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ORGANIGRAMME DU CENTRE 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 21 sièges (hors membres de droit) 

 

Collège des usagers (13 membres pour 17 sièges) :  

Roger ARNAUD  ; Florence CARO  ; Marie Odile  CLAVEL  ; Francine CLERGIRONNET  ; Fatemeh COURANI SHAFIEI  ; 

Alain DEGAND; Marie-Françoise DURY ; Solange HAGENBOURGER ; Pierre-Eric MASSE  ; Jeannine PLACET ; Gérard  

RAVAT ; Joëlle RUAL  ; Patrice TRACHET ; . 

 

Collège des associations (4 membres pour 4 sièges) : Centre social et culturel de Champvert, CSF Antenne Champvert, 

Comité d’intérêt local du Point du jour, Entr’aide dans le 5ème.  

Membres de droit : Madame la maire du 5ème arrondissement ou son représentant, CAF du Rhône, Métropole de Lyon. 

 

BUREAU :  

Francine CLERGIRONNET ; Solange HAGENBOURGER ; Pierre-Eric MASSE ; Jeannine PLACET ; Patrice TRACHET. 

 

Direction 

Emmanuelle Billet / Dominique De Beauchesne 

 

12 Salariés permanents 

 

Karine BARONE : Animatrice développement local 

Enfance/famille 

Sylvestre N’DIAYE GRATALON : Animateur 

développement local  Jeunesse 

Charlotte PENICAUD remplacée par Julia BROT : 

Animatrice développement local Seniors 

Fatima BOUDJOUDJ : Conseillère en Economie Sociale 

et Familiale 

Halima BOUFASSA : Agent d’entretien 

Christine NIOLLET : Comptable 

Brigitte PRUD’HOMME : Secrétaire 

 

Claire PUJOL – Responsable de la crèche 

Blandine BELGHIT : Auxiliaire de puériculture 

Ornella TIVANT : Auxiliaire de puériculture 

Marc PIZZO BROSSAT : Animateur petite enfance 

Fouzia HAMADI : Aide maternelle, agent d’entretien 

 

68 Bénévoles  

 

Equipe de l’accueil : Marie-Odile CLAVEL,  

Marie-Françoise DURY, Sandra DUMAS, Lydie 

HYVERNAT, Geneviève MAURICE, Martine PERRIN, 

Jeannine TROLLER, Dorothée WATTINNE. 

 

Equipes des autres bénévoles : accompagnement 

scolaire, ateliers sociolinguistiques, ateliers créatifs, 

ateliers mémoire, bourses aux vêtements, bricolage, 

café philo, club séniors, danses, groupe lecture, 

gratiferia, guinguettes et réveillon solidaire, 

opération Sakado, randonnées, site internet… 

 

 

Intervenants bénévoles : Alain DEGAND, Roger BERNON, Alain BOSSY, Fabienne DUCROT, (référents des bénévoles 

des randonnées pédestres), Jean-Claude LARIVIERE, Jeannine PLACET (atelier mémoire), Joëlle RUAL, Denise 

FOUQUET (atelier créatif), Roselyne DEGREMONT (café philo), Bernadette LECLERCQ (groupe de lecture). 

 

Intervenants salariés : Virginie BRUNET (Couture), Marjorie CRASSARD PICTON (Tai Chi), Dominique GIRARD BLANC 

(Yoga), François-Xavier ISS (Sophrologie), Christine JOUBERT (Gymnastique), Robert PERILLIER (Guitare), Maya 

SANCHEZ PACOT (Gymnastique), Vincent VALZANIA (Flûte Traversière).  

 

Intervenants assurant des prestations : Mohammed EL AMRAOUI (Atelier d’écriture), Magali CHAUCESSE 

(Informatique), Carine VERA (Yoga), Léo DOUBLET (Chorale).  
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

 

 

L’année 2021, comme l’année précédente, a été fortement impactée par la poursuite de la pandémie de la covid. Le 

virus initial a donné naissance à quelques variants dont on a pu découvrir tout au long de ces derniers mois les 

différentes particularités et le plus souvent la plus grande transmissibilité. 

Le confinement d’avril proche des vacances de printemps a moins pénalisé nos activités mais a entrainé la fermeture 

de la crèche pendant 2 semaines. 

Parallèlement, les vaccinations ont été largement proposées et à partir du 9 juin le pass sanitaire a été rendu 

obligatoire pour accéder à la plupart des lieux publics.  

Reconnus pour leur accueil inconditionnel et pour le lien social qu’ils développent, les centres sociaux n’ont pas été 

contraints à l’utilisation des pass sanitaires. Cette situation a permis à certains habitants de revenir vers nous, alors 

que d’autres plus craintifs, n’ont pas souhaité poursuivre d’activités. 

  

Dans ce contexte, lors du premier semestre, forts de nos expériences précédentes, nous avons souvent eu recours 

aux visio conférences, aussi bien pour la gouvernance et la vie de l’association (conseil d’administration, bureaux, 

commissions, instances partenariales,) que pour l’animation notamment pour les activités sportives (gymnastique, 

yoga, taï chi …) et quelques activités culturelles (écriture, cours de musique…). Néanmoins, chaque fois que les 

intervenants ont été disponibles, nous avons mis en place, au mois de juin et sur la première semaine de juillet, des 

cours de rattrapage en présentiel. 

 

Nos professionnels, qui ont réparti leur temps entre présentiel et télétravail, ont maintenu, en les adaptant aux 

contraintes et notamment aux jauges, des activités essentielles comme l’accompagnement scolaire, les ateliers 

sociolinguistiques, les liens avec les écoles, les familles et les séniors. Pour ces derniers, des balades à thèmes et des 

ciné débats ont été organisés par groupe de 6 jusqu’à la reprise normale du club en mai. 

Le deuxième semestre moins contraignant nous a permis de reprendre dans des conditions presque normales 

l’ensemble de nos activités en présentiel. 

Bien sûr, comme en 2020, nous avons noté une baisse significative du nombre d’adhérents, des inscriptions aux 

activités et des bénévoles qui participent à l’animation du centre socioculturel.  

 

La crise sanitaire est largement à l’origine de cette situation. Etalée sur deux ans, elle a éloigné certaines personnes 

qui encore récemment avaient des difficultés à renouer avec des activités collectives par crainte ou pour des raisons 

liées à leur état de santé. De plus, les jauges imposées ne nous ont pas permis d’accepter autant d’inscriptions que les 

années précédentes. 

 

A la crise sanitaire qui a modifié notre fonctionnement habituel sont venus s’ajouter les évènements internes à 

l’association. Des départs, des arrivées ont ponctué ces 12 mois ainsi que des manifestations importantes pour notre 

centre. 

 

VIE DU CENTRE : LES FAITS MARQUANTS EN 2021. 

 

L’année 2021 a connu de nombreux mouvements chez les professionnels. 

Le 19  mars Emmanuelle Billiet directrice quittait ses fonctions. 

Le 7 juin Dominique de Beauchesne prenait la direction du centre. 

Le 3 mai Sylvestre N’Diaye Gratalon rejoignait l’équipe sur le poste d’animateur développement local jeunesse vacant 

depuis novembre 2020. 

En juillet Charlotte Pénicaud, animatrice développement local seniors s’absentait pour un congé de maternité. En 

décembre elle exprimait le souhait de mettre fin à son contrat pour être plus près de Mia. 

Elle sera temporairement remplacée par Julia Brot 

En fin d’année nous avons accueilli Marie Tournadre conseillère numérique qui partage son temps de travail entre le 

centre social de Champvert et le nôtre à raison de 10 heures.  Embauchée dans le cadre du dispositif de l’agence 

nationale de la cohésion des territoires, elle sera à nos côtés jusqu’en mars 2023. 

A ces différents changements, il faut ajouter les absences suite à accident du travail pour deux animateurs et les 

absences pour maladie de certains professionnels. 
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De son côté, la crèche comme en 2020 a fait face aux conséquences de l’épidémie de covid. Le respect des consignes 

sanitaires  par les professionnels a limité à 8 le nombre de jours de fermeture suite à la maladie d’enfants testés 

positifs. Par contre, le confinement d’avril a contraint la structure à deux semaines de fermeture.  

A partir du mois d’août, Marc Pizzo Brossart a bénéficié d’une formation qualifiante qui a nécessité des moyens de 

remplacement. 

Pour assurer ces remplacements ainsi que ceux liés aux congés de maladie, une équipe de remplaçants, connus des 

enfants, des parents et des salariés a pu être constituée ce qui permet de moins recourir aux agences d’intérim plus 

onéreuses.  

En fin d’année un spectacle a été offert aux enfants pour clôturer avec un brin de gaité cette année encore si 

particulière. 

 

Un grand nombre des faits marquants cités ci-dessus, ajoutés à la crise sanitaire ont modifié voire fragilisé parfois le 

fonctionnement et l’organisation de l’association. Les professionnels comme les administrateurs et les bénévoles ont 

vécu une période difficile où nous sommes bien conscients que tout n’a pas été parfait. Cependant l’implication des 

uns, la motivation des autres, la persévérance et la volonté du plus grand nombre ont permis d’obtenir des résultats 

dont nous pouvons être fiers. 

 

 

ANIMATION GLOBALE, LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2021 :  

 

Si le premier semestre a connu moins d’activités en présentiel, dès le mois de juin une certaine effervescence se fait 

à nouveau sentir dans nos locaux ou sur notre territoire d’intervention. La présence plus nombreuse des adhérents, 

la reprise possible ou la poursuite de nos actions dans un environnement un peu moins contraignant nous permettent 

enfin de fonctionner un peu « comme avant ».  

En juin, c’est un moment à la fois festif et émouvant que certains vivront avec la première projection du film « 50 ans 

de secret ». 

Alors que certains se baladeront autour des arbres, les sorties familles, bien que timidement, reprendront, comme 

quelques soirées de bars à jeux.  

L’arrivée d’un nouvel animateur jeunesse va se traduire par un mois de juillet animé qui permettra de recevoir au total 

16 nouveaux jeunes, filles et garçons issus des différents quartiers de notre zone d’action. La plupart continueront à 

fréquenter notre structure par le biais d’un accompagnement scolaire pris totalement en charge par l’association. Aux 

vacances d’automne ils seront 23. 

Ce développement rapide des activités jeunesse doit cependant nous interroger sur notre capacité à les accueillir dans 

de bonnes conditions. Certains jeunes qui n’ont pas fréquenté jusqu’ici des structures d’animation collectives, 

demandent un encadrement très présent et de qualité. En conséquence, il nous faudra être vigilant quant au 

recrutement des animateurs et privilégier la qualité de nos actions plutôt que le nombre de jeunes que nous ne serions 

pas en mesure d’encadrer. 

Au retour des vacances nous avons participé au forum des associations où pour la première fois les nouveaux arrivants 

de l’arrondissement avaient été conviés. Cela nous a permis de répondre aux attentes de nouveaux adhérents et 

d’accueillir de nouveaux bénévoles.  

Le 9 octobre enfin, après un report de date et quelques péripéties, nous avons pu fêter les 50 ans du centre, dans la 

joie, la bonne humeur et le plaisir de recevoir les petits et les grands autour d’animations  et de spectacles variés. C’est 

environ 1000 visiteurs qui ont participé à cet évènement qui a eu lieu au parc de la mairie. Nous tenons à remercier 

particulièrement les professionnels et les bénévoles  qui ont participé à la réussite de cette journée, ainsi que la mairie 

de l’arrondissement qui a pris à sa charge l’animation des instruments de musique et la métropole qui a financé un 

buffet Zéro déchet. 

Le dernier trimestre de l’année marque la reprise des activités en présentiel mais dans le respect des gestes barrières  

et du port de masques. 

Les portes et les fenêtres seront souvent ouvertes mais n’empêcheront pas les amateurs de chant de participer à la 

chorale, manteaux sur le dos ! Un nouveau chef de chœur est arrivé. 

Les inscriptions repartent un peu à la hausse mais n’atteignent pas encore le niveau des années précédentes.  

Une dernière opération Sakado sera organisée en décembre ainsi qu’un concert au balcon pour la résidence des 

Castors. Les apprenants des ateliers sociolinguistiques nous présenteront à Janin la première restitution du 

projet créatif « rêver la ville » mené en partenariat avec la maison des passages et la troupe EOLO. 

Enfin, une distribution de chocolats accompagnés de dessins d’enfants de l’accompagnement scolaire sera organisée 

auprès des séniors. 
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FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE : 

 

Le début d’année a été marqué par le congé de maladie de la directrice en partie à mi-temps thérapeutique puis par 

son départ à la mi-mars. 

Cette absence de direction qui a duré jusqu’au 7 juin a obligé les professionnels et les administrateurs, notamment 

les membres du bureau, à assurer le fonctionnement de l’association et des activités dans le contexte sanitaire rappelé 

en introduction. 

 

Au cours de l’année trois commissions ont pu se tenir : 

- La commission interculturalité toujours aussi riche et créative malgré le contexte, 

- La commission activités qui a pu faire le point au fur et à mesure des contraintes sanitaires sur le déroulé des activités, 

- La commission numérique qui a fait l’état des lieux des équipements et des besoins en matériel et en formation. Le 

matériel obsolète a été dirigé vers d’autres associations pour reconditionnement ou affectation. 

 

En outre, un groupe projet dédié à la préparation de la fête des 50 ans du centre a rassemblé professionnels, 

administrateurs et bénévoles autour de la réalisation du film « 50 ans de secret » de l’expo photos et des préparatifs 

de la journée festive. 

 

Au printemps la nouvelle équipe municipale de la ville de Lyon a souhaité refonder les bases de ses partenariats et a 

lancé un appel à initiatives associatives (AIA) auprès des associations de l’éducation populaire. 

Comme l’ensemble des centres sociaux de la ville de Lyon nous avons candidaté et transmis notre dossier début mai. 

Il présentait notre démarche d’éducation populaire et les valeurs qui accompagnent nos actions et les projets mis en 

œuvre. Début juillet nous avons participé à une séquence d’audition  et avons reçu le 28 octobre la confirmation que 

notre projet était retenu et ferait l’objet d’une convention de partenariat pluriannuelle avec la ville de Lyon. Ce 

partenariat s’articule autour d’enjeux communs notamment la jeunesse, l’accompagnement de la transition 

écologique et sociale, et « le soutien à la liberté associative pour des associations entendues comme partenaires de 

transformation sociale » 

 

Au début de l’été et devant les incertitudes de la situation sanitaire, nous avons tenu notre Assemblée Générale le 22 

juin en visio conférence, à partir des locaux et des équipements de la fédération des centres sociaux du Rhône et de 

la métropole de la ville de Lyon. Pour les adhérents ne disposant pas de support informatique, nous avons pu organiser 

une retransmission dans nos locaux et accueillir quelques personnes dans le respect des jauges et des gestes barrières.  

Au-delà de l’obligation statutaire de tenir une Assemblée Générale cette visio conférence nous a permis d’échanger 

avec les participants et de garder un lien formel avec les adhérents et nos partenaires. 

Le vote s’est déroulé au centre social tout au long de la journée alors que les différents rapports de l’association et les 

résolutions avaient été mis à la disposition des adhérents dès le 14 juin soit sous forme papier à retirer à l’accueil, soit 

à consulter sur notre site internet. 49 votants ont pu ainsi s’exprimer (42 en septembre 2020). 

 

Conscient des difficultés que rencontraient certains  adhérents à suivre les activités en visio, le conseil d’administration 

a décidé de rembourser ou de faire des avoirs au prorata des séances non suivies. C’est un montant de 19 347 euros 

qui a ainsi été remboursé. 

 

 

 

Les années 2020 et 2021 ont été largement atypiques. Elles ont mis en lumière nos faiblesses et nos forces. Elles 

resteront longtemps comme des références, mais ne doivent pas nous faire perdre de vue la réalisation de nos projets.  

En septembre 2021, à l’occasion d’un séminaire réunissant administrateurs, professionnels et intervenants, nous nous 

sommes réappropriés les axes prioritaires de notre projet social et de notre projet familles pour évaluer les actions 

qui ont pu être menées. Tenant compte de la situation générée par la crise sanitaire, la baisse de fréquentation de 

nos adhérents, la situation de nos locaux vieillissants et insuffisants, nous avons été nombreux à souhaiter développer 

davantage les pratiques de « l’aller vers ». 

C’est probablement un des points qui pourra figurer dans  notre nouvelle démarche projet qui va nous occuper durant 

les prochains mois à venir et à laquelle nous vous invitons pour émettre vos souhaits et vos idées. 

 

Nous vous remercions très sincèrement de votre participation ainsi que tous les professionnels, les intervenants et les 

bénévoles qui par leur implication et leur motivation  ont contribué au maintien de l’activité de notre association.  
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Nous tenons à souligner le soutien de la Fédération des centres sociaux pour son accompagnement notamment au 

moment de la vacance de direction. 

 

Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution et leur soutien, 

et en particulier la Caf, la ville de Lyon, la Métropole, l’Etat, la Carsat, la conférence des financeurs. 

 

L’association tient enfin à remercier les élus, en particulier ceux de la mairie centrale et de la mairie d’arrondissement, 

avec lesquels nous entretenons un contact régulier et qui soutiennent notre action. 

 

Les co-présidentes 

Francine CLERGIRONNET et Solange HAGENBOURGER 
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ADHERENTS ET PARTICIPANTS 2021 
 

 

Malgré le contexte sanitaire difficile, l’association a gardé le cap en animant le territoire et en s’appuyant sur l’ensemble 

de ses projets : son projet social, son projet familles et son projet séniors … 

Nous notons une baisse des effectifs liée à une diminution de la capacité d’accueil et à une crainte pour certains 

adhérents d’attraper la COVID. 

 

ADULTES EFFECTIFS 2020 EFFECTIFS  2021 

Atelier sociolinguistique 13 11 

Autres, Associations 24 46 

Atelier création 5 5 

Atelier  d'écriture 9 13 

Atelier Mémoire 11 13 

Café philo 12 10 

Chorale 17 30 

Club/thé dansant/St Sylvestre 35 34 

Couture 9 7 

Flûte traversière 5 1 

Guitare 5 5 

Groupe de lecture 9 8 

Gymnastique 101 103 

Informatique 11 11 

Prévention des chutes 8 9 

Randonnées pédestres 118 114 

Sophrologie 6 5 

Sorties et vacances familles   

Soutien scolaire ados 5 28 

Soutien scolaire enfants 7 9 

Soutien scolaire Gémeaux  8 

Tai Chi 16 15 

Théâtre 4  

Yoga 78 67 

Yoga enfants 3 4 
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DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
 

 
CO-EDUCATION PARENTALITE 

LA PETITE ENFANCE 

Dans le contexte sanitaire, 2021 les professionnel.le.s ont continué à s’adapter et à accueillir les familles les plus 

fragilisées. 

La structure petite enfance « les 3 P’TITS POINTS » a une capacité d’accueil de 12 places.  

Les professionnel.le.s travaillent au sein d’une équipe pluridisciplinaire où se croisent différents métiers : éducateur de 

jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, animateur petite enfance, agent d’entretien, agent de restauration, médecin.  

Tout ce personnel accompagne au quotidien les enfants dans leur développement physique, moteur et psycho affectif 

en favorisant un accueil individualisé, au sein de la collectivité. 

Le travail du médecin repose principalement sur la mise en place des Protocoles d’Accueil Individualisé,

l’accompagnement de l’équipe sur des questions de santé, des consultations d’enfants sur demande de la responsable. 
 

L’équipe est soutenue par quatre remplaçant.e.s : 1 psychomotricien, 2 auxiliaires puéricultures, 1 infirmière, ce qui rend 

le remplacement des absences plus facile et évite de recourir aux agences d’intérim.  
 

Les réunions d’équipe s’intercalent avec des réunions d’analyse de la pratique, animées par une psychologue de l’ACEP69
 

Un salarié petite enfance, diplômé CAP, termine sa formation d’Auxiliaire de puériculture avec  le centre de formation 

OCELLIA 

Nombre de jours d’ouverture 
Nombre d’enfants différents 

accueillis 

Nombre de familles avec un 

tarif horaire inférieur à 1 € 

202  
43 dont 9 accueillis en 

occasionnel 
28 

 

Total d’heures facturées  17396,89 Soit 73,61% 

Total d’heures réalisées 16264,45 Soit 68,82 % 

Taux de facturation 106, 96 % 
 

En 2021, on constate que 65,12 % des enfants accueillis apparaissent sous le seuil de pauvreté selon les critères demandés 

par la CAF. 9 enfants accueillis ont été orientés par la PMI ou ont des parents en parcours d’insertion sociale, deux familles 

sont accueillies dans le nouveau centre d'hébergement de Francheville. 

Ces accueils relèvent d’une volonté associative forte de soutenir les familles les plus fragilisées. 

De septembre à décembre 2021, une subvention de la CAF a permis l’expérimentation d’un poste de psychologue. Sa 

présence, 1 matin par mois, a permis aux parents d’être accompagnés dans les premières séparations, aux équipes de 

comprendre certaines situations. Trois familles ont demandé un rendez-vous. 

En 2021, la structure a fermé 18 jours à cause du Covid.  

Tout au long de l’année l’équipe a fait preuve d’inventivité pour garder le lien avec les familles  tout en respectant les 

consignes liées à la crise sanitaire, création de petites vidéos, envoi de photos. 
 

Temps forts 
 

Goûter d’anniversaire 

Aux « 3 p’tits points » l’équipe organise une fois par mois un atelier de cuisine pour fêter les anniversaires du mois des 

enfants. C’est un temps important d’expérimentation,  d’observation,  d’apprentissage et d’éveil gustatif pour parents et 

enfants. 
 

Participation aux 50 ans 

L’année 2021 a marqué les 50 ans de l’association, le personnel petite enfance a participé à cet événement en proposant 

un espace pour les tous petits. 
 

Spectacle et goûters de Noël : En décembre le spectacle Grigorishka par “C la petite CIE” a été présenté aux enfants, sans 

les parents, compte tenu des conditions sanitaires. Le spectacle s’est poursuivi par un temps de goûter de fête préparé 

par les enfants 
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LE TEMPS DES PARENTS 

L’année 2021 a été encore une année d’adaptation pour tous.  

Incertitude,  persévérance ont été au rendez-vous pour travailler avec tous les publics, les captifs comme 

les plus éloignés. 

Dans la poursuite de l’année 2020 des parents ont souhaité pouvoir se retrouver pour « se changer les 

idées ». L’animatrice enfance-parentalité a continué les ateliers « anti-déprime », puis à partir de juin 

2021 et jusqu’à la fin de l’année, les parents se sont sur des ateliers de développement durable.  

Le partenariat avec l’école des Gémeaux pour permettre aux parents de rencontrer une psychologue a 

réuni 7 parents. Les enfants étaient suivis dans le cadre des ateliers paroles « je suis là pour me 

comprendre » avec l’animatrice du centre.  

Un complément d’ateliers a été mis en place avec une psychologue. Le centre a invité les parents à faire 

le point avec la psychologue et donner des outils aux parents. La mobilisation a été très difficile ainsi que 

l’implication des parents qui ont eu peur d’être jugés. Une majorité de parents présents ont développé 

un mécanisme de défense « tout va bien à la maison ». Mais la forte mobilisation de l’animatrice a permis 

qu’ils soient présents, des graines ont été semées.  

La rentrée de septembre 2021 les accueils à l’extérieur au portail des écoles sans créer des 

rassemblements trop importants ont repris. La thématique était sur les goûters équilibrés en lien avec 

l’infirmière scolaire. Suite à ces temps de prévention et d’échanges des ateliers au centre (rue Jeunet, 

annexe) ont permis de confectionner des goûters avec des idées de parents : ronds de céréales, pain au 

lait… 

Les parents ont réalisé un panneau qui circule encore aujourd’hui dans les écoles pour présenter les 

recettes.  

Un programme d’ateliers autour du jeu, de la santé, de l’éducation ont également été mis en place mais 

il a moins mobilisé que les années précédentes.  
 

ATELIER « JEUX DE SOCIETE » 

Cette action s’est prolongée sur 2021 pour poursuivre le travail autour du climat scolaire à l’école des 

Gémeaux. Un bon climat scolaire améliore l'implication des élèves dans les apprentissages et développe 

l'estime de soi.  

Cet atelier a permis des temps privilégiés en petits groupes. 6 groupes de 8 enfants ont bénéficié de ce 

projet. 
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ATELIERS PARENTS/ENFANTS 

 

Certaines familles sont très attachées et expriment le besoin d’avoir des ateliers avec leurs enfants au 

centre durant les vacances scolaires. Mais nous avons constaté également de grosses difficultés pour 

faire revenir certaines familles qui fréquentaient facilement les activités du centre les années 

antérieures à la crise sanitaire. Cette observation  confirme une  tendance constatée en 2020.  

La demande des parents était la mise en place d’ateliers uniquement à destination des enfants, alors 

que ce sont des familles où un, voire les deux parents ne travaillent pas et qui venaient auparavant au 

centre. Le repli sur soi est-il un facteur ?  

Au vu de ce questionnement les ateliers parents enfants ont toute leur place et la stratégie de mixer 

ateliers enfants et en famille nous a semblé pertinente sur 2021.  Nous nous sommes adapté.es.                                                

- En hiver 2021 : 3 familles sont venues avec 6 enfants. Pour les ateliers uniquement enfants nous avons 

eu 17 enfants.                                                                                                                                              

- Au printemps 2021 : 2 ateliers familles proposés aucune inscription, c’était une nouvelle période de 

confinement.                                                                                                                                                               

– été 2021 :  12 familles ont participé dont 16 enfants de 3 à 11ans et 2 bébés (3 familles de Janin, 3 

familles de Jeunet, 6 familles du PDJ). 8 enfants ont participé à des ateliers au centre. Une trentaine 

d’enfants ont participé au jardin durant l’été.                                                                                                          

- Cet automne : 11 familles ont participé dont 18 enfants (2 familles de Jeunet, 5 familles de Janin, 1 

famille de Ménival, 3 familles du Point du Jour)  

21 familles sont venues sur l’année sur 26 ateliers et 5 sorties en familles.  

ATELIER PETITS PARLEURS 

Cet atelier est dans le cadre du PRE Projet 

Réussite Educative. 6 enfants ont été choisis 

par l'équipe PRE pour travailler le langage 

autour de thèmes comme le corps, les 

émotions, les animaux, les saisons, 

"ce que j'aime".  Les supports ont été les jeux, 

le kamishibaï, les histoires, les marionnettes, le 

dessin, le corporel… Le groupe a été très 

volontaire, malgré un niveau très faible en 

vocabulaire. Les enfants aiment prendre la 

parole et donner les indications sur le jeu du 

corps, décrire des dessins... Cette action 

répond aux objectifs de donner une place dans 

un petit groupe à des enfants en difficulté en 

grand groupe. Elle aide également à 

comprendre l'école pour les élèves et 

accompagner les parents dans ce sens. Cet 

atelier est également en lien avec le Temps 

des parents pour renforcer l’implication.  

 

ATELIER  

« PAROLE, JE SUIS LA POUR ME COMPRENDRE » 

 

Cet atelier est sur le temps scolaire à l’école des 

Gémeaux, co-animé par une enseignante et 

l’animatrice du centre. Il permet d’alléger les 

classes et d’offrir un temps privilégié aux élèves 

pour travailler sur le vocabulaire des émotions, la 

concentration, la bienveillance. Pour la cinquième 

année de mise en œuvre, 36 enfants ont bénéficié 

de cet atelier. Cet atelier est bien repéré par les 

élèves qui en sont très demandeurs. Pour 2021 

nous avons renforcé cette action en permettant 

aux parents de rencontrer une professionnelle, 

psychologue, sur deux séances afin d’échanger 

sur les difficultés de certains enfants. Ce 

renforcement a été possible grâce à l’action 

Temps des parents.  
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE EN PRIMAIRE 

 

En partenariat avec l’école Joliot Curie  

 

Pour cette année encore, nous avons dû nous adapter en tenant compte des contraintes sanitaires liées à la 

covid. Ainsi nous avons accueilli 8 enfants jusqu’en juin 2021, du CP au CE2 puis dès la rentrée scolaire en 

septembre, nous sommes revenus à notre effectif de base. 11 enfants ont bénéficié de l’accompagnement à la 

scolarité, avec un accueil 2 soirs par semaine (1 séance aide au travail scolaire/1 séance autour de l’informatique 

et de jeux éducatifs). Cette action a pu être maintenue grâce à une équipe de 9 bénévoles dévoués et impliqués 

ainsi qu’au partenariat précieux avec l’équipe enseignante. Toutefois, il est à noter que l’accompagnement est 

délicat pour quelques enfants qui en plus des difficultés scolaires vivent des  situations familiales compliquées.  
 

En partenariat avec l’école des Gémeaux  

8 enfants ont été accompagnés par 2 bénévoles et 1 animatrice pour de l’aide aux devoirs suivie d’ateliers 

autour de la concentration, des jeux de mémoire, d’observation, et de lecture d’histoires… Ces ateliers étaient 

les lundis et mardis après l’école. Le mercredi était également en renfort. Cette action a été importante pour 

travailler autour de la valorisation des enfants et de la confiance. Un travail autour des goûters équilibrés a été 

mis en place en lien avec Le Temps des parents.   

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE - COLLEGE ET LYCEE : 

 

2021 (Janvier – Juin) : 

Le poste d’animateur jeunesse étant dépourvu durant une longue période, 

l’accompagnement scolaire collégien n’a pas eu lieu entre le 14/10/20 et 12/05/21. 

La fin de l’année scolaire a permis d’accompagner un groupe de 6 élèves encadrés par 

le nouvel animateur jeunesse (Sylvestre) et une bénévole (Solange). Un travail autour 

de l’aide aux devoirs a été effectué. Nous avons également  mis en place des activités 

ludiques, où les jeunes devaient réutiliser les compétences pour réussir la tâche. 

L’arrivée tardive de l’animateur jeunesse (Mai 2021) n’a pas permis de développer la 

relation avec les familles, ni d’étoffer le groupe de jeunes et de bénévoles. Pour 

l’année scolaire suivante, un repérage et des échanges avec les familles ont été 

effectués sur le territoire (en particulier pour le QVA Jeunet) afin de préparer la 

nouvelle année scolaire. 

 

2021 (Septembre – Décembre) : 

Désormais 24 jeunes fréquentent l’accompagnement scolaire. Un temps 

supplémentaire a été créé, il a lieu les jeudis de 17h30 à 19h00 à l’appartement de 

Jeunet (soit un total de 3 séances par semaine). Pour absorber cette nouvelle 

demande, 8 bénévoles se mobilisent chaque semaine et effectuent un 

accompagnement remarquable. Le fonctionnement de l’accompagnement a évolué, 

puisque nous sommes passés de l’individuel au collectif. Comme dans toute 

évolution, ce renouveau  connait quelques dysfonctionnements, mais il présente 

aussi ses avantages. Pour préparer 2022-2023, l’équipe d’accompagnement scolaire 

se concertera, afin de proposer le fonctionnement le plus pertinent pour les jeunes, 

pour les bénévoles, et pour la structure. 
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  SORTIES FAMILIALES / SEJOURS FAMILIAUX  

(avec accompagnement)  

Cette année, nous avons enfin pu organiser et 

réaliser les sorties familiales en juillet. Trois sorties 

étaient programmées (parc animalier de 

PEAUGRES, baignade et visite d’ANNECY, parc 

d'attractions et zoologique le PAL..) Seule la sortie 

au PAL a été annulée en raison de l’obligation du 

pass sanitaire et d’une météo maussade.  

Pour respecter la distanciation, les gestes 

barrières, nous avons limité l’effectif à 35 / 40 

personnes.  

Ces temps de loisirs étaient très attendus par les 

familles surtout après une longue période 

d’isolement et divers confinements.  

 

L’accompagnement aux départs en vacances 

familles reste encore très difficile non seulement 

en raison du contexte actuel mais aussi en raison 

du « passage » au dispositif VACAF. Une famille a 

été accueillie lors des permanences mais n’a pas 

concrétisé son projet à cause du coût élevé des 

locations.  

 

.  

LE COLLECTIF ACCOMPAGNEMENT A LA  

SCOLARITE DU 5ème 

 

Le collectif accompagnement à la scolarité du 

5ème a fonctionné à l’identique et les référents 

ont maintenu leurs rencontres pour pouvoir 

proposer à leurs bénévoles deux séances 

formatives, en mars et avril, sur la thématique 

de la communication bienveillante ( trouver les 

réponses adaptées lors d’un conflit ou de 

réactions émotionnelles , comment réagir à 

l’agressivité et favoriser le dialogue entre 

l’enfant et l’adulte ..) et pouvoir « l’anticiper » 

lors de l’accompagnement scolaire. En 

novembre, un temps convivial a été organisé en 

soirée autour des jeux éducatifs pour permettre 

les échanges entre les bénévoles des différentes 

structures (Centres sociaux, secours catholique, 

MJC , ) 

 

ANIMATIONS AU COLLEGE CHARCOT  

 

Depuis 2017, des animations de créations manuelles avec thématique recyclage et ‘’DIY’’ (Do It Yourself) ont lieu 

sur des séances du foyer. Le départ en formation longue durée de l’animateur du CSC en novembre 2019, 

l’indisponibilité des enseignants, puis l’épidémie de Covid ont fortement réduit le nombre de participants et de 

semaines d’ouverture du foyer. L’arrivée du nouvel Animateur Jeunesse (avec un profil différent) et l’adaptation 

au Covid ont entrainé un changement des activités proposées. Néanmoins si le support a évolué, les compétences 

travaillées et les valeurs transmises restent similaires. 

 

Au collège Charcot les jeunes de la 6ème à la 3ème sont en demande d’un espace permettant de jouer de manière 

encadrée. Avec les contraintes sanitaires liées au Covid-19, et en accord avec Mme NAKOURI (la Principale), il a été 

convenu de s’orienter vers des jeux sportifs en extérieur. Pour cela le terrain de sport extérieur a été mis à 

disposition. Cela a permis de proposer des activités nouvelles et encadrées par un professionnel, plutôt que de 

laisser les jeunes jouer au foot sans aucun cadre, où seul les plus « forts » tiraient leur épingle du jeu. 

Au regard des inscrits tous les niveaux sont présentés de la 6ème à la 3ème. Selon les dires de la Principale de 

l’établissement, « le nombre de conflits est en nette diminution lorsque vous êtes présents ». Les retours informels 

des collégiens étaient positifs, et ils étaient régulièrement surpris de leur intérêt pour de nouvelles activités. Enfin 

les inscriptions se faisaient à la séance (limitée à 24 enfants), et les activités ont souvent fait le plein, avec un 

minimum de 18 inscrits, et régulièrement des déçus qui ne pouvaient pas participer. 

Avec la longue interruption, et le changement de référent, le travail principal a été de créer du lien avec les 

collégiens. On note que plusieurs collégiens se sont inscrits à l’ALSH, dès l’automne 2021. 
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CHANTIERS LOISIRS  

 

Entre la vacance de poste sur la 

jeunesse et l’arrivée en cours 

d’année d’un nouvel animateur, 

les chantiers loisirs n’ont pas pu 

se mettre en place. Le lien créé 

avec les jeunes au travers des 

différentes activités, devrait 

permettre d’en réaliser en 2022. 

 

FUTSAL A JEUNET  

 

Depuis Octobre 2021 un temps de 

Futsal au Gymnase Dodile (Lycée 

Branly) est proposé pour les 15-25 

ans de Jeunet, Quartier en Veille 

Active. Dès le mois de novembre, 

entre 25 et 30 jeunes étaient 

présents à chaque séance. Ce temps 

a permis de renouer des liens avec 

un public très éloigné du Centre 

Socioculturel. Ce temps s’inscrit 

aussi dans une démarche de 

développement des animations, qui 

permet de proposer des activités aux 

habitants de Jeunet. 

 

ACCUEIL DE LOISIR SANS HEBERGEMENT ADOS (ALSH)  
 

Le secteur Jeunesse n’avait pas accueilli de jeunes pendant les vacances depuis l’été 2020. Après un 

an d’arrêt l’enjeu était de mobiliser des jeunes pour reprendre un fonctionnement durant les vacances. 

 Afin de susciter l’intérêt des ados, nous avons construit des programmes privilégiant les sorties et 

l’ouverture vers de nouvelles pratiques. Nous avons aussi proposé des sorties attractives : lac, visite de 

Marseille et de Paris, spéléologie, Laser Game, Trampoline Park, patinoire... 

Lorsque l’on compare les fréquentations pour les vacances de 2021, aux fréquentations ados depuis 2019, 

on peut dire que cette stratégie a fonctionné : puisque la fréquentation a quadruplé et nous avons dû 

recruter des animateurs vacataires. 

 

La plupart des jeunes découvrent le centre socioculturel, nous essayons donc de faire en sorte qu’ils 

comprennent le fonctionnement, et s’approprient les différents lieux du CSC. Un autre enjeu a été de faire 

vivre la mixité et faire cohabiter des jeunes de 11 ans avec des jeunes de 16  ans, ce que nous sommes 

parvenus à faire, même si ce n’est pas toujours facile. Cette augmentation de fréquentation et ce nouveau 

public demandent plus d’organisation, mais cela permet de proposer plus de variété dans les activités (ex : 

grands jeux collectifs, tournois sportifs, etc…). Avoir un groupe plus conséquent permet également de 

multiplier les  possibilités d’interactions et d’échanges, les ados n’ont donc pas le temps de s’ennuyer, car il 

y a toujours un autre jeune disponible.  

 

Nous nous sommes également adaptés à la petite superficie de la structure, et dès qu’il était possible nous 

avons divisé les ados en sous-groupes pour effectuer les activités dans les meilleures conditions. Cela nous a 

permis de travailler avec de plus petits groupes et donc d’être plus à l’écoute. Cela nous a également donné 

la possibilité d’accorder plus d’attention à chaque enfant, car certains se noient parfois dans la masse. Enfin 

cela nous a permis de proposer des activités appropriées aux besoins des jeunes, qui avaient le choix et 

pouvaient s’orienter vers les activités qui les stimulaient le plus. 

 

Une partie du programme ayant été construite avec les jeunes, les activités ont été appréciées par nos ados. 

Entre sport, baignade, cuisine, ballade et visites : chacun a pu y trouver son compte. Les temps forts 

(Marseille, Paris, et la spéléologie, trampoline, patinoire) ont été de réelles réussites, et ont permis au public 

d’avoir accès à des loisirs nouveaux (Aucun n’avait fait de la spéléologie, ou gravit les marches de la tour 

Eiffel…). Les soirées et les temps de cuisine au centre, sont également des moments qu’ils affectionnent. 

 



15 / 33 

 

 

 

 
INCLUSION SOLIDARITE 

OPERATION SAKADO 

 

« Collecte solidaire pour les plus démunis face à 

l'hiver » 

 

La 7ème édition de « l’Opération SAKADO », pilotée 

par Paula Auguy, habitante du Point du Jour, a eu 

lieu en décembre 2021.  

 

La mobilisation a été un peu moins importante que 

l’année précédente mais une quarantaine de sacs 

ont pu être récupérés accompagnés de plusieurs 

couvertures. 

La Croix Rouge, partenaire incontournable de ce 

projet, a pu distribuer les sacs dans le cadre des 

maraudes et offrir un peu de chaleur et de douceur 

aux personnes sans domicile de la Ville de Lyon. 

CLUB SENIORS 

 

« Jeux, sorties et repas partagés... » 

Habituellement, le groupe réunit les mardis et jeudis une cinquantaine de retraités autour de différents jeux de 

société. 

Le club a repris doucement cette année et en plus petit comité (environ 20 personnes le mardi et entre 10 et 15  

le jeudi). Nous n’avons pas retrouvé la totalité des personnes qui fréquentait le  club. Cela sûrement pour 

plusieurs raisons liées au contexte sanitaire. Une fois par mois, nous accueillons des résidents de l’HEPAD L'Etoile 

du Jour 

Nous espérons que l’année 2022 viendra apporter de la gaieté et du dynamisme en recommençant les sorties et 

les repas partagés. 

 

DES « GUINGUETTES » AUX « CONCERTS AUX 

BALCONS » 

 

La crise sanitaire  a également impacté les 

activités des séniors 

En 2021 une seule guinguette a pu être organisée 

en octobre 2021. Cet évènement était très 

attendu, il a rassemblé  une quarantaine de 

seniors en manque d’activités. Selon les 

participants cette guinguette a été « une bouffée 

d’oxygène ! » 

 

Nous avons également  maintenu les « concerts 

aux balcons » car l’organisation d’un réveillon 

avec des jauges et la mise en place de mesure de 

distanciation  n’était pas possible. 

 

Nous sommes allés dans deux résidences 

boulevard des Castors avec un accordéoniste qui 

a réussi à jouer malgré le froid ! 

Il y a eu moins de monde que l’édition précédente 

NUMERIQUE 

 

Avec le soutien de la CARSAT, reconduction de 

 2 ateliers numériques : l'un s’adresse aux seniors 

débutants et l’autre aux plus avancés. 

 

Ils permettent l’accès au numérique aux moins 

initiés et aide à lutter contre la fracture numérique 

qui creuse de nombreuses inégalités. 

 

16 personnes ont bénéficié de cours d’informatique 

de qualité grâce aux interventions très appréciées 

DU « REVEILLON » AU « VISITES SOLIDAIRES » 

 

Même si le centre social est resté ouvert et 

accueillait le public, le moral des seniors n’était 

pas au plus haut dans ce contexte sanitaire 

morose. 

 

Nous avons décidé de renouveler la distribution 

de chocolats pour la fin d’année. 

Pour accompagner ce présent, les petits de la 

crèche et les enfants de l’accompagnement 

scolaire ont réalisé des dessins sur le thème de 

Noël. 

Cette petite attention supplémentaire a été très 

appréciée des seniors. 
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ASL (ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES) 

 

Nous avons accueilli 40 apprenants sur l’année 

2021. 

Le contexte épidémique a profondément 

bouleversé l’organisation de l’action car celle-ci a 

été suspendue pendant toute la période du 1er 

confinement avec toutefois la nécessité de garder 

le lien social avec ce public. 

Ce contexte a modifié les pratiques 

d’apprentissage et d’accompagnement pour les 

bénévoles : utilisation du téléphone pour travailler 

l’oral via WhatsApp, Messenger avec certains 

apprenants. 

Par contre, dès septembre et malgré le 2ème 

confinement en octobre, nous avons pu maintenir 

l’accueil des binômes en individuel et le temps 

collectif du jeudi au sein du centre social. 

Lors de ce temps en présentiel, nous avons mis 

l’accent sur la prise de parole, l’expression et la 

communication orale ainsi que le travail des écrits 

en fonction du niveau de l’apprenant et ses 

besoins. 

FEMMES ENTRE L 

 

Malgré les diverses tentatives de réouverture,  

nous n’avons pas pu retrouver la dynamique de 

groupe de ces dernières années. Avec les 

confinements, les fermetures, des habitantes 

découragées, démotivées, … il nous a été 

impossible d’envisager une reprise normale et 

d’impulser un nouveau souffle.  

 

LE RETOUR DES CINE-DEBATS 

 

Nous avons pu organiser un ciné-débat en été 

puis recommencer le rythme d’un par mois à 

partir d’octobre. 

 

Celui d’octobre était en partenariat avec le 

comité de la santé mentale dans le cadre de la 

semaine bleue.  

Ce ciné-débat a rencontré un fort succès (une 

trentaine de personnes) de par la 

problématique soulevée qui est celle de la fin 

de vie à domicile. 

COLLECTIF SENIOR DU POINT DU JOUR 

 

Depuis 2017, le centre socio-culturel a pris 

l’initiative de réunir un ensemble d’acteurs 

locaux agissant pour les seniors. Ce collectif se 

réunit 3 à 4 fois par an autour de temps 

d’échanges et de réflexion entre partenaires et 

autour de la vie des seniors dans le quartier du 

Point du Jour.  

 

Chaque année, la quinzaine d’acteurs se 

mobilise autour de différents projets, comme 

par exemple la semaine bleue, pour proposer 

des temps forts autour du bien vieillir chez soi, 

de la mobilité, de l’isolement, de la fracture 

numérique… Autant de sujets prégnants pour 

les seniors du territoire. 

GROUPE ADDICTIONS, AVEC LA VILLE DE LYON 

 

Le groupe addictions s’est réuni 3 fois pour maintenir le lien et organiser une journée de formation mais 

aucune action n’a pu se mettre en place à cause des gestes barrières en 2021.  

 

FIL EN SCENE 

 

En 2021, l’atelier Fil en scène n’a pas pu 

fonctionner à cause des incertitudes d’ouverture 

liées au protocole sanitaire mais aussi à des 

difficultés à (re) mobiliser des usagers après une 

si longue période de fermeture  
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 AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

ET EN LIGNE   

 

Les permanences d’aide aux démarches administratives 

et en ligne ont lieu 2 fois / mois le mardi sur rendez-vous 

mais pour répondre aux urgences et aux difficultés 

accentuées par le COVID (fermeture ou allègement des 

services dans certaines administrations, personnel 

absent, …)  la CESF peut accueillir  en dehors de ces 

créneaux. Nous retrouvons majoritairement des 

sollicitations pour des démarches en ligne telles que la 

prise de rendez-vous à la préfecture, la déclaration RSA  

(CAF), la consultation du compte Ameli.  

Sur l’année 2021, nous avons accueilli 19 bénéficiaires ce 

qui correspond à 36 permanences. Un bénéficiaire 

pouvant être reçu et vu 1 fois ou au contraire plusieurs 

fois pour certains ; le temps d’accompagnement allant de 

45 mn à 2 heures par permanence selon l’importance de 

la démarche.  

 

Il est à noter que l’arrivée de Marie, conseillère 

numérique,  en septembre 2021, est précieuse dans la 

structure et vient renforcer cette action car les besoins 

en numérique sont réels. 

 

MARCHE GRATUIT / GRATIFERIA 

 

En 2021 la gratiféria n’a pas eu lieu à cause des 

gestes barrières trop contraignants dans ce type 

d’animation.  
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  ENGAGEMENTS CITOYENS, SOCIAUX ET ECOLOGIQUES 

JARDIN JEUN’ET POUSS/  

APPARTEMENT 1 RUE JEUNET 
 

Le jardin Jeun’et Pouss, mis à disposition par Grand 

Lyon Habitat pour animer des temps autour de la 

nature pour les enfants de la résidence a été ouvert 

de mai 2021 à octobre 2021. Une trentaine 

d’enfants ont participé. L’hiver une dizaine 

d’enfants ont bénéficié d’ateliers au local 1 rue 

Jeunet pour maintenir le lien. Un travail autour des 

abeilles a vu le jour, il est visible sur le site 

https://csc-pdj.fr/ dans la rubrique Point sur nos 

projets « les abeilles au jardin verger ».  

Un local 1 rue Jeunet « L’appart’ » est toujours mis 

à disposition par Grand Lyon Habitat pour créer du 

lien entre les habitant.es. Le centre poursuit son 

orientation de créer de la mixité dans ce lieu en 

proposant des ateliers ouverts à tout.es en lien 

avec les projets de l’association autour du 

développement durable, de l’interculturalité et de 

l’Art sur la place pour cette année 2021. Une 

trentaine de personnes ont participé à tous ces 

ateliers sur 2021.  

 

 

ACTIONS AUTOUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Dans le cadre de la quinzaine du développement 

durable (juin 2021) organisée par la fédération des 

centres sociaux du Rhône, le centre a accompagné 

des habitantes à créer des balades arborées dans 

notre quartier. Le groupe composé de 6 habitantes a 

inventé des activités au pied des arbres. Ainsi au 

cours de 6 balades 33 habitant.es ont écouté des 

histoires, des poèmes, des méditations, senti des 

odeurs, embrassé des arbres, découvert des recettes,  

des peintures d’arbres, expérimenté des postures …  

Le centre a accueilli l’exposition "Alimenterre" du 

Comité Français pour la Solidarité Internationale 

Centre social du Point du Jour - Lyon 5. 

Le jardin a été mis à l’honneur durant cette 

quinzaine.  

Un jeu de piste en famille a été proposé aux familles 

au jardin Jeun’et Pouss deux mercredis. 

 

Les enfants du jardin Jeun’et Pouss ont interviewé 

Philippe Carry 8ème adjoint du 5ème arrondissement 

de Lyon, délégué aux Patrimoines, à la Nature en Ville 

et à la biodiversité. A quoi sert un.e élu.e ? Pourquoi 

un verger dans la ville à côté de l’école des Gémeaux 

? Comment on construit un verger dans une ville ? 

 

Les enfants du jardin ont réalisé un documentaire sur 

les abeilles, visible sur notre site.  

 

La quinzaine du développement durable a mobilisé 

des habitantes pour mettre en valeur les ateliers 

vécus en 2020 avec l’association CIE. Un montage 

photo a été réalisé avec des témoignages, visible sur 

notre site https://csc-pdj.fr/. Après ce travail les 

participantes ont souhaité planifier 8 ateliers ouverts 

à tout le monde autour de la découverte de plantes 

sur la période de septembre à décembre 2021.  Un 

système de transmission permet à des participantes 

de mener les ateliers pour d’autres habitant.es.  

15 personnes ont bénéficié de ces ateliers.  

BOURSES AUX VETEMENTS 
 

Depuis 2020, les bourses aux vêtements n’ont pas 

pu se faire au grand désespoir des bénévoles et des 

usagers car le protocole sanitaire imposé était trop 

contraignant et ne permettait pas de maintenir 

cette action. 

Finalement, en octobre 2021, nous avons pu 

organiser la bourse automne-hiver avec un 

fonctionnement adapté à la situation « covid » ; 

malgré une baisse du nombre des déposants et du 

nombre de listes (1 seule / dépôt), les usagers ont 

eu beaucoup de plaisir à retrouver l’équipe de 

bénévoles, l’ambiance de cet évènement et ont pu 

se faire plaisir avec leurs achats. 
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 ECHANGES CULTURELS DANS ET HORS 

QUARTIER (Janin)  
 

Ce projet pour les habitants de la résidence 

Champvert - Sœur Janin (quartier en politique de 

la ville) en partenariat avec le centre social de 

Champvert a été inexistant jusqu’en novembre.  

Aucune sortie n’a pu être réalisée jusque-là en 

raison de la crise sanitaire liée à la covid et les 

conditions d’accueil imposées aux structures 

culturelles (jauge, mesures barrières...). 

Nous avons toutefois pu proposer une sortie 

culturelle au cirque MEDRANO en novembre 

mais nous avons été confrontés cette fois ci au 

problème du pass sanitaire obligatoire et des 

tests payants, ce qui a freiné les inscriptions 

malgré une réelle envie des familles de 

participer à ces temps de découverte culturelle. 

 

LE CONSEIL CITOYEN JANIN  
 

En 2021, le conseil citoyen Janin s’est retrouvé 6 fois   à 

l’espace 33, avec des rencontres et un temps de travail 

autour de la réalisation d’une plaquette pour 

communiquer sur le CC et son rôle auprès des 

habitants, préparer sa porte ouverte qui a eu lieu en 

octobre mais aussi sur des temps de réflexion et 

consultation pour le futur projet de construction dans 

la résidence Janin de la MDMS et de nouveaux 

logements de Grand Lyon habitat. 
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ART-CULTURE-FESTIVITES 

COMMISSION INTERCULTURALITE 

 

Au programme 

Pour le 8 mars 2021, la commission interculturalité du centre socio-

culturel du Point du Jour a organisé des balades pour découvrir et 

mettre à l’honneur des femmes lyonnaises. Un membre de la 

commission a conçu les parcours, une autre les textes pour les visites 

commentées, les autres membres ont pris le rôle de médiatrice 

culturelle, guide de balades : un beau travail d’équipe. Des seniors, 

des familles, des enfants, des groupes d’atelier sociolinguistique ont 

participé à ces balades et ont également bénéficié de la découverte 

de l’exposition réalisée par la mairie du 5ème sur le Matrimoine de 

l’arrondissement les Femmes qui ont marqué l’Histoire et celles qui 

marquent notre espace public. Mise en valeur de ce travail sur notre 

site https://csc-pdj.fr/ rubrique Point sur nos projets « A la 

découverte des lyonnaises » 

 

Une exposition participative sur les Femmes inspirantes dans le SAS 

du centre où chaque personne peut faire découvrir ou mettre à 

l’honneur une femme. Ce type d’action demande d’être accompagné 

pour que les personnes se sentent légitimes à participer.  

 

Mise en place de différents ateliers ! 

Atelier cuisine indienne avec 6 participantes 

1 atelier calligraphie chinoise avec 4 participantes 

2 ateliers bijoux en wax avec 9 participantes 

2 ateliers calligraphie arabe avec 13 participantes 

10 ateliers papier mâché « Nanas »   16 participantes + 6 familles avec 

10 enfants 

Une attention particulière au cours des commissions a été portée 

pour les femmes afghanes  

 

ART SUR LA PLACE 

 

Pour s’adapter à la 

situation sanitaire Art 

sur la Place s’est 

transformé en 10 

ateliers artistiques 

intergénérationnels. 

Des « Nanas » 

inspirées de l’artiste 

Niki de St Phalle ont 

été créées en papier 

mâché.  

Une exposition aura 

lieu en 2022 sur la 

Place Bénédict Teissier.   

 



21 / 33 

 

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 

ACTIVITES CORPORELLES ET SPORTIVES 

2021 Objectifs poursuivis Programme Public 

Yoga 

Carine 

 

Bien-être et lâcher prise des 

élèves avec des techniques 

physiques mentales et 

respirations 

Pédagogie progressive 

adaptée aux problématiques 

de chacun et aux saisons. 

Relaxation sonore en fin de 

séance. 

Yoga dynamique adapté au 

public 

Début de séance sur chaise 

selon les besoins temps 

d’échanges avec les 

participants 

Adultes hommes 

femmes 

 

Yoga adultes 

Dominique 

 

 

 

Yoga adapté 

Dominique 

 

Bien-être/mieux-être 

physique et mental, 

Détente, évacuation des 

tensions, amélioration 

souplesse et tonicité 

 

Bien-être/mieux-être 

physique et mental, 

Détente, évacuation des 

tensions, amélioration 

souplesse et tonicité 

 

Hatha yoga traditionnel pour 

adultes postures : avec aide 

d’accessoires, comme brique, 

sangle, poignées, feet-up. 

Respirations et relaxation avec 

lecture de petits textes de 

méditation 

 

Yoga adapté pour adultes 

Hatha yoga en termes de 

contenu, de rythme et 

d’utilisation d’accessoires 

(idem Hatha yoga + chaises) 

destiné aux séniors et 

personnes présentant des 

difficultés physiques, 

articulaires notamment 

 

 

 

 

 

 

 

Adultes hommes 

et femmes et 

adolescents 

accompagnés 

Yoga  enfants 

 

Dominique 

Bien-être/mieux-être 

physique et mental, 

Détente, évacuation des 

tensions, amélioration 

souplesse et tonicité 

Yoga pour enfants  approche 

ludique et créative du yoga 

par l’expression corporelle, le 

jeu et l’imaginaire 

Enfants en école 

primaire 

 

Sophrologie 

 

François  

Xavier 

Créer un mieux-être physique 

et mental grâce à des 

exercices physiques 

accessibles à tous. 

Toutes les techniques 

proposées par la sophrologie 

sont abordées et expliquées 

en vue d’une application 

personnalisée. 

Public 

intergénérationn

el 

Rando 

 

 

Alain, Roger, 

Fabienne 

Retrouver et conserver sa 

forme physique, sortir de 

chez soi 

 

Découvrir, dans un esprit de 

convivialité les environs de 

Lyon, Monts du Lyonnais, 

Beaujolais, Pierres dorées, 

Pilat, le Bugey, le Giers. 

Découvrir d’autres régions 

plus montagneuses. 

Un lundi après-midi sur deux, 

rando-santé 4/6 km terrain 

peu accidenté 

 

Tous les jeudis, 2 randos à la 

journée avec pique-nique une 

rando de 15 à 20 km avec 

dénivelé. 

Une rando douce de 12 à 14 

km avec un peu de dénivelé. 

Séjour de 4 jours en moyenne 

en montagne. 

Personnes +/- 

âgées, parfois 

isolées, 

présentant des 

pathologies 

diverses, 

souhaitant 

reprendre la 

marche 

Marcheurs 

souhaitant 

découvrir la 
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Permettre à un public encore 

en activité de pratiquer la 

randonnée pédestre en petit 

groupe ; 

 

 

Un samedi après-midi sur 

deux, une marche de 10/12 

km avec 400 m de dénivelé 

dans l’Ouest Lyonnais. 

 

 

nature à leur 

rythme. 

 

Tout public 

 

Bons marcheurs 

 

 

 

 

Tai Chi Chuan 

Marjorie 

Conscience corporelle 

Entretenir la souplesse, 

l’équilibre, la coordination 

Respiration 

Méditation 

Lien social et bien-être 

 

 

 

 

 

Auto massage 

Méditation en statique et 

mouvement 

Mouvements de préparation 

Qi Gong du Tai Chi 

Forme du Tai Chi Chuan 

Pratique à deux, applications 

martiales 

Eventail du Tai Chi 

 

Gymnastique 

d’entretien et 

classique 

(matinée) 

 

Maya 

 

 

Bien-être physique 

psychologique et social. 

Adaptation du cours en 

fonction du public. 

Améliorer la forme physique 

tout au long de l’année. 

Recherche de la convivialité, 

d’échange. 

Ré-apprendre à découvrir son 

corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque semaine, on change 

de matériel : ballons, bâtons, 

élastiques, disques, haltères. 

Progresser dans la difficulté 

ou assouplir selon les 

périodes. 

 

Cours type : 

- échauffement 

- musculation debout 

- Assouplissement 

- Musculation sol 

- relaxation/étirement 

 

 

 

 

 

Adultes 

Retraités 

 

30 à 75 ans 

Prévention 

des chutes 

 

Maya 

Prévenir et éviter la chute en 

développant et en renforçant 

les habilitées motrices 

Renforcement de la confiance 

en soi 

Repérage et évaluation de la 

personne à risque de chutes. 

Expliquer, comprendre et 

repérer les facteurs de risque 

de chutes. 

Mobiliser le corps grâce à des 

exercices corporels et ses 

parcours ludiques de 

motricité. 

Séniors de plus de 

60 ans 
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ACTIVITES CULTURELLES 

2021 Objectifs poursuivis Programme Public 

Couture 

 

Virginie 

Favoriser l’autonomie dans 

l’apprentissage de la couture. 

Favoriser les échanges entre 

adhérentes. 

Proposer des sorties, en dehors des 

séances pour des restaurants ou 

des manifestations  en lien avec 

l’activité. 

Utilisation des machines. 

Travailler de nouvelles 

matières. 

Adultes 

Atelier 

d’écriture 

Mohammed 

 

Le plaisir de partager. 

Très bonne ambiance, convivialité, 

l’amour des mots 

Souhait plus de séances 

Propositions diverses d’écriture  

Atelier 

Mémoire 
 

Jeannine et 

Jean Claude 

Essayer de stimuler la mémoire des 

uns et des autres. 

C’est également un lieu de 

rencontre très apprécié des 

participants qui sont très en 

demande. 

Exercices de réflexion, 

charades, quizz, devinettes, 

énigmes, calculs, jeux 

d’observation. 

Rencontre lien demandé avec 

une spécialiste de la mémoire. 

Séniors de 65 

ans à plus de 

90 ans 

Groupe de 

Lecture 

Nous avons pu cette dernière 

année, malgré la Covid, nous 

retrouver presque à chaque fois au 

Centre Social ou à mon domicile 

pour nos réunions mensuelles, et 

c’est très appréciable. 

Notre groupe fonctionne toujours 

bien, avec beaucoup 

d’enthousiasme, ce qui a été, 

d’après les témoins, toujours le cas 

depuis sa création. Nous sommes 

un cercle de bons lecteurs curieux, 

et la littérature nous rapproche, 

souvent autour de livres récents 

dont nous entendons parler et que 

les libraires (Pleine lune à Tassin, 

l’Eperluette à Saint-Jean, Passages 

sur Lyon, et d’autres) nous 

conseillent. 

Notre système de fonctionnement 

n’a pas changé, et sa liberté est 

appréciée par tous. Nous apportons 

les uns et les autres des livres qui 

nous ont plu, nous les présentons 

en détail à l’assemblée et sommes 

contents lorsqu’un autre lecteur, 

ou une autre lectrice, l’emprunte.  

A la rencontre suivante, le nouveau 

lecteur rend compte de son 

impression, et la discussion est 

lancée… 

Les échanges sont notés sur un 

tableau mensuel afin que les livres 

soient répertoriés et puissent être 

retrouvés s’ils manquent à l’appel 

au bout d’un certain temps. 

 

En 2021, 110 livres ont été 

proposés au cercle : 

 

61 livres de littérature française 

ou étrangère édités en 2020-

2021 

 

32 livres de littérature française 

ou étrangère édités avant 2020 

 

8 récits historiques 

 

9 polars. 

 

Nous sommes 

actuellement 

10 lecteurs et 

lectrices, et 

nos 

rencontres 

réunissent en 

moyenne 8 

personnes. 

Il est bien 

certain que 

nous sommes 

toujours 

demandeurs 

de nouveaux 

lecteurs ou 

lectrices, 

processus de 

régénération 

indispensable, 

qui apportent 

avec eux leur 

regard, leurs 

goûts, et de 

nouvelles 

idées. Ils sont 

les bienvenus 

et nous les 

accueillons au 

mieux.  
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Café philo 

 

Roselyne 

L’objectif est de maintenir vivante 

la réflexion de chacun sur la vie et 

le cours du monde, de façon à en 

acquérir une certaine maîtrise, et 

une tranquillité d’âme. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme est libre il se 

précise de réunion en réunion, 

selon les questions soulevées 

tant par les participants que par 

les intervenants plus 

philosophes. 

 

Informatique 

 

Magali 

Accompagner les séniors dans 

l’apprentissage du numérique et de 

ses outils : ordinateur, téléphone, 

tablette… 

Aider à la création d’espaces 

administratifs en ligne 

Programme ateliers Carsat 

Stage sur des outils 

Apprentissage des logiciels de 

bureautique 

Séniors 

Adultes 

 

 

ACTIVITES MUSICALES 

2021 Objectifs     poursuivis Programme Public 

Chorale 

 

Léo 

Prendre plaisir à chanter en 

groupe. 

Développement de 

l’échauffement corporel et 

vocal. 

Apprentissage de la technique 

vocale de base. 

Savoir (s’) écouter. 

Partager notre musique le 

temps d’un concert. 

Chants et œuvres de styles, de 

caractères et d’origines 

différent.e.s. 

Toute personne 

ayant la passion 

du chant et de la 

musique. 

 

Flûte à bec 

amérindienne 

 

Vincent 

 

Flûte 

traversière 

Apprendre les différentes 

techniques de l’instrument 

par le biais de supports 

musicaux variés 

Musique de film 

Musique Disney 

Musique classique 

 

 

Guitare 

 

Robert 

Le répertoire de la guitare 

classique 1er cycle et 2ème cycle 

Savoir accompagner sur des 

chansons jeu aux doigts 

arpèges battements. 

Guitare classique Folk et chanson 

accompagnement du chant 

Enfants à partir 

de 7 ans 

Ados  

Adultes 
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RAPPORT FINANCIER 2021 
 

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire de la Covid 19. 

Comme en 2020, cette pandémie a eu des impacts majeurs sur le fonctionnement et sur le budget de 

l’association. L’association a proposé des cours en Visio et le remboursement des cours non faits 

Néanmoins une reprise des activités, en septembre 2021, avec la mise en place de jauges pour respecter les 

gestes barrières, permet de rester optimiste sur la capacité de l’association à poursuivre son activité. 

Dans ce contexte très particulier, le maintien des subventions de nos partenaires a été essentiel ce dont 

nous les remercions très sincèrement 

L’année 2021 a été aussi marquée par le changement de directrice 

Nous dégageons un déficit de 10810 €  

LE BILAN  

Pas d’évolution sensible sur l’actif.  

Même si les fonds propres sont impactés à la baisse par le déficit du dernier exercice, ils restent à ce jour 

importants. 

 

LE COMPTE DE RESULTAT  

Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 10810 € alors que nous avions prévu un déficit de 47 044€. 

 

Cette réduction du déficit par rapport au budget prévisionnel s’explique par : 

 

- La baisse de la masse salariale et des charges dues : 

- A la vacance de certains postes : direction 3 mois, animation jeunesse 5 mois. 

- Aux arrêts maladies et aux temps partiels thérapeutiques.  

 

- La baisse des dépenses en raison de l’annulation de certaines manifestations liées à la crise sanitaire  

 

- Le maintien des subventions globales de nos financeurs. 

- Un développement de la jeunesse qui permet de bénéficier d’une prestation de la CAF (PSO). 

- Un bon taux d’occupation de la structure petite enfance, 73,61 %. 

- L’obtention d’un bonus mixité lié à l’accueil d’un nombre important de familles au quotient familial 

faible. 

 

Au final, les charges ont été plus importantes que les produits,  

CONCLUSION 

Sur l’exercice 2021 comme nous l’avions envisagé dans le rapport financier précèdent nous avons : 

- Créé un poste de conseillère numérique de 10 heures hebdomadaires. Ce poste, à durée 

déterminée, est partagé avec le centre social de Champvert, il est financé en partie par l’état via 

France Service. 

- Fait un état des lieux de notre parc informatique, renouvelé les équipements nécessaires et nous 

nous sommes raccordé au réseau de la fibre. 

- Fêté les 50 ans du centre  

Aujourd’hui, nous vous proposons d’affecter ce déficit de 10810 € en report à nouveau débiteur  
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Nous souhaitons vous proposer d’engager une somme de 50 000 € sur nos fonds propres, à partir de 2022, 

pour l’exécution des trois projets cités ci-dessous, sur le temps de durée de leur exécution : 

- Accompagnement de la démarche du renouvellement de nos projets d’agrément social et familles 

- Amélioration de la communication (nouvelle plaquette) 

- une réflexion sur l’amélioration et l’aménagement de nos locaux 

BUDGET PREVISIONNEL  

Le budget prévisionnel 2022 a été établi en octobre 2021 et nous avons pris les mêmes hypothèses que 

celles de 2021. C’est-à-dire avec les mêmes conditions sanitaires qu’en septembre 2021  

La construction prévisionnelle du budget 2022 montre un déficit de 48 399 euros. Cela nécessite une gestion 

très prudente, en raison des conséquences de la crise sanitaire et des risques d’inflation que nous 

connaissons actuellement sur certaines dépenses. 

 

 

Nous souhaitons remercier tous nos partenaires : Ville et Métropole de Lyon, CAF, CARSAT, Etat. Nous 

voulons remercier aussi notre expert-comptable, AVCI KEZIBAN, notre comptable, Christine NIOLLET, et 

notre commissaire aux comptes, Patrick PERRIN.  
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ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER 2021 

COMPTE DE RESULTAT 2021 1/2 
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COMPTE DE RESULTAT 2021 2/2 
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BILAN 2021 

 
  



30 / 33 

 

 

 



31 / 33 

 

BUDGET PREVISIONNEL INITIAL 2022 

 

 
BUDGET GENERAL 

BP 2022, Exercice N+1 du 01.01.2022 au 31.12.2022 

 

 

60 ACHATS  
   

602110 ALIMENTATION ET BOISSONS 4 745.00 
   

602120 FOURNITURES ACTIVITES 7 750.00 
   

602130 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 415.00 
   

602135 FOURNITURES/PRODUITS HYGIENE/CO 1 591.00 
   

606101 EAU 1 600.00 
   

606110 ELECTRICITE 4 000.00 
   

606120 GAZ 5 800.00 
   

606130 CARBURANT 190.00 
   

606320 PETIT EQUIPEMENT ACTIVITES 1 000.00 
   

606330 PETIT EQUIPEMENT LOGISTIQUE 700.00 
   

606350 FOURNITURES D'ENTRETIEN 2 000.00 
   

606400 FOURNITURES BUREAU 1 500.00 
   

606420 FOURNITURES INFORMATIQUES 2 000.00 
   

606800 REPAS FOURNIS ENT. EXT. 8 355.00 
   

 Total : 41 646.00 
   

   

61 SERVICES EXTERIEURS  
   

613200 LOCATION IMMOBILIERE 4 110.00 
   

613510 LOCATION GRENKE 1 430.00 
   

613515 LEASECOM 2 600.00 
   

613516 LOCATION VEHICULES 600.00 
   

615200 ENTRETIEN ET REPARATION 2 200.00 
   

615600 MAINTENANCE 7 500.00 
   

616000 ASSURANCE 7 300.00 
   

618100 DOCUMENTATION 50.00 
   

618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 100.00 
   

618600 FORMATION DES BENEVOLES 325.00 
   

 Total : 26 215.00 
   

   

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  
   

621100 PERSONNEL INTERIMAIRE 12 500.00 
   

621400 PERSONNEL EXT. A L'ASSOC DE SAISO 8 375.00 
   

621500 MISE A DISPOSITION PERSONNEL 2 738.10 
   

622600 HONORAIRES CAC 4 100.00 
   

622610 HONORAIRES EC 7 000.00 
   

622700 AVOCATS, CONSEIL JURIDIQUE 2 640.00 
   

623000 PUBLICITE ET PUBLICATION 2 200.00 
   

624800 TRANSPORT ACTIVITE 3 300.00 
   

625700 MISSIONS ET RECEPTION 500.00 
   

626100 FRAIS POSTAUX 500.00 
   

626300 TELECOMMUNICATIONS 4 680.00 
   

627000 SERVICES BANCAIRES 450.00 
   

628100 COTISATIONS 6 800.00 
   

628300 ACTIVITES EXTERIEURES/FRAIS D'ANIM 11 475.00 
   

628600 FORMATION PAYEES 1 500.00 
   

 Total : 68 758.10 
  

  

63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL 
   

631100 TAXES SUR SALAIRES 2 000.00 
   

 Total : 2 000.00
   

 

 
 

70 REMUNERATIONS DES SERVICES  
   

706100 PARTICIPATION USAGERS 70 163.00 
   

706105 PARTICIPATION USAGERS AUTRE 3 334.00 
   

706109 PARTICIPATION USAGERS EAJE 24 548.00 
   

706230 CAF PSU CRECHE 82 062.00 
   

706231 CAF PS HEURES DE CONCERTATION 322.00 
   

706232 PS CAF CLA 7 689.00 
   

706235 PS CAF AL 4 680.00 
   

706238 PS CAF ACF 23 332.00 
   

706239 PS CAF ANIMATION GLOBALE PILOTAG 70 000.00 
   

706250 BONUS MIXITE SOCIALE 3 600.00 
   

 Total : 289 730.00 
   

   

74 SUBVENT.D'EXPLOITATION  
   

741051 SUBVENTION AFFECTEE CGET 10 000.00 
   

743200 SUBV. FONCT.METROPOLE 16 000.00 
   

743210 SUBV AFFECTEE METROPOLE 11 000.00 
   

744000 SUBV.COMMUNE CEJ 36 500.00 
   

744200 SUBV. FONCT. GLOBALE COMMUNE LY 192 919.00 
   

744300 SUBVENTION AFFECTEE COMMUNE LY 15 000.00 
   

745200 SUBV. FONCT.CAF GLOBALE NON AFE 25 082.00 
   

745300 SUBVENTION FONCT. CAF AFFECTEE 4 300.00 
   

745381 SUBV CAF FDS PUBLICS ET TERRITOIR 5 000.00 
   

 Total : 315 801.00 
  

  

75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE 
   

756000 COTISATIONS DES ADHERENTS 6 500.00 
   

 Total : 6 500.00
   

   

76 PRODUITS FINANCIERS  
   

768000 PRODUITS FINANCIERS 1 700.00 
   

 Total : 1 700.00
   

   

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  
   

777000 SUBVENTION INVESTISSEMENT 284.60 
   

778899 EQUILIBRE BUDGET 48 399.23 
   

 Total : 48 683.83 
   

   

79 TRANSFERTS DE CHARGES  
   

791000 TRANSFERT DE CHARGES 6 000.00 
   

 Total : 6 000.00
  

  

87 PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES 
   

871500 CONTRE PARTIE VILLE LYON 72 334.00 
   

 Total : 72 334.00 
   

 

Compta Cloé 
Page 1 de 2 



32 

  
BUDGET GENERAL 

 
BP 2022, Exercice N+1 du 01.01.2022 au 31.12.2022 

 

 

 

64 CHARGES DE PERSONNEL     
      

641100 REMUNERATION DU PERSONNEL 348 430.78    
      

645050 REGROUPEMENT CHARGES SOCIALES 160 285.22    
      

645800 COTISATIONS MUTUELLE 4 415.86    
      

647200 COMITE ETABLISSEMENT 3 483.87    
      

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 1 745.00    
      

 Total : 518 360.73    

     

     

68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS    
      

681100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 6 300.00    
      

681560 PROVISION RETRAITE 4 670.00    
      

 Total : 10 970.00    

      

      

69 PARTIC.SALAR. - IMPOTS BENEF.     
      

695000 IMPOTS SUR LES INTERETS 465.00    
      

 Total : 465.00   

     

     

86 CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES    
      

861300 LOCAUX 56 446.00    
      

861500 ASSURANCE MAINTENANCE 15 888.00    
      

 Total : 72 334.00    

      

      

 Total charges : 740748.83  Total produits : 740748.83 
      

 

Approuvé le : ......................... 
 

Signatures : 
 

Président Trésorier  
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PROJET DE RESOLUTIONS 

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 mai 2022 
 

 

 

 

 

1ère résolution 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport moral approuve ce rapport dans 

toute sa teneur. 

 

 

2ème résolution 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier et des rapports du 

Commissaire aux Comptes, approuve ces rapports dans toute leur teneur ainsi que le bilan général 

et les comptes de l’exercice 2021, tels qu’ils sont arrêtés par le Conseil d’Administration. 

L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration de sa gestion au cours de cet 

exercice. 

 

 

3ème résolution  

 

L’Assemblée Générale décide d’affecter le déficit de 10810 € de l’exercice 2021 en report à nouveau 

débiteur.  

 

 

4ème résolution 

 

L’Assemblée Générale décide de maintenir le montant de la carte d’adhésion pour la saison 

2022/2023 à 15 € pour les usagers et à 5 € pour les bénévoles ne pratiquant pas d’autre activité que 

leur seul engagement bénévole. 

 

 

5ème résolution 

 

L’Assemblée Générale donne pouvoir au Bureau et à la Direction pour effectuer les formalités 

administratives et juridiques relatives aux décisions prises par l’Assemblée Générale. 

 

 


