leur fonction parentale et valoriser leurs compétences parentales
Proposer aux parents de participer à des ateliers ludiques avec leurs enfants, de passer un moment
privilégié avec eux et trouver de nouvelles idées à mettre en place à la maison
Favoriser la rencontre et la création de liens entre les enfants et entre les parents
Permettre aux parents d’appréhender les questions de vie quotidienne en s’appuyant sur les connaissances
et les compétences du professionnel mais également des autres parents
Rencontrer, échanger, écouter, discuter, partager, se détendre, se relaxer

QUELQUES CHIFFRES CLEFS
Nombre d’ateliers réalisés : 15
Nombre de participations cumulées :
161
Nombre de familles différentes : 12
Nombre de parents : 61
Nombre d’enfants : 96
Nombre de grands parents : 2
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LES ANIMATIONS FAMILLES
Trois événements phares permettent chaque année de vivre un grand moment entre habitants. Chacun de ces temps est préparé avec minutie par une équipe
d’une quinzaine de bénévoles et de professionnels.
HALLOWEEN – 17 OCTOBRE 2018

CHASSE AUX ŒUFS – MERCREDI 10 AVRIL 2019

Nous avons choisi le thème des dragons afin de faire le lien
avec l’événement « Mois du graphisme : Pologne une révolution
graphique ». Les gâteaux préparés par les élèves en formation
accompagnement soin et santé à la personne du lycée
Françoise Dolto au Fontanil ont tous été vendus. Quel régal !

Pour cette animation, il fallait aider le poussin Patou à retrouver sa famille. Pour cela
plusieurs ateliers ont été mis en place, et en parallèle une belle chasse aux œufs a mobilisé
les familles

Plus de 60 enfants accompagnés de leurs parents ont fait un
parcours aussi terrifiant qu’amusant.
LE RENDEZ-VOUS DU PÈRE NOËL - 19 DECEMBRE 2018
De nombreuses animations ont permis aux enfants de s’amuser
avant l’arrivée du Père Noël. Gâteaux et papillotes ont été
offerts à plus de 60 enfants.

Animation chasse aux œufs et ateliers organisés par les bénévoles, cette animation a attiré
de nombreuses familles, toujours très satisfaites de participer à ces temps forts
HALLOWEEN : LES ZOMBIES ET COMPAGNIES – MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
Cette année nous avons décidé de nous inspirer du film « Zombillénium » et de décliner
notre fil rouge et nos ateliers autour de cette histoire. 87 enfants ont pu se faire peur ce
jour-là.
Dans la continuité, un « ciné-goûter » a été organisé pendant les vacances de la Toussaint.
LE RENDEZ-VOUS DU PÈRE NOËL – MERCREDI 18 DECEMBRE 2019
Pour construire cette animation, nous nous sommes inspirés du livre « la merveilleuse histoire
du pull de Noël ». Pour renforcer l’imaginaire des enfants, c’est le lutin vert qui a accueilli
les familles en racontant une histoire et les a redirigées vers les différents ateliers. C’est
alors que le Père Noël est arrivé en moto avant une séance photos au coin de sa cheminée.
Plus de 82 enfants ont pu vivre ce moment fort.

21

LE PIJ : UN ESPACE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES JEUNES
Le Point Information Jeunesse a pour objectif d’accueillir et d'accompagner de manière individuelle et collective les moins de 30 ans sur les sujets qui les
préoccupent et pour tous types de projets. Proposer aux jeunes de la commune un accès pratique aux informations qui les intéressent (santé, loisirs, droit, culture,
sports, orientation, jobs, etc.), être un relais de proximité favorisant la mise en réseau avec d’autres acteurs, être un lieu d’écoute et d’échange, mettre en place
des temps forts sur les thématiques ciblées avec nos partenaires (Jobs d’été, Semaine du goût, Numérique, etc.). Voici quelques-unes des actions phares du PIJ.
QUE S’EST IL PASSÉ AU PIJ EN 2019 ?
Le saviez-vous ?
Renouvellement du label d’état
Création de La Bande à Pixel, événement de sensibilisation au
monde vidéo ludique ayant rassemblé près de 200 personnes
Interventions au collège de Varces : Les P’tits Dèj (2 x 5 classes
de 6ème), sensibilisation numérique (4ème), tabac (4ème),
rencontres parents - profs
Dispositif 1 + pour 2m1 (x2)
Rencontre Parents - Baby-sitters (10 jeunes)
Pass’ Ton BAFA : 3 jeunes soutenus

Participation active au réseau IJ et Promeneur du
Net
Intervention cité scolaire de Villard de Lans (x2)
Formation vrai du faux pour les jeunes d’Uniscité,
les Promeneurs du Net
Vainqueur du Projet le plus « Insolite » IJ AURA

Le PIJ s’inscrit dans la
charte de l’Information
Jeunesse. Elle assure une
mission de service public,
définie et garantie par
l’État.

1 sortie par mois en extérieur
1 temps par vacances scolaires au Secteur Jeunes
Aménagement du lieu d’accueil

Les RDV du PIJ
PERSPECTIVES
Augmenter la présence sur les réseaux sociaux
Augmenter les animations sur la place publique
Créer une base de données entreprise en vue des Job d’été

Faire vivre nos différents partenariats sur le
territoire (établissements scolaires, services à la
population) et hors territoire via différents
réseaux (IJ, Mission locale) et des actions
innovantes toujours autour du numérique et d’un
portail d’information des jeunes sur le web

Investir le collège sur de nouveaux temps de présence
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QUI A FRÉQUENTÉ LE PIJ EN 2019 ?

Sexes

Âges
11-17 ans

18-25 ans

Féminin

Plus de 25 ans

Masculin

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
69 accompagnements en présentiel au
PIJ

15%
40%
25%

60%

60%

INTERVENTIONS COLLECTIVES
675 jeunes touchés
15 temps d’intervention
80% d’actions hors les murs du CSC

Activités
5%

3%
3%

Non renseigné
(formulaire anonyme)
Lycéens

50% d’interventions au collège, 20%
de formations, 15% d’accueil de
groupe

5%
Collégiens
37%

10%

Etudiants
En recherche d'emploi

37%

Salariés
Sans activité

PRESENCE SUR LES RESEAUX
SOCIAUX
Instagram
105 abonnés
25 discussions
72 % entre 13 et 34 ans
49 % de filles et 51 % de garçons
Messenger
70 discussions
Suivies par 107 personnes
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RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE
Le Centre Socioculturel propose des événements culturels diversifiés en termes de supports artistiques et pour toutes tranches d’âge. Il favorise le
partage et le développement par la découverte des pratiques et d'univers artistiques. L'approche du Centre est de pouvoir rendre accessible la
culture à un public qui en est éloigné (pour des raisons économiques, sociales, familiales etc.)

LA LUDOTHEQUE, UN LIEU DE RENCONTRE ET DE PARTAGE
La ludothèque est un lieu de vie et de jeux ouvert à toutes et tous, quel que soit l’âge. Que ce soit sur place ou pour emprunter, l’équipe bénévole et le
ludothécaire vous attendent pour partager un moment convivial autour de jeux d’ambiance, jeux et jouets pour enfants, jeux de stratégie, casse-têtes et jeux
abstraits.
LES SEANCES AUX CSC ET QUELQUES CHIFFRES CLEFS
Fonctionnement des séances
La ludothèque est ouverte au public quatre fois par semaine. Pendant les
horaires d’ouverture, les adhérents peuvent jouer sur place et emprunter deux
jeux par personne pour une durée de deux semaines. Le ludothécaire et les
bénévoles sont à la disposition des adhérents pour expliquer les règles de jeux.
Cet espace, créé il y a bientôt 10 ans par des habitants, a pour objectif de
faire découvrir des jeux et des jouets, d’accueillir les parents et les enfants dans
un espace convivial et ludique et de favoriser le jeu intergénérationnel.
L’implication des bénévoles

En 2019…
271 joueurs
105 séances de ludothèque
12 séances ont eu lieu dans les écoles de la commune
5 séances ont eu lieu à la Résidence Maurice Gariel
31 personnes : séance la plus fréquentée
4 soirées jeux
25 personnes était présentes en moyenne aux soirées jeux
63 Adhésions

4 bénévoles ont rejoint la ludothèque cette année. Leur travail représente 130
heures d’investissement dans l’année. Leur présence et leur implication sont
essentiels au fonctionnement de la Ludothèque. Ces bénévoles se complètent
dans leurs nombreuses compétences (animation des séances, couverture des
jeux, déchiffrage de règles, avis et conseils, etc.).

62 Assistantes Maternelles ont adhéré à la ludothèque
2 mois : adhérent le plus jeune
73 ans : adhérent le plus âgé
60 Jeux ont été achetés
715 Jeux ont été empruntés dans l’année
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DE NOMBREUSES INTERVENTIONS EXTERIEURES
Le ludothécaire travaille en lien avec de nombreux partenaires, et
notamment avec :
Les écoles de la commune : 3 matinées dans l’année dans chacune des
3 écoles en recevant 3 à 4 classes par séance.
La résidence autonomie Maurice Gariel pour jouer avec les personnes
âgées.
Le multi-accueil de Varces vient de temps en temps pendant les
ouvertures publiques.
Le secteur jeunes vient à toutes les soirées jeux et bénéficie d’une
séance à chaque vacance scolaire.
Le périscolaire est accueilli 5 fois dans l’année.
La bibliothèque avec qui de multiples projets sont imaginés.
L’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) : 1 fois par
semaine auprès de l’ITEP « l’Arche du Trièves ». Une fois sur deux, les
enfants viennent à la ludothèque, la semaine suivante le ludothécaire
se rend à l’ITEP.
L’IME (Institut Médico-Educatif) vient une fois par semaine le lundi
matin avec 4 enfants et 3 éducatrices.

Par ailleurs la ludothèque participe à :




L’organisation de l’événement la Bande à Pixel autour du jeu vidéo et de
l’accompagnement des parents concernant le rapport des enfants aux
écrans. Un fond de jeu de société en lien avec le jeu vidéo a été composé
à cette occasion.
La fête du jeu en partenariat avec l’Arc en ciel. Cette année, le thème
était le casino. Cette fête du jeu s’est déroulée le 30 novembre et a
remporté un franc succès.
Ces partenariats avec les différents acteurs de la commune sont très
constructifs. Ils permettent de faire connaître le Centre Socioculturel à
l’extérieur des murs et de faire de la ludothèque une « ludothèque
mobile ». De plus, les participants à ces interventions peuvent identifier le
centre comme un lieu ressource de la commune. Et pour terminer par une
note de soleil il est important de noter que cet été, la ludothèque a
participé aux « chapiteaux jeux » et aux « après-midis au jardin » avec
les autres secteurs du centre. C’est une activité transversale qui illustre la
cohésion et la cohérence du projet social animé par l’équipe
pluridisciplinaire de professionnels et l’Association du Centre.

Le saviez-vous ?
Vous l’avez peut-être remarqué, le
ludothécaire vous propose de découvrir
un nouveau jeu dans le magazine
municipal à chaque parution.
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INTERLUDE REBUS
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CINE « CHUT ÇA COMMENCE !!! »

LES CINES CAFES

Le CSC a conclu un partenariat avec l’association l’Ecran Vagabond du Trièves
afin d’offrir un accès au cinéma pour tout public et notamment à ceux qui n’ont
pas la possibilité (géographique, financière, etc.) d’aller sur Grenoble, tout en
créant des temps d’animation, et d’échanges autour du 7ème art.

Depuis la rentrée de septembre 2019, des projections de films issus du
catalogue « cinéma Solidaire » sont proposés en début d’après-midi
environ une fois par mois.
Après un début timide, ce rendez-vous trouve progressivement son public
et permet de découvrir des films récents gratuitement autour d’une boisson
chaude.

A NOTER POUR 2019








17 séances de septembre 2018 à décembre 2019, dont 3 « jeune
public » : 425 entrées
6 séances école et cinéma : 314 entrées
Une équipe de 4 bénévoles très impliqués dans le projet, qui a
structuré un accueil chaleureux avec coussins, tisanes, et présentation
des films. Bonne participation de l’équipe des bénévoles de Varces au
réseau EVT lors des CA et séquences de formation entre pairs.
Les séances jeune public n’ayant pas rencontré le succès escompté, les
bénévoles ont décidé de ne pas poursuivre cette programmation pour
la saison 2019/2020.
L’accueil de classes dans le cadre du dispositif école et cinéma se
poursuit avec l’école Les Poussous.
Régularité du public dans la fréquentation.

LES EXPOSITIONS DU CSC
Le CSC est un lieu pour créer et offrir, par la mise en place d’expositions, des temps de rencontre et d’animation culturelle pour tous. Le centre Socioculturel de
Varces dispose d’espaces alloués pour la présentation et la réception de travaux artistiques. Le souhait est d'être un tremplin pour certains, un outil pour d'autres,
en offrant au public une découverte culturelle tout au long de l’année. Les expositions ne sont pas nécessairement d’ordre artistique et peuvent être l’objet de
sollicitations multiples (relais d’associations, initiatives, partenaires, semaine thématique, etc).
La qualité des expositions, quel que soit le rendu, s’accompagne la plupart du temps d’un vernissage. Ce temps permet de nombreuses interactions et valorise le
travail fourni par les participants et partenaires.
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Selon les opportunités, le CSC peut s’engager sur une démarche de coordination et de médiation culturelle. Les temps d’expositions deviennent ainsi des temps
forts d’animation locale, où la culture en tant que média sert d’outil de lien social.









Du 21 septembre au 5 octobre 2018 « Kaleïdoscope » par Antoinette Battie
Du 15 octobre au 8 novembre 2018 « peintures abstraites » par LB
Du 19 novembre 2018 au 31 janvier 2019 « Mois du graphisme. Pologne. Une révolution graphique »
Du 16 avril au 11 mai « Stop harcèlement » par les élèves du collège Jules Verne
Du 14 au 24 mai 2019 « Retrospectives » Aquarelles par Marie Christine Cartier
Du 27 mai au 8 juin 2019 « Le fair play » et « Femmes et sport »
Du 14 juin au 5 juillet 2019 « exposition des élèves du cours de peinture du CSC »
Du 12 novembre au 5 décembre « peintures abstraites » par LB

CREATI’VARCES : POUR EXPOSER TOUS LES TALENTS
Pour sa première édition, cette initiative d’habitants a réuni 15 créateurs amateurs varçois et adhérents dans la grande salle du CSC. Au regard de la réussite,
tant par la qualité et la diversité du travail des exposants que dans l’ambiance conviviale, le collectif a décidé de reconduire Créati’ Varces dans l’arrière-salle
de l’Oriel en mars 2020.
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S’ENGAGER POUR LA PLANETE
La préoccupation du CSC pour un environnement plus sain, plus solidaire et plus écologique s’incarne dans diverses actions de développement
durable afin de diffuser idées, projets et bonnes pratiques en la matière.
LES JARDINS PARTAGES
OBJECTIFS DES JARDINS PARTAGÉS

ÉLÉMENTS CLEFS

Social : tisser du lien social, favoriser les échanges (savoirs, services, conseils, mais aussi
plants, graines, boutures, repas avec les légumes produits), valoriser les participants.

Le CSC a la gestion de 2 jardins partagés : à la cime de Varces
et à Fontagneux.

Environnemental : favoriser la biodiversité par la culture de légumes anciens ou oubliés et
les plantes locales, le tout dans une démarche écologique et biologique. Respect des
espèces naturelles. Mise en œuvre de modes de gestion et de pratiques culturales intégrant
une gestion écologique des cycles naturels, de l’eau et des déchets (compost, récupération
des eaux de pluie).

12 Varçois cultivent les jardins.
Une adhésion au CSC est requise.
Depuis la fin de l’année 2015 des temps de rencontre entre les
jardiniers des deux parcelles sont instaurés trois fois dans l’année.

Pédagogique : éducation à une alimentation plus saine. A plus long terme : recevoir les Un co-pilotage est également réuni à minima deux fois par an
pour échanger sur l’actualité des projets, le fonctionnement des
écoles, rencontrer d’autres jardins collectifs.
jardins, la mise à jour des conventions, des achats, du mode
Economique : les participants se partagent des légumes de qualité dont le coût de revient d’attribution des parcelles, etc.
est inférieur à celui du marché.

LES ATELIERS ZERO DECHET
Les habitants de Varces et communes alentours intéressés ou initiés à consommer
autrement et être acteur de sa consommation (nouvelles façons de consommer, budget,
alimentation, environnement, énergie, etc.) ont été accueillis lors de 3 ateliers. Ces
ateliers ont eu lieu le jeudi soir de 19h00 à 20h30. Les 17 participants ont pu apprendre
à faire eux même de la lessive, des éponges et du liquide vaisselle, et à utiliser des
tissus pour la méthode du furoshiki (art d’emballer).
L’enjeu est désormais de pérenniser l’atelier en permettant aux habitants de se saisir
des thématiques abordées en co-animant avec le référent familles sur des sujets de vie
quotidienne. L’atelier pourrait ainsi s’orienter vers des échanges de pratiques et pas
seulement de fabrication.
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LE JARDIN PEDAGOGIQUE
Le CSC a un beau jardin pédagogique à disposition des habitants ainsi que
de nombreuses ressources documentaires pour les apprentis jardiniers. Ici le
développement durable s’apprend et se vit au quotidien grâce à un
compost, un lombricompost, des bio-seaux, un sentier pieds-nus, diverses
cultures, une butte aromatique, etc. En 2019 un groupe d’habitants a
commencé à émerger pour faire vivre ce jardin, en prendre soin, apprendre
et partager des connaissances.
L’arrivée d’une cabane de jardin a permis de ranger l’ensemble du matériel
à disposition.
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UNE EQUIPE AU SERVICE DES HABITANTS
En franchissant la porte du Centre Socioculturel Émile Romanet vous aurez certainement la chance de croiser une de ces personnes. Bénévoles et
professionnels, nous avons toutes et tous été en 2019 au service des Varçoises et des Varçois.
ADMINISTRATEURS

PROFESSIONNELS

BERT Hélène

Administratrice

AGRESTI Séverine

Chargée d’accueil

BIOUD Audrey

Trésorière

AMARA Sarah (départ septembre 2019)

Chargée d’accueil

BOZON Colette

Vice-Présidente

AUBERT Mélanie

Animatrice globale

CACACE Thierry (depuis l’AG 2019)

Trésorier adjoint

DUTY Christine (départ septembre 2019)

Comptable

CANALETA Thithane

Administratrice

JUSTEAU Amandine (arrivée septembre 2019)

Comptable

CHARRETON Véronique

Présidente

LEBLANC Ghislain (départ mai 2019)

Directeur adjoint

CHASTEL Aude

Secrétaire adjointe

GARCZYNSKI Guillaume (arrivée mai 2019)

Directeur adjoint

CROAIN Christine (depuis l’AG 2019)

Administratrice

MARIANI Adrien

Ludothécaire

FOGLIO Robert (depuis l’AG 2019)

Administrateur

NICOUD-ROBERT Claire

Directrice

GRENIER Sylvie

Administratrice

ORHANT Sandrine

Responsable animation globale

GROSSI Adrienne (depuis l’AG 2019)

Administratrice

PLANCHENAULT David

Responsable Point Info Jeunesse

RASPAIL Claudine

Administratrice

POSTIC Marine

Référente famille

SOULIMA Nathalie

Administratrice

PIOT Emilie (arrivée décembre 2019)

Référente famille

VILLIE-BOUDOU Agnès

Secrétaire

SCARINGELLA Julie

Chargée d’accueil

COLLEGE DES MEMBRES DE DROITS
SABY Michel

Directeur adjoint du CHAI

LEMARIEY Corine

Élue

BICAIS Yvan

Élu

MARTIN Marie-Laure

Élue
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RAPPORT FINANCIER

La gestion et le suivi du budget associatif sont organisés de manière participative entre les professionnels et ensuite construits puis validés de manière
collaborative avec les administrateurs de référence. Ce fonctionnement est basé sur des rapports d’équilibre entre la transparence de l’application
quotidienne par les professionnels et la compréhension globale par l’association afin de pouvoir lui permettre de soutenir des propositions émanant
des commissions et groupes de travail. Ce schéma de responsabilité mutuelle a pour objet unique la mise en œuvre de la logique financière du
projet social par tous ses acteurs.
Un soutien essentiel de la part de la collectivité : comme défini dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Moyens, la collectivité s’assure que
l’association a, à sa disposition, les moyens financiers et humains permettant de mettre en œuvre le projet social sur le territoire. Cela comprend à
la fois le personnel ainsi que l’ensemble des investissements en matière de matériel informatique, suivi des maintenances logiciels, fournitures
administratives et entretien des bâtiments.
COMPARAISON DU « BUDGET REALISE 2019 PAR RAPPORT AU « BUDGET REALISE 2018 »

Réalisé 2019 par rapport à
2018

Réalisé en 2018

Réalisé en 2019

Ecart

%

Recettes

73 450

78 443

+ 4 993

+ 6.8 %

Dépenses

72 659

74 193

+ 1534

+ 4.9 %

Ecart

791

4 250

3 459
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ELEMENTS SIGNIFICATIFS CONCERNANT LES RECETTES
Un maintien de la subvention communale à hauteur de 8 950 euros ;

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CONCERNANT LES DEPENSES

Quatre cafés des parents financés par la CAF

Une diminution des frais de personnel (- 60%) : le passage à la retraite
d’un salarié associatif basculant sur un statut d’intervenant d’activité ;

Subvention Caf plus élevée que budgétée.

Le coût du site internet de l’ACSC est lissé sur 3 exercices ;

Une légère augmentation du montant des cotisations des adhérents (5 542
euros contre 5382 en 2018) ;

Une baisse des dépenses de formation liées au coût du centre de
formation du contrat de professionnalisation (- 65%) ;

Une augmentation des recettes des activités culturelles et de loisirs par
rapport à 2018 (+4.8%)

Une diminution des frais de transport (- 16%) pour les deux sorties pour
tous en 2019 dû au frais partagés avec la commune de Vif.
Une forte augmentation de la maintenance s’explique par le changement
de prestataire concernant Rex Rotary.
Point information Jeunesse : Le FIJ n’a pas été intégralement dépensé.

RESULTAT COMPTABLE 2019
Réalisé 2019
Recettes

78 443

Dépenses

74 193

Ecart

4 250

Le solde final pour l’année 2019 dégage un excédent de 4 250 euros.
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COMPARAISON DU « BUDGET REALISE 2019 » PAR RAPPORT AU « BUDGET PREVISIONNEL 2019 »
Réalisé 2019 par rapport au
prévi 2019

Budget prévisionnel 2019

Budget réalisé 2019

Ecart

%

Recettes

78 002

78 443

-441

- 0.56 %

Dépenses

78 262

74 193

-4 069

- 5.2 %

Ecart

-260

4 250

-3 990

En 2019, le budget global réel est bien maitrisé bien qu’excédentaire.
ELEMENTS CONCERNANT LES ECARTS DE RECETTES

ELEMENTS CONCERNANT LES ECARTS DE DEPENSES

L’excédent se fait essentiellement sur les activités adultes. L’augmentation des
activités en 2018 et 2019 ont permis un excédent largement supérieur à ce
qui avait été budgété (+3793 de différence entre le BP et le réel).

Inscrit au BP à ne pas mettre au réel car pas de contrat aidé en 2019.

Structure : 3928 euros de transfert de charges

Des baisses de dépenses liées aux sorties (frais de transport et entrées) qui
n’ont pas été engagées suite à 2 annulations (deux sorties pour tous et une
sortie culturelle).

Des dépenses de formation moins importantes (-47%) et baisse des
cotisations.

LES PERSPECTIVES 2020
Proposition de mettre sur le compte Action Sociale un budget pour accompagner les initiatives d’habitants (50 euros par initiative pour une dizaine d’initiatives).
Prévision d’une légère augmentation sur la participation des usagers et structure pour la ludothèque.
PIJ : Même subvention demandée à la mairie
Structure : Augmentation de la formation («aller vers » dans le cadre du projet social)
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Comptes d’exploitation détaillé Réel 2018 / Réel 2019
CHARGES
2018
ACHATS
Prestation de services
Alimentation restauration
Transport d'activités & déplacements
Entrées loisirs, spectacles, hébergement
Fournitures pour activités
Fournitures de bureau
Prime d'assurance
Location
Maintenance diverses
Documentations & Publicités, Frais postaux
Formations & Cotisation
Frais d'honoraires
Droits d'auteurs
Sous total

37 286
3 377
1 633
1 999
6 852
2 210
280
1 200
3 663
2 095
1 890
573
63 058

2019
45 857
3 907
1 308
804
4 820
161
2 186
316
2 624
3 887
1 542
1 920
531
69 863

Delta
8 571
530
-325
-1 195
-2 032
161
-24
36
1 424
224
-553
30
-42
6 805

PRODUITS
2018

Delta %
23
16
-20
-60
-30
0
-1
13
119
6
-26
2
-7
11

Ressources directes
Paticipation des usagers
Prestation CAF

2019

Delta

Delta %

54 169
0
54 169

8 304
0
8 304

18

Sous Total

45 865
0
45 865

Sous total

29
5 100
5129

35,5
4014
4049,5

6,5
-1086
-1079,5

22
-21
-21

9692
2210
1707

Sous total

9 950
4 437
981
986
16 354

13609

-258
-2 227
726
-986
-2 745

-3
-50
74
-100
-17

5 382

5932

550

10

88
633
0
0
721

41
642

Prestation et Service
Vente de produits
Manif exceptionnelles

Subventions
Subvention communale
Subvention CAF
Autre subvention
Autre subvention (CG)

18

Impôts et taxes
Rémunération
Autres charges de personnels
Charges sociales
Sous total
Autres Charges
Frais de gestion
Service bancaire
Charges exceptionnelles
Autres
Dotation aux amortissements

5 703
170
1 723
7 596

2 258
88
333
2 679

-5 703
2 088
-1 635
-7 263

-100
1228
-95
-96

Cotisations

-218
50
0
0
-168
2 171

95
250
106
451
1200

218
45
250
106
619
-971

-100
90

Produits financiers et autres
Gestion courante
Intérêts financiers
Exceptionnel
Autres
Sous total

-368
-45

Transfert de charges
Reports des ressources
Rec.Divers 1

72 657

74 193

1 536

2

Sous total
TOTAL

TOTAL
Résultat de l'exercice

0
0
0
0
73 451
791
Excédent

0
0

683

-38

-5

0
78 443

4 992

7

4 250
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Comparaison BP 2019 / Réel 2019
CHARGES
BP 2019
ACHATS
Prestation de services
Alimentation restauration
Transport d'activités & déplacements
Entrées loisirs, spectacles, hébergement
Fournitures pour activités
Fournitures de bureau
Prime d'assurance
Location
Maintenance diverses
Documentations & Publicités, Frais postaux
Formations & Cotisation
Frais d'honoraires
Droits d'auteurs
Sous total

44 426
3 970
4 550
1 960
4 421
200
2 245
200
1 500
4 055
2 490
1 930
615
72 562

REEL 2019
45 857
3 907
1 308
804
4 820
161
2 186
316
2 624
3 887
1 542
1 920
531
69 863

Delta
1 431
-63
-3 242
-1 156
399
-39
-59
116
1 124
-168
-948
-10
-84
-2 699

PRODUITS
BP 2019

Delta %
3
-2
-71
-59
9
-20
-3
58
75
-4
-38
-1
-14
-4

Ressources directes
Paticipation des usagers
Prestation CAF

Sous total
Autres Charges
Frais de gestion
Service bancaire
Charges exceptionnelles
Autres

-542
88
-307
-761

-19
0
-48
-22

1 060
1 200

95
250
106
451
1200

35
-750
106
-609
0

58
-75
0
-57
0

78 262

74 193

-4 069

-5

640
3 440

60
1 000
Sous total

Dotation aux amortissements

2 258
88
333
2 679

6 469

14

Sous Total

6 469

14

Prestation et Service
Vente de produits
Manif exceptionnelles+ produits activités
Sous total

50
6 225
6275

35,5
4014
4049,5

-14,5
-2 211
-2225,5

-29
-36
-35

10 029
2 840
1 630

9692
2210
1707

-337
-630
77

-3
-22
5

14 499

13609

-890

-6

5 000

5932

932

19

600

41
642

600

683

83

14

441

1

Subventions
Subvention communale
Subvention CAF
Autre subvention
Autre subvention (CG)

Produits financiers et autres
Gestion courante
Intérêts financiers
Exceptionnel
Autres
Sous total
Transfert de charges
Reports des ressources
Rec.Divers 1

3 928

Sous total
TOTAL

Delta %

54 169
0
54 169

Cotisations
2 800

Delta

47 700
0
47 700

Sous total
Impôts et taxes
Frais de personnel
Rémunération
Autres charges de personnels
Charges sociales

REEL 2019

TOTAL

3928
78 002

0
78 443

Résultat de l'exercice

260
Déficit

4 250
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