Assemblée générale de Solidarité en Créonnais,
gestionnaire de la Cabane à Projets.
Vendredi 13 avril 2012 à Lignan de Bordeaux (18h15)
Le vendredi 13 avril 2012, à 18h15, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association « Solidarité en Créonnais »,
gestionnaire du centre socioculturel « la Cabane à Projets » dans la commune de Lignan de Bordeaux, sur
convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence, par collège, signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au
présent procès-verbal.
Etaient présents
57 adhérents individuels sur 152 ; 15 excusés ( 9 pouvoirs ont été donnés).
18 associations adhérentes sur 50 : 7 excusées ( 2 pouvoirs ont été donnés).
2 membres de droit sur 6 ; 4 excusés.
3 représentants (non adhérents) de mairie; le directeur de LJC.
Tous les salariés de l’Association.
Suzette GREL, présidente, remercie la municipalité de Lignan de mettre locaux et matériel à disposition de
l’association.
Le quorum étant atteint, la séance peut commencer à 18h35.
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2011 a été envoyé à chaque participant et n'a fait l'objet d'aucune
remarque, il est donc adopté.
L'ordre du jour est alors examiné comme suit :

Validation de nominations faites par le Conseil d’Administration :
-

L’association Ribambule a été cooptée par le CA le 21 février 2011 à Croignon : validation à l’unanimité
par l’Assemblée Générale.
- M Victor-Louis Cano a été nommé commissaire aux comptes au CA du 21 février 2011 à Croignon :
validation à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
- M Philippe Guermeur a été nommé suppléant au poste de commissaire aux comptes au CA du 3 octobre
2011 à Haux : validation à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Ces validations permettent de légaliser ainsi tous les travaux entrepris en 2011.

Bilan moral 2011
S. Grel, présidente de Solidarité en Créonnais présente en ces termes le bilan moral :
« Le moment est venu de nous retourner sur le chemin que nous avons parcouru en 2011, chemin sur
lequel, compétences et imaginations citoyennes ont pu largement s’exprimer dans le respect des valeurs
auxquelles le projet du centre se réfère : la tolérance, la laïcité, la solidarité et l’éducation populaire.
Nombreux sont ceux qui ont permis la mise en œuvre d’actions tout au long de l’année 2011.
Les premiers remerciements iront aux bénévoles qui ont su prendre des initiatives, qui ont animé des
activités, qui ont participé à la gouvernance, toujours appuyés par une équipe de professionnels compétents
et disponibles sans qui rien ne se ferait.
Nos remerciements iront aussi à nos partenaires associatifs avec qui, sur des principes d’action partagés,
des manifestations ont pu se réaliser et enrichir ainsi l’animation du territoire.
Merci à nos partenaires financiers qui ont reconnu la « Cabane à Projets » comme une réponse aux enjeux
sociaux des habitants dans sa fonction d’animation globale et de coordination.
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Les services de la communauté de communes et des 14 communes ont favorisé la pratique de
l’intercommunalité par le prêt gratuit de locaux et de matériel et nous les en remercions.
Nous n’oublions pas l’accompagnement de la fédération des centres sociaux qui, par notre appartenance à
un réseau, consolide notre contribution à une société civile active et qui nous invite à nous questionner
régulièrement tout en avançant.
Nous, les adhérents, cette année 2011, nous nous sommes associés à un projet où espérance, volonté,
capacité de résistance et ambition de collaborer à son propre destin se sont opposés à la fatalité, ne se
reconnaissant pas dans ce monde qui organise, qui comptabilise, qui demande de mettre le réel dans des
cases, de chiffrer de l’humain, faisant perdre ainsi le contact avec les émotions.
Dans un premier temps, nous allons accepter d’être interrogés sur la façon dont nous avons mis en œuvre
en 2011 les valeurs et les principes d’actions dont nous nous réclamons et ce sera le rapport d’activités et le
rapport financier.
Puis dans un deuxième temps nous envisagerons notre avenir par un nouveau projet qui répondra à un
diagnostic de territoire partagé.
Mobilisons nous à nouveau pour cette 2ème phase importante pour le territoire !
Merci d’avance ! »
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le bilan moral (0 contre, 0 abstention)

Bilan d’activités 2011
Les activités 2011 sont présentées et commentées par l’équipe des professionnels. Ce bilan est rapporté dans
l’annexe 1

Adhésions au 13/04/2012
- 152 adhérents individuels (147 en 2010/2011)
- 50 associations adhérentes (48 en 2010/2011)
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le bilan des activités 2011. (0 contre, 0 abstention)

Comptes de résultat 2011 et budget prévisionnel 2012
S. Olivaud, directrice de la Cabane à Projets, la trésorière et la présidente de l’association présentent ce budget
Les produits et les charges en 2011 sont en augmentation par rapport à 2010.
Produits : + 22 963, 37soit + 11,46 %
Charges : + 42 000,41 soit + 22 63%
Il en résulte un déficit de l’exercice de 4 357,34 €.

CHARGES

Budget prévisionnel
2011

Compte
d’exploitation
2011

Budget prévisionnel
2012

60- Achats

8 000

8 548.30

9 000

61/62- Services

24 450

29 755.97

30 000

63- Impôts et taxes

2 150

2 200

2 300

143 640

135 272.31

179 385.69

250

313.16

0

68112- Dotation aux

1 100

1 530.51

1 135.89

861- Mise à disposition du

52 700

49 973.75

32 000

TOTAL

232 290

227 594

253 821.58

64- Charges de personnel
65/66/67- Autres charges de gestion
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Constats concernant les charges 2011:
On remarque
- une augmentation des coûts des achats (article 60) liée à la mise en œuvre de la régularité des
ateliers sur 9 mois de l’année. (recrutement de Gaëlle Castiglione CESF)
- une augmentation des coûts des services (articles 61/62) due principalement à la formation BAFA
non prévue dans le budget (5720€) et une remise à jour du contrat d’assurance
- une masse salariale en augmentation par rapport à 2010 : il fallait tenir compte des salaires et des
charges du personnel avec les 9 mois de Gaëlle ainsi qu’une provision pour congés payés chargés
(143640€).
Le compte d’exploitation, lui, n’est que de 135 272,31€ puisque les provisions pour congés payés
n’ont pas été utilisées (pas de départ de personnel en 2011)
- une légère diminution du montant de la mise à disposition (article 861) de 52 700€ prévus à
49 973,75€ due à un arrêt maladie pris en charge.
Constats concernant les charges prévues en 2012
La différence la plus importante entre le réalisé 2011 et le prévisionnel 2012 se situe au niveau des
salaires (article 64) et se justifie par :
- Une année complète pour Gaëlle Castiglione et le salaire chargé du remplaçant de Sylvie Picard
prévu pour 9 mois et recruté directement par l’association.
- La provision légale pour congés et charges sur congés.
En revanche, à l’article 861 la mise à disposition du personnel et des locaux ne compte plus que 3 mois de
salaire de Sylvie Picard et passe de 49 973,75 € à 32 000 €.

Budget prévisionnel
2011

Compte d’exploitation

Budget prévisionnel

2011

2012

70- Produits de fonctionnement

16 120

16 690.84

7 250

74- Prestations, Subventions

151 340

149 106.10

213 321.58

75, 76, 77, 79 - Autres produits

12 130

7 465.97

1 250

872- mise à disposition

52 700

49 973.75

32 000

TOTAL

232 290

223 236.66

253 821.58

PRODUITS

Résultat

- 4 357.34

Constats concernant les produits 2011
On remarque :
Peu de différences entre le prévisionnel 2011 et le compte d’exploitation 2011 à l’article70 malgré
une composition différente : BAFA non prévu :+ 5 720 € ; Prestation CAF (Animation Collective
Famille) estimée à 12 120 € e t 8 960 € perçus (- 3 960€) Participation des usagers surestimée (-2 000€)
- Les produits des prestations / subventions ( article 74 ) et autres produits de gestion (articles
75/76/77/79) s’examinent ensemble pour expliquer les différences.
Le prévisionnel 2011 estimait la somme des recettes de ces 2 lignes à 163 470 €
Le compte d’exploitation affiche la somme des recettes de ces 2 lignes à 156 572,07€ seulement soit
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6897.93€ en moins.
Le tableau suivant donne le détail
Prévu 2011

Réalisé2011

Caisse Allocations. Familiales.

60 642

61 728,98

Communauté. de Communes

48 450

48 475,04

Conseil Général

35 290

31 745

MSA

6 160

5 950

CDVA

1 000

972

Autres produits(subventions. adhésions,

11 928

7 701,05

produits de manifestations, produits financiers,
fonds dédiés, etc..).

Constats concernant les produits 2012
A l’article 70 ne figurent que les participations des usagers et les participations à la formation BAFA.
A l’article 74 figurent toutes les prestations et subventions que déclenche la fonction pilotage du centre en
accord avec la charte des centres sociaux :

Détail des prestations, subventions et aides au recrutement :
Réalisé
Prévu
2011
2012
Caisse Allocations Familiales

61 728,98

Communauté de Communes

48 475,04

Conseil Général

31 745

66 956,59
+14 550
69 410
(40 510
+11 500
+17 400)
37 750

MSA

5 950

6 750

CDVA

972

1 000

Autres produits

7 701,05

16 904,99

Dans les autres produits de gestion, seules les adhésions sont estimées (article 75).
Même remarque que pour les charges concernant l’article 872 et estimant la contre partie de la mise à disposition.
Le compte de résultat 2011 est adopté à l’unanimité (0 abstention, 0 contre).
Le budget prévisionnel 2012 est adopté à l’unanimité (0 abstention, 0 contre).

Présentation par le commissaire aux comptes du bilan 2011 et de son rapport
M Cano explique à l’Assemblée qu’il a certifié les comptes de l’association, jugeant la comptabilité très saine et
rigoureuse. Son document est disponible à la Cabane à Projets.
L’Assemblée vote à l’unanimité le bilan 2011 présenté par Monsieur Cano, Commissaire aux comptes, et
l’affectation du déficit (« insuffisance de produits » en terme comptable) de l’exercice (4 357,34 €.) aux fonds
propres de l’association.
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Montant des adhésions 2012-2013
Vote de l’Assemblée :
Passage de l’adhésion individuelle de 4 € à 4.5 € : accord unanime de l’Assemblée (0 abstention, 0 contre).)
Passage de l’adhésion associative de15 € à 16 € : accord unanime de l’Assemblée (0 abstention, 0 contre).)

Point sur le personnel
Sylvie Picard quitte la Cabane à Projets le 1er avril 2012 pour occuper le poste de Coordinateur Enfance
Jeunesse à la Communauté de Communes de Targon. La Cabane a recruté une nouvelle animatrice
socioculturelle qui prendra ses fonctions le 2 mai 2012 : Mme Marine Bonissent.
La Cabane à Projets comptera ainsi 6 salariés dépendant tous de la même convention collective.
La comptable, F. Ovejo, continue à assurer, pour sa part, quelques heures de comptabilité (équivalent
0,05% temps plein)

Mise en place du Conseil d'Administration 2012
Les collèges 1-2 sont renouvelables par année et par moitié.
Collège 1 : Il est constitué de 16 membres (16 maximum dans les statuts) dont 8 sont à renouveler :
Administrateurs élus en 2010 à renouveler :
H. Fossat, P. Gomez, P. Huguet, J. Bernard, M. Ferrer, C. Gallo, S. Grel, B. Charrier
Mme Villachoux, élue en 2011, a souhaité démissionner du CA pour raisons personnelles
Parmi les administrateurs à renouveler, Pierre Huguet et Bernard Charrier ne refont pas acte de candidature,
Ces trois administrateurs ont cependant tenu à exprimer que leur soutien à la Cabane à Projets serait toujours actif
et nous les en remercions.
Candidats se présentant au suffrage .
Bernard Josette
Berrouet Martine
Ferrer Michel

Fossat Huguette

Grel Suzette

Gallo Cathy

Ormaechea Mireille

Gomez Patrick

Serre Jocelyne

A noter que les trois nouveaux candidats ont tous participé à une formation organisée par la Fédération des Centres
Sociaux .
Les 9 candidats sont tous élus à l’unanimité (0 abstention, 0 contre)

Collège 2
D’après les statuts, il est constitué de 6 à 9 associations.
Associations à renouveler :
A BAtons RONpus
Association Sportive Poutaise
Association des Gens et Amis de la Poterie
Comité des fêtes de Saint Léon
Larural
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Le Comité des fêtes de Saint Léon ne souhaite pas se représenter
Associations se présentant au suffrage et résultat du vote :
A BAtons RONpus

18 voix

Elue

Association des Gens et Amis de la
Poterie
Association Sportive Poutaise

19 voix

Elue

18 voix

Elue

18 voix

Elue

Larural

20 voix

Elue

Union sportive lignannaise Basket

6 voix

Club photo de créon

Intervention de M Darmian, conseiller général
M Darmian rappelle le parcours de l’association depuis 1996. Celle-ci a pu recruter au départ des emplois- jeunes
qui ont fait bien du chemin depuis. Il exprime sa satisfaction de voir une assemblée générale aussi nombreuse. Il
rappelle toute l’importance du travail des associations au sein de la CCC.

Perspectives 2012 et renouvellement de projet
Cette partie est présentée par deux membres de la Coopérative.
Elle est rapportée à l’annexe 2.
Extrait de cette annexe concernant ce qui est à venir :
FIN DU DIAGNOSTIC
§ Connaissance partagée du territoire à la fin de l’Assemblée Générale (sous forme de jeu)
§ Soirée débat du 31 mai : débats thématiques avec les acteurs locaux après identification de problématiques
par la coopérative .
§ Dépôt du dossier « évaluation – diagnostic » à la CAF : 30 juin 2012
L’ELABORATION DU NOUVEAU PROJET 2013-2016
§
§
§

Mai/Septembre : La coopérative travaille sur des propositions d’actions pour le projet social 2013-2016.
Octobre : Les vendanges de la Cabane – présentation des axes du projet social par la coopérative pour
validation.
30 Octobre : Remise officielle du projet social 2013-2016 à la CAF.

L’Assemblée exprime son assentiment général sur cette méthodologie de renouvellement.
A 20h 30, à la suite de cette présentation, l’Assemblée est donc conviée à faire une mise en commun de sa
connaissance du territoire de la CCC, sous forme de jeu. Tous s’y prêtent dans un esprit joyeux et convivial.
Fin de la séance à 21h15
Les participants sont alors invités à partager un apéritif dînatoire.

La Présidente,
Suzette GREL

La secrétaire
Anne GERBAUX
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Rapport d’activités 2011 présenté à l’AG du 13 avril 2012
Adhésions au 13/04/2012
- 152 adhérents individuels (147 en 2010/2011)
- 50 associations adhérentes (48 en 2010/2011)
Relais de service public
Nombre total de passages : 4 052
Relais de Service Public :

Point Service CAF :

Permanences :

2 121

541

1 390

Soutien à la vie associative
Formations pour les
administrateurs
- Cadre légal et
responsabilités des
dirigeants
- Organiser une
manifestation de A à Z
En moyenne 20
participants pour 12h de
formation Subvention du
CDVA / 978€

Journée « Avec les
bénévoles, les asso
s’envolent »
50 participants – tables
rondes thématiques –
Subvention CG33 –500€

Et toujours …
- Le prêt de bureau ou salle
- Le prêt de matériel
- La mise à jour de la Boîte
à Outils des Asso (veille
juridique)
- Diffusion des infos
associatives
- Collaboration sur des
temps forts à l’échelle de la
CCC
- Travail en commission

1/ Culture, éducation
populaire et échanges de
savoirs

2/ Famille et
accompagnement
parentalité

3/ Projets jeunesse

4/ Projets solidaires et
durables

Les nouveautés

Les nouveautés :

Les nouveautés
1 session BAFA à Baron

Soirée « éclairages
publics » en novembre
- Week-end Pyrénées en
octobre

3 Soirées débats en
partenariat avec
associations locales

Et toujours :

Et toujours :

Billetterie
Pass culture
Partenariat sur évènements
culturels : Le Festin, Carré
H.I.P, 24 heures du jeu,
ciné & veillée, …
Sorties Cultures du Cœur
Sorties culturelles
(Bordeaux, Daignac,…)
Ateliers d’Echanges de
savoirs (informatique, …)
- Carnaval intercommunal
du Créonnais
- Retransmission Coupe du
monde de rugby
- Commission de travail

Point Info Vacances
Réseau babysitting

Accompagnement
individualisé
15 associations sur des
questions liées à la
législation, des demandes
de subventions, les
assurances,

L’espace projets animations

Et toujours :
Fiest’Ados
Tournée Jobs d’été
Sac Ados
Carré H.I.P

Les nouveautés :
- Mise en place
commission pour l’épicerie
(visite, enquête, …)
- Embauche de Gaëlle
Castiglione, Conseillère en
Ecomomie Sociale et
Familiale(CESF)
- Mise en place de l’atelier
couture tous les jeudis
- Mensualisation des
ateliers cuisine + atelier
cuisine parents/enfants
- Projet inter-centres au
jardin et échange de savoirs
« Marmite norvégienne »
Et toujours :
-Le jardin partagé à
Croignon
-Réveillon solidaire
- Participation forum DD à
Baron

LES ETAPES DU RENOUVELLEMENT DE PROJET

EVALUATION COLLECTIVE DU PROJET
SOCIAL 2009/2012
Sur les grands axes et le fonctionnement

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Ce qui a changé, évolué depuis 4 ans

ELABORATION DU NOUVEAU PROJET
2013/2016

Janvier 2012

Octobre 2011

Ambitions, axes généraux et actions

VENDREDI 13
AVRIL 2012
Assemblée
Générale

30 JUIN 2012
Remise officielle
Evaluation et
diagnostic à la
CAF

30 OCTOBRE 2012
Remise officielle
nouveau projet social
à la CAF

METHODOLOGIE DU RENOUVELLEMENT
Evaluation et Diagnostic
Bureau
CA
Validation démarche
renouvellement

Adhérents

Vendanges de la
Cabane

Associations
adhérentes
Commission
Soutien Vie Asso

Salariés
Bilan des actions
pôle/pôle

COOPERATIVE
=
Groupe moteur - 20 personnes

L’EVALUATION PAR LA COOPERATIVE
Objectif : évaluer collectivement le projet social 2009-2012 c’est-à-dire quel est l’impact de la Cabane à Projets sur
le territoire, pour les habitants en termes d’animation de la vie locale, de lien social, de solidarité?
Méthode :
3 rencontres :
§ Réappropriation du projet par tous = connaissance partagée
§ Recherche collective d’indicateurs pour qualifier 5 critères :
Transversalité des actions
Gouvernance collégiale et démocratique des habitants et leur place au sein de la structure
Innovation et expérimentation dans les pratiques et actions
Participation des habitants dans le projet

§

Dynamique partenariale
Réponse collective aux indicateurs et formulation de l’évaluation globale

Résumé de l’évaluation : la Cabane à Projets…
Est bien inscrite dans le réseau des acteurs du territoire
- Apporte une réelle plus-value en termes de services aux habitants et aux associations, au regard des
ressources existantes (complémentarité)
- Assure une fonction de pépinière de projets
Favorise la mixité culturelle et générationnelle
Contribue au lien social
Est accessible à tous (horaires, implantation géographique, gratuité pour le RSP et adhésion peu élevée)
Offre des actions diversifiées et transversales
Sait s’adapter aux nouveaux besoins (réactivité et opportunités)
Cependant, plusieurs axes d’amélioration …
- Mieux communiquer pour faire connaître l’ensemble du projet et les actions à tous les acteurs
- Renforcer les liens avec les structures éducatives, sociales et médico-sociales
- Améliorer la fonction accueil avec :
•
l’aménagement du local
•
la création de temps spécifiques pour les nouveaux adhérents
•
Décentraliser davantage les actions sur l’ensemble du territoire communautaire
•
Favoriser l’implication des élus dans le projet de la Cabane
•
Développer de nouveaux moyens afin de recueillir la parole des habitants tout au long du projet
LE DIAGNOSTIC PAR LA COOPERATIVE
Objectif : Etablir une photographie du territoire (données chiffrées) et recueillir les attentes et besoins de la
population et des différents acteurs afin de faire émerger des problématiques
Méthode :
2 rencontres :
§ Recherche des données chiffrées concernant la démographie, les données sociales, économiques,
…(équipe salariée)
§ Questionnaires/entretiens auprès de différents groupes d’acteurs :
§ Analyse des données (coopérative)
L’ensemble des documents est disponible dans les locaux de la Cabane à Projets.
A venir :
§ Connaissance partagée du territoire à la fin de l’assemblée générale (sous forme de jeu)
§ Soirée débat du 31 mai : débats thématiques avec les acteurs locaux après identification de problématiques
par la coopérative .
§ Dépôt du dossier « évaluation – diagnostic » à la CAF 30 juin 2012
L’ELABORATION DU NOUVEAU PROJET 2013-2016
§
§
§

Mai/Septembre : La coopérative travaille sur des propositions d’actions pour le projet social 2013-2016
Octobre : Les vendanges de la Cabane – présentation des axes du projet social par la coopérative pour
validation
30 Octobre : Remise officielle du projet social 2013-2016 à la CAF

