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Rapport Moral

Réorganisation des tâches, télétravail, chômage partiel, suspension d'activités... confrontée par l'épidémie du
coronavirus à une situation inédite, l'équipe de salariés du Centre Social a dû s'adapter et faire preuve de résilience.
Sans leur implication au quotidien le centre social et culturel intercommunal Roland Charrier (CSCI) n’aurait pas pu
assumer la continuité des missions de services publics déléguées par les collectivités et l’État mais aussi et de
remplir son rôle d'animateur de la vie sociale du territoire.
L'arrivée d'un nouveau directeur en mai 2020 avec l'impossibilité de réaliser une passation de poste dans les règles
de l'art à cause des contraintes sanitaires aurait pu être préjudiciable pour le CSCI, le professionnalisme et
l'expérience de Gérald Rivoisy a permis de passer ce cap sans difficulté.

Le résultat financier de l'exercice 2020 est déficitaire et fragilise le CSCI qui doit adopter un mode de gestion plus
pertinent avec des outils d'analyse et de suivi plus adaptés.
La principale difficulté étant d'identifier et de mesurer les coûts de production par activité et d'obtenir les
financements qui les couvrent, cette règle de gestion qui peut paraître évidente n'est pas toujours facile à appliquer
compte tenu, parfois, de la complexité des montages financiers.
Après plus de 8 années de présidence, Claude Boireau a souhaité laisser la main et a proposé ma candidature lors
du conseil d'administration du 15 décembre dernier.

En acceptant, j'ai souhaité m'inscrire dans une présidence de transition avec pour mandat d'entreprendre un travail
sur l'évolution de la gouvernance pour s'adapter et évoluer dans un environnement de plus en plus complexe avec
des évolutions permanentes et rapides (sociétales, technologiques, territoriales...).
Claude Boireau a accepté une vice-présidence avec pour mission la mise en place d'une commission finances dont
l'objectif est d'assurer un contrôle permanent du suivi de budget.
La recherche de nouveaux partenaires financeurs liés à des projets ciblés est une nécessité pour le développement
et le devenir du CSCI, la Fondation de France et la Fondation Harmonie Mutuelle ont participé aux financements de
démarrage d'activités.
La conduite du CSCI ne peut cependant être uniquement vu sous un angle comptable.
Le CSCI doit rester un lieu d'initiatives, de rencontres pour les habitants et être en capacité d’expérimentation,
exemple avec le tiers lieu qui permet le développement de nouvelles activités et de partenariats.
Le CSCI doit être un adhérent actif de la fédération des centres sociaux en participant aux événements et espaces
de travail organisés par celle-ci. Il doit aussi être disponible et ouvert à la coopération avec d'autres structures
d'espace de vie sociale pour mutualiser des moyens et favoriser l'interconnaissance.

Le centre social et culturel intercommunal Roland Charrier est un espace de proximité social et de
solidarité. Nous vous invitons à nous rejoindre en qualité de bénévole pour participer avec l'équipe de
professionnels au maintien et développement d'activités (chauffeurs solidaires, visiteurs à domicile,
soutien scolaire, ateliers de co-réparation...).

Avec vous, contribuons au mieux vivre ensemble sur notre territoire.

Jean-Paul MARCHAND

6 réunions de bureau et 4 conseils d’administration ont jalonné l’année avec comme principaux
sujets :
➢ Labellisation de France Services
➢ Recrutement et accueil d’un nouveau directeur, Gérald Rivoisy
➢ Bilan des activités ayant fonctionnées pendant le confinement
➢ Analyse du Résultat et arrêt des comptes 2019
➢ Résultats prévisionnels 2020 réajusté
➢ Proposition d’une démarche de pacte de coopération au SIVT et la Commune de
Montreuil-Bellay
➢ Election d’un nouveau Président.

Rapport d’activité

L’ACCUEIL ET LE SECRETARIAT MUTUALISES
En moyenne plus de 300 accueils par mois sont enregistrés au Centre Social.
En outre, le Centre Social héberge les permanences de plusieurs organismes sociaux
parmi lesquels :
➢La CAF
➢La FNATH
➢La CPAM
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FRANCE SERVICES
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
Nous constatons une meilleure connaissance du service par les usagers. En
effet, depuis la MSAP (Maison des Services Au Public) en novembre 2016 puis
sa labellisation en France Services en janvier 2020, nous mesurons une
augmentation régulière du nombre de visites. Plus de 400 accueils pour
l’année 2020.
Ainsi, nous observons que les partenaires du territoire identifient mieux
aujourd’hui le service et de ce fait orientent les personnes dans le besoin.
Ainsi, la MSAP, mieux référencée par les administrations et les collectivités
territoriales renforce son positionnement. Ce mouvement s’amplifie encore
depuis l’obtention de la labellisation France Services en ce début d’année et
contribue de plus à élargir le public au-delà du territoire du canton 30
kilomètres.

Partenaires
Aucun
Ministère de l'Intérieur
MSA
MDPH
Département
controle facure
CPAM/CNAM
Le compte formation
CAF
Ministère de la Justice
CARSAT
Préfecture/ Sous-Préfeture
DGFIP
La Poste
CV - Lettre de motivation - Candidature
Maison des adolescents
cesu
Pôle Emploi
Banque-Assurance
Renseignement Pacs
Total

Thématique
87
101
21
1
1
1
23
1
49
3
32
3
18
2
2
1
1
68
2
1
418

21%
24%
5%
0%
0%
0%
6%
0%
12%
1%
8%
1%
4%
0%
0%
0%
0%
16%
0%
0%
100%

Permis de conduire
Immatriculation
CNI/Passeport

30
42
23

17%
23%
13%

Prestations complémentaires (complémentaire santé solidaire,
5
etc.) 3%
Attestations
3
2%
Carte vitale
5
3%
Solidarité, insertion (RSA, prime d'activité)
21
12%
Logement et cadre de vie
10
6%

La demande concerne les impots

5

3%

Un accompagnement ou un suivi du demandeur d'emploi
22
envoi de document/Actualisation
2
L'utilisation des services numériques
9
Une inscription à Pole emploi
2

12%
1%
5%
1%

• La poursuite de la professionnalisation des agents du service
D’une manière générale, nous mesurons les gains significatifs en ce qui concerne la qualité du service rendu.
Deux évolutions sont à noter :

➢ Les agents ont pu bénéficier de formations spécifiques proposées par l’Etat.
➢ Le travail en réseau et les nombreux échanges avec les partenaires réduit fortement l’isolement des
professionnels et met à leur disposition des ressources jusque-là peu exploitées et ce aux bénéfices des
personnes accueillies.

• De nombreuses plus values pour le Centre Social
➢ Une meilleure appréhension des besoins des personnes fragilisées, précarisées du territoire.
➢ La consolidation des savoirs faire en matière d’animation de petit collectif en réponse à des besoins
communs à plusieurs usagers : retraite, impôt, etc…
➢ L’inscription de nouveaux métiers et de nouvelles compétences pour le Centre Social aux bénéfices de
tous les usagers et de toutes les activités avec notamment une meilleure organisation de la fonction
d’accueil.

LA MSAP MOBILE
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
Pour rappel,
Ce projet expérimental avait pour objectif de mesurer si, malgré une forte présence des
Maisons France Services de proximité (Saumur, Doué en Anjou, Montreuil-Bellay), des
besoins restaient non pourvus, compte tenu des problèmes de mobilité conséquents sur
le territoire.
Et d’une manière particulière, Le projet MSAP Mobile avait pour objet de mesurer des
besoins encore non identifiés sur notre territoire en terme d’accompagnement
administratif (par le biais) du numérique auprès des personnes non mobiles et
dépourvues de solidarité familiale.

• A l’issue de cette expérimentation, on constate que la caravane itinérante a su répondre à des
besoins :
➢

La nature des demandes est extrêmement diversifiée, les fréquentations varient selon les
communes, on s’aperçoit que la taille de la commune n’influe pas sur le nombre de fréquentation
(en effet, c’est la plus petite commune du territoire qui a reçu le plus de visites).

➢

Les usagers sont, en grande majorité des retraités de plus de 65 ans en perte d’autonomie. Les
statistiques démontrent aussi une satisfaction générale des habitants qui ont pu recourir à ce
service. Les premiers résultats nous montrent que le besoin est bien réel.

➢

Les plus de 65 ans sont les plus nombreux à solliciter le service, notamment pour des questions liées
à la santé (mais pas que…). Il serait donc intéressant de mener un diagnostic pour faire un travail de
ciblage de ces personnes « fragiles », non mobiles, plus éloignées du numérique et dépourvues de
solidarité familiale afin de mieux pouvoir les accompagner.

➢

Les horaires atypiques conviennent aux actifs qui sont en général mobiles. Certains ont pu s’en saisir
en se déplaçant d’une commune à une autre. Il est donc intéressant de pouvoir disposer d’un
créneau horaire atypique pour réaliser ses démarches (de services aux publics) lorsqu’on travaille.
Néanmoins, un créneau par semaine suffirait et la permanence pourrait se réaliser dans les locaux
du CSC.

LE SERVICE COMPTABILITE
➢ Acquisition d’une technicité nouvelle en lien avec démarche spécifique de chômage partiel
➢ Refonte des outils d’élaboration des budgets prévisionnels
➢ Refonte de la matrice de la comptabilité analytique
➢ Elaboration des demandes de subvention 2021 auprès de Montreuil-Bellay et du SIVT intégrant un budget par
activité et une analyse de gestion par activité
➢ Identification des sommes contenues dans le Contrat Enfance Jeunesse pour une meilleure ventilation analytique et
une distinction entre les sommes qui relèvent de fonds de concours de celles qui relèvent de subvention de
fonctionnement

➢ Un membre du bureau (Carole) s’est engagé depuis l’automne 2020 auprès du service et consacre de son temps une
fois par semaine.

RAM (RELAIS ASSISTANTES MATRENELLES)
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
• L’ouverture du RAM maintenu tout au long de l’année
Une organisation qui s’est adaptée par la mise en place au 1er confinement du
télétravail, suivi d’une reprise de l’accueil physique pour les permanences et
du déroulement des matinées récréatives.

• La mission d’observation des conditions d’accueil du jeune enfant maintenue tout au long de l’année
- 70 assistantes maternelles agréées en activité pour 231 places d’accueil théorique
- 4 MAM pour une capacité d’accueil de 35 places
- Un multi accueil de 30 places
- 8 baby-sitters, 2 salariées garde à domicile

• Un accompagnement accru concernant la mise en œuvre des guides ministériels et protocoles
sanitaires : 650 contacts (293 pour des familles et 320 pour des assistantes maternelles)
10 textes de loi ont ponctué l’activité des modes d’accueil et de garde sur l’année 2020… apportant des
consignes concernant les thèmes suivants : mobilisation, maintien ou non de l’accueil / qui accueillir en
priorité, le nombre d’enfants et l’augmentation du nombre d’agréments / maintien de salaire, activité partielle
ou absence de rémunération / mesures d’hygiène, désinfection, port du masque ou non / procédure à suivre
si une personne est cas contact ou positive, etc…

• Le maintien des temps collectifs
1 conférence sur « les troubles DYS » coorganisée avec le groupe Planète Enfance
4 soirées à thème avec les assistantes maternelles
3 réunions collectives en soirée avec les familles et les assistantes maternelles.
1 réunion et 2 animations en direction des baby-sitters

• Le maintien des matinées récréatives
36 animations dont 14 en itinérance / fréquentation : 233 assistantes maternelles, 616 enfants et 10 parents
Changement d’organisation pour s’adapter aux protocoles et aux consignes. Les mesures d’hygiène à respecter et
les conditions matérielles nouvelles, un arrêt de l’itinérance fin octobre, la participation aux animations se fait sur
inscription obligatoire, avec la constitution de groupe avec effectif limité et un roulement de deux séances par
matinée 2 à 3 fois par semaine. Le maintien du partenariat pour diversifier les propositions d’activités : la
psychomotricité avec l’intervenante et les malles à livres de la médiathèque.

• Proposition d’actions innovantes
Le 19 novembre « journée nationale des assistantes maternelles » le RAM innove par le biais d'un mur virtuel
"padlet" pour permettre aux assistantes maternelles de publier des supports représentant leur métier (vidéo
témoignages de parents, idées d’activités, fond documentaire…)
Pour les parents « la lettre d’infos du RAM » créée et envoyée par mail où l’on trouve des informations liées à
l'actualité, aux différentes ressources destinées à la parentalité, des photos des animations du RAM illustrant les
enfants en activité et des liens pour faciliter l'accès vers les sites (plateforme parentalité, sites partenaires...)

• Renouvellement du projet de fonctionnement du RAM
Écriture d’un document de 45 pages et d’une évaluation qualitative des 4 dernières années présentant un
diagnostic relatif au territoire, aux missions, avec des objectifs, des actions proposées et les moyens au service du
projet.
Janvier 2021, présentation et échange du projet de fonctionnement avec les conseillers CAF, le président du SIVT,
le président du CSCI, le directeur du CSCI et l’animatrice RAM.
Validation en mars 2021 par la commission d’action sociale de la CAF du projet de fonctionnement du RAM pour
la période de janvier 2021 au 31 décembre 2024 avec une attention particulière notifiée : renforcer la coopération
avec le SIVT, en cohérence avec les enjeux qui vont être développés sur le territoire.

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DEPUIS L’ELABORATION DE NOTRE DERNIER
PROJET SOCIAL EN 2018
• Première période (2013/2019) avec une diminution du nombre d’enfants et
d’assistantes maternelles où l’offre d’accueil était plus importante que la demande :
➢La sous-activité des assistantes maternelles
➢L’arrêt d’activité à domicile, baisse importante du nombre de professionnelles.

➢L’ouverture de 3 MAM
➢Le manque de nouveaux agréments

• Deuxième période (fin 2019) avec une augmentation significative de la « tension de garde » avec une
diminution du nombre de places d’accueil plus important que la diminution du nombre d’enfants à garder.
➢La difficulté à craindre : la saturation de l’offre (accueil collectif et individuel)
➢Les problématiques soulevées : concilier « vie pro/vie perso » pour les parents, l’attractivité du
territoire/soutien à son développement économique et social et la nécessité de trouver les solutions
adaptées à l’accueil du jeune enfant.
➢Une évolution de la nature des demandes des familles en recherche de mode de garde : Les critères de
choix des parents : éducatif, pratique et économique avec un attrait pour le collectif.

• Evolution de la diversité des modèles familiaux qui influence les modes d’accueil et la garde
d’enfants sur 2 niveaux : la souplesse organisationnelle et l’accessibilité financière.
• Les conditions d’accès et d’exercice du métier assistante maternelle ont été intenses sur la période
écoulée avec un impact à la fois sur l’obtention de l’agrément et les mouvements d’activité : la réforme de la
formation initiale, l’essor de l’activité en MAM, la sous-activité pour certaines professionnelles, l’arrêt du
métier pour d’autres et l’accès à la formation continue avec 77 départs sur 3 ans.

• On peut se questionner sur l’adéquation entre l’offre et la demande.
La croissance de l’offre sera-t-elle suffisante pour répondre à la demande
de solutions d’accueil ? Comment estimer les besoins en prenant en compte
l’évolution démographique, politique et économique ?

LE MULTI-ACCUEIL
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
Le Multi accueil est agrée pour 30 places et 5 places occasionnelles. La fréquentation du Multi accueil a chuté de
14 320 heures en 2020 par rapport à 2019 et comptabilise 37 081 heures en 2020 contre 51 403 heures en 2019.
Cette baisse importante d’activité s’explique par :

Le confinement du 16 mars au 8 mai 2020 qui a
entraîné l’arrêt de l’activité sauf pour les enfants des
professionnels prioritaires. L’accueil durant cette
période nous a permis d’accueillir 7 enfants de 5
familles différentes ce qui représente un volume de
520 heures.

•

Le deuxième confinement de l’automne qui a vu
diminuer sensiblement le nombre d’enfants présents.
Si le service est resté ouvert sur cette période à toutes
les familles, plusieurs parents n’ayant pas repris leur
emploi ou bien ayant peur du risque sanitaire pour
leur enfant.
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• L’année 2020 a bousculé la mise en œuvre de notre projet pédagogique. La succession de
protocoles sanitaires contraignants, nous ont obligé à une adaptation permanente et à rechercher le
meilleur compromis entre les obligations sanitaires et le maintien d’un accueil adapté. Nos objectifs sont
restés les mêmes : l'accueil, l'autonomie, la socialisation, seule l'ouverture vers l'extérieur n'a pas pu
être menée correctement.
Ainsi, deux projets ont pu être maintenus :
➢ Deux semaines de Snoezelen (février et novembre).
➢ Un spectacle de fin d'année "Dans mon jardin" de la Compagnie Fénémone, le 10 décembre au
multi-accueil. Cette année, seuls les enfants ont pu y participer.

• De la même manière, l’année 2020 a fortement sollicité l’équipe salariée et a mis en lumière
la nécessité de remettre en cause une partie de son fonctionnement et de son organisation.
Ainsi, l’équipe s’est engagée début 2021 dans un travail de refonte de son organisation reposant sur la
tenue régulière de réunion d’équipe où se débattent, s’échangent, se tranchent les questions
pédagogiques et de prise en charge des enfants. En conséquence, certaines missions se sont redéfinies
et une formation, à raison d’une séance par mois, se tient depuis mars 2021 pour accompagner l’équipe
à ces changements d’organisation et de relations.

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DEPUIS L’ELABORATION DE NOTRE DERNIER
PROJET SOCIAL EN 2018
• Vers une prise en charge plus individualisée.
➢ Nous facilitons l'accueil des enfants afin que les familles aient
du temps pour faire leurs démarches ou bien prendre du
temps pour eux.
➢ Depuis quelques années nous voyons une évolution dans
l'accompagnement des familles : plus de séparations,
difficulté dans la prise en charge de leur enfant (orientation
vers les partenaires : PMI (Protection Maternelle et Infantile),
CMP (Centre Médico Psychologique), assistants sociaux...,
difficultés personnelles.

• En 2019 nous avons enregistré une augmentation des
demandes en en accueil régulier et en accueil occasionnel
➢ Le nombre de places étant limité à 30, nous n'avons pas pu
répondre à toutes les familles en 2020 et nous avons privilégié
celles concernées par une reprise d’emploi.

• Nous pouvons également constater une évolution sur les 4 dernières années dans
la répartition des heures réalisées des différentes communes.

LES ACTIVITES ENFANCE
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
• La prévention routière :
Toutes les classes des écoles des communes appartenant au SIVT
bénéficient d’ateliers pédagogiques tout au long de l’année
• Le Contrat Educatif Local (CEL) :

Le centre social dispense régulièrement dans toutes les écoles des communes appartenant au
SIVT des activités sportives et socio-culturelles. Elle fait pour cela également appel à des
prestataires extérieurs
• Les autres prestations « enfance » rendues par le centre social
- Les TAP « Découverte du sport » au Vaudelnay
- La mise à disposition de personnel à l’accueil périscolaire de Méron

• L’accueil périscolaire
Deux salles ont été attribuées cette année pour permettre
l’accueil du public dans de bonnes conditions sanitaires, mise en
place d’une dizaine de protocoles différents pour lutter contre la
pandémie de covid 19. L’accueil a été ouvert toute l’année,
durant les différents confinements les enfants du personnel
prioritaire ont utilisé le service.
Une réouverture en mai pour un effectif réduit jusqu’à la fin juin,
pour un redémarrage le 22 juin. Cette crise nous a permis de
collaborer (Mairie, Enseignants et CSCI Roland Charrier) pour
centraliser un service exceptionnel. Nous observons également
une forte augmentation du temps de ménage pour le poste
entretien.
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• Le plan mercredi
➢ Le plan mercredi est inscrit dans un
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PEDT (Projet Educatif Du Territoire). Cela
permet
de
proposer
des
animations autour du sport, de la culture
et de la nature.
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➢ Un projet nichoir avec la ferme
pédagogique cheval nature avec les 9/13
ans, un projet ferme avec les 2/5 ans, un
projet Rugby avec le club de saumur et
un autre autour de l’environnement et
de l’alimentation.
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• Le Centre de Loisirs Intercommunal (ALI)
➢ Les vacances de février avec une thématique «tous en selle», 75
enfants en moyenne par jour sont venus durant les deux semaines de
vacances. Equitation, ferme pédagogique, spectacle et une soirée
Escape Games tout un programme.
➢ Les vacances d’avril : l’accueil a ouvert pour les enfants du personnel
nécessaire à la crise (8 enfants sont venus).
➢ Les vacances d’été : l’accueil a ouvert ses portes en juillet et en août
avec un protocole très strict, la thématique «au naturel» a orienté nos
activités autour du jardin, de l’extérieur, du bricolage «tout en récup»
et une sortie au Zoo de Doué la Fontaine pour clore notre été.
➢ Deux séjours ont été proposé aux enfants : Séjour pêche à la Maison
de la pêche à Brissac pour 15 enfants de 6/10 ans - Séjour Cirque à
Saint Lézin pour 20 enfants de 6/12 ans.
➢ Les vacances d’automne : autour de la thématique «de la citrouille».
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➢ 27574 heures en 2018
➢ 30204 heures en 2019
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LES EVOLUTIONS MARQUANTES DEPUIS L’ELABORATION DE NOTRE DERNIER
PROJET SOCIAL EN 2018
• La nécessité d’être en capacité d’individualiser des accueils :
➢

Former les équipes à l’accompagnement et à l’accueil des enfants porteurs de handicap.

➢

Construire les projets pédagogiques en lien avec les enjeux de société favorisant notamment l’activité
physique, l’éducation pour une alimentation saine et équilibrée, la sensibilisation au tri sélectif et au
respect de l’environnement…

➢

Développer les pédagogies actives (en respectant le rythme de l’enfant, être à son écoute et lui
permettre d’être auteur et acteur de ses loisirs).

• La nécessité de proposer un service permettant la conciliation vie personnelle vie professionnelle :
➢

Continuité de services tout au long de l’année

➢

L’articulation d’un service de proximité

➢

La prise en compte des besoins spécifiques des familles monoparentales, recomposées, isolées….

• La nécessité de travailler avec les élus du territoire (SIVT) à une meilleure structuration du centre de loisirs
en adéquation avec sa vocation intercommunale sur le plan budgétaire et organisationnel.

JEUNESSE
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
• L’Accueil de Loisirs Jeunesse (les espaces jeunes)
16 494 heures (hors confinements)

Nombre d'heures d'accueil
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18 semaines scolaires d’ouverture les mercredis,
vendredis et samedis.
9 semaines d’ouverture, du lundi au vendredi pendant
les vacances.
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Les activités éducatives du midi (Contrat Educatif
Local, Collège) :
Présence des animateurs jeunesse les mardis et jeudis
midis pendant 9 semaines (janvier à mi-mars) autour de
propositions d’ateliers de découverte-initiation, débats
citoyens, etc...
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Fréquentation de l’Accueil de Loisirs Jeunesse (les espaces jeunes) par commune
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2011
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2013
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Antoigné

12

7

8

5

6

3

5

8

24

19

Brézé
(Bellevigne-les-Châteaux à
partir de 2019)

22
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6

3

1
4

4
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Brossay

18
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11

11

17

25

17

24

15
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• Séjours et mini-camps : (hors confinements)
1 séjour itinérance en vélo, dans le cadre du dispositif « colos apprenantes ».

• Les chantiers-jeunes :
➢ 4 semaines organisées au Puy-Notre-Dame : 15 jeunes différents, 336
heures effectuées.
➢ 1 semaine organisée au Coudray-Macouard : 5 jeunes, 80 heures
effectuées.
➢ 1 semaine à Courchamps : 8 jeunes, 128 heures effectuées.

• Les projets de jeunes :
➢ Continuité du projet de solidarité internationale avec le Maroc.
➢ Accompagnement d’un groupe de 6 jeunes sur un projet de loisirs à Paris.
•

Le PIJ (Point Information Jeunesse) :
➢ Accueil toute l’année (hors période de confinement de printemps), des jeunes avec ou sans parents, pour de
l’information et de l’accompagnement individuel.
➢ Deux animations collectives organisées : formation Baby-Sitting et ateliers CV-Lettre de motivation. Le reste du
programme d’animations (rencontre métiers, journées de l’étudiant…) a dû être annulé.

• Action auprès des publics dits « invisibles » : (hors confinements)
➢25% d’un temps d’animateur dédié à la mission, avec présence dans l’espace public entre les vacances
de printemps et d’automne, 2 fins d’après-midi par semaine. Activités de remobilisation et liens aux
partenaires (Collège, Mission Locale, Maison Des Adolescents).

• Les activités créées en 2020 :
➢Les nouveaux services solidaires (avec le secteur actions collectives/familles)
➢L’expérimentation d’une présence affirmée et organisée au Collège.

• Les activités reportées ou annulées en 2020 :
➢Le rallye intercommunal jeunesse
➢Le festival de prévention des conduites à risques
➢Le programme d’animations collectives du P.I.J.
➢La clôture du projet « Maroc »
➢La fête des jeux et la bourse aux jouets (ludothèque)

• La ludothèque :
➢Fonctionnement toute l’année (hors confinements),
avec uniquement emprunt/retour de jeux.

• Une année marquée par l’adaptation permanente à la situation sanitaire :
➢ La période confinement de mars à mai 2020 : une période difficile socialement et
familialement, où la dégradation des relations inter-individuelles s’est amplifiée.
➢ Eté 2020 : Une forte fréquentation avec un besoin des jeunes de rencontre et d’activités
collectives.
➢ La période de confinement d’automne : maintien des actions en direction des jeunes /
expérimentation avec le Collège Calypso / mise en œuvre d’actions de solidarité.
✓ Une compensation de l’arrêt de relations sociales physiques, pensée au travers du numérique
(enseignement à distance, animations à distance, utilisations des réseaux sociaux
numériques..), mais avec ses limites.
✓ Une période qui doit relativiser et remettre la société en questionnement sur « le tout
numérique »… Le besoin humain de se rencontrer physiquement, de se parler, de pratiquer et
de vivre ensemble, est réapparu fondamental à la vie des jeunes et plus largement de tous.

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DEPUIS L’ELABORATION DE NOTRE DERNIER
PROJET SOCIAL EN 2018
• Les modèles de socialisation qui se transforment…. à travers les réseaux sociaux
Une utilisation massive des réseaux dits « sociaux » :
➢ Mais comment se limiter alors que tous les utilisent ?
➢ Comment savoir ce qui est « bon » pour moi et se protéger des contenus inappropriés ?

➢ Échanges violents (isolement, repli sur soi, mise à l’écart…)
Une prééminence de l’individu sur le collectif :
➢ Quid de l’activité collective ? Le partage d’expériences communes ? Se construire au contact des autres ?
…nécessité de réapprendre à faire ensemble…. « tout est à portée de clic » chez soi ou sur son
smartphone…!
➢ Une montée en puissance des comportements agressifs notamment via les réseaux numériques.

• Une pression importante à construire « son avenir », source de stress :
➢ La pression du diplôme
➢ Le décrochage des différents systèmes (scolaire, insertion professionnelle…)
➢ La solution de pratiques déviantes mais rémunératrices

• L’adolescence et la jeunesse… un défi pour la fonction « parentale » :
➢

Les jeunes qui vont bien et qui sont moteurs dans leur parcours de vie jouissent majoritairement
d’un environnement favorable d’évolution (vie associative, milieu familial stabilisé, etc…)

➢

Les conditions de vie du foyer sont prépondérantes dans la relation parents-ados (société de
consommation
moyens disponibles, la question du logement, les possibilités de loisirs, etc…)

• Animateur d’éducation populaire mais aussi « éducateur de rue » et « accompagnateur
individuel » :
En phase avec l’évolution sociétale, les pratiques de l’animateur jeunesse ont évolué
progressivement :
➢ Investir l’espace public, « aller vers »
➢ Ecouter les besoins individuels des jeunes et rechercher des réponses de plus en plus
individualisées avec les partenaires sociaux, éducatifs et professionnels.
➢ Continuer la promotion de l’activité collective comme élément essentiel de la construction
identitaire de l’adolescent

• Animateur jeunesse « communicant » ! :
Face à la masse d’informations reçues quotidiennement par les jeunes et globalement par les
adultes (parents, etc…), sensibiliser les jeunes nécessite à l’animateur :
➢ D’affirmer des compétences de communication numérique adaptées au public
➢ D’innover en permanence pour attirer l’attention du destinataire

LES ACTIVITES FAMILLES
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
• Sorties familiales :
5 sorties de proximité réunissant 138 personnes au total avec 79 adultes et 59 enfants.
Une demande de sorties familiales qui s’est accrue suite au premier confinement MAIS qui se modifie en terme
de fréquentation
• Ateliers en famille :
6 ateliers programmés et maintenus avec une participation de 15 adultes et 26 enfants.
Un besoin des familles de retrouver des temps d’ateliers parents/enfants notamment les mercredis à la Maison
de l’Enfance
• Accompagnement d’une famille au départ en vacances dans le cadre du dispositif APV (Aide au Projet Vacances)
porté par la Fédération des Centres Sociaux. Des projets d’accompagnement au départ en vacances reportés en
lien avec le contexte sanitaire
• CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) :
20 enfants accompagnés par 12 bénévoles sur quatre écoles (La Herse, Méron, Antoigné, le Puy Notre Dame).
L’accompagnement à la scolarité qui s’est maintenu pour partie entre les périodes de confinement. Pour l’école
de la Herse, nous avons pu accueillir les enfants dans les locaux du Centre Social.

• Planète Enfance :
Le groupe a proposé une première soirée d’échanges intitulé « Vivre avec un trouble DYS » en mars
2020. Planète Enfance : le groupe a rebondi, entre les périodes de confinement mais a dû, de nouveau,
reporter une seconde soirée

En synthèse :
• Une situation sanitaire qui a renforcé
inégalités et les problématiques familiales :
manque de continuité éducative,
nécessitant des adaptations…

les
maltraitances,

vivre ensemble

• Mais, une situation sanitaire qui a contribué à inventer de nouvelles manières de vivre ensemble en
famille.
• Et, globalement et grâce aux différents dispositifs (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité, Aide au Projet Vacances, Bourse Solidarité Vacances, Aide au Projet Collectif Vacances,
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), nous avons pu continuer à proposer des activités, des
sorties, des espaces d’échanges aux familles.

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DEPUIS L’ELABORATION DE NOTRE
DERNIER PROJET SOCIAL EN 2018
➢

L’évolution de la notion de famille d’un point de vue sociologique et démographique qui
vient impacter nos actions et nous questionner.

➢

L’enjeu «d’accompagner la fonction parentale» définit dans le projet social a été travaillé
de manière cloisonnée. L’ensemble de l’équipe s’accorde à dire qu’il mérite un intérêt
collectif et transversal et un travail concerté et plus global.

➢

Des pratiques éducatives se modifiant parfois innovantes mais ayant toujours besoin de
s’échanger. Un travail de veille constant est nécessaire pour être au plus près des
attentes des parents.

➢

La grand-parentalité comme une forme de parentalité aux caractéristiques particulières.
Nécessité de la prendre en compte dans la construction de nos actions futures.

LES ACTIVITES SOCIO CULTURELLES
LES CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020
• Les deux périodes de confinement ont été appréhendées de manière
différente pour la partie actions collectives :
➢

De mars à mai : l’ensemble des activités collectives a été mis à l’arrêt du
fait de la fermeture du Centre Social.

➢

De novembre à décembre : le déplacement solidaire a continué à
fonctionner sur la base du volontariat.

➢

Mise en place d’un service entre bénévoles et adhérents pour les courses de première nécessité, les
promenades canines, l’envoi de courrier…en lien avec le secteur jeunesse et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Montreuil-Bellay.

➢

L’impact de la crise sanitaire sur nos aînés : isolement, développement de troubles cognitifs plus rapide,
l’accès au numérique qui favorise la fracture numérique ou au contraire rompt l’isolement et création ou
renforcement de nouvelles formes de solidarités.

➢ Le service de transport solidaire a enregistré
364 déplacements assurés par 18 chauffeurs,
ce qui représente 12 494 kilomètres.
➢ 2 ateliers de co-réparation les samedis des mois impairs.

➢ Parution d’un exemplaire du journal Il était une fois intitulé « Les paysans d’hier…à demain ».
➢ 28 temps d’animations variées (mémoire, cuisine, activités manuelles, chant…) au foyer logement du
Coudray-Macouard.
➢ L’ensemble des activités physiques, exceptée la marche nordique, ainsi que les ateliers socio-culturels
ont été suspendus pendant les deux périodes de confinement.

➢ Les groupes de travail à l’initiative d’habitants tels que Seniors en vacances, les visiteurs à domicile et
génération bénévolat n’ont pas pu reprendre leurs réflexions et leurs projets en cours.

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DEPUIS L’ELABORATION DE NOTRE DERNIER
PROJET SOCIAL EN 2018
Un travail autour de la mobilisation du bénévolat a commencé en octobre 2020 pour répondre à une
demande de bénévoles concernant les parcours d’engagement au sein du Centre Social. Ce premier
temps de rencontre se poursuivra par la création d’un dépliant sur le bénévolat au Centre Social.
L’enjeu du vieillissement du territoire est encore et toujours d’actualité. A ce jour, 3931 habitants sont
âgés de plus de 60 ans. Démographiquement, le phénomène de vieillissement va s’accentuer. D’où,
l’émergence d’un projet Bien Vieillir pour l’ensemble du territoire du Montreuillais.
➢ 1ère phase : expérimentation et décentralisation des animations
➢ 2ème phase : formalisation d’un projet Bien vieillir en concertation avec les habitants et les partenaires
➢ 3ème phase : pérennisation du projet

LE TIERS LIEU
«Le Tiers-Lieu du Montreuillais» est un projet porté par Le Centre Social et
Culturel Intercommunal Roland Charrier.
Il s’agit de développer des nouvelles propositions et formes de réponses aux
besoins du territoire de Montreuil-Bellay et des communes voisines. Il se
caractérise par un bâtiment dédié, conjuguant des espaces de type «bureaux» et
«ateliers» avec la vocation contribuer à l’économie locale, au quotidien des
habitants et à la transition écologique, le tout dans un lieu amenant les publics à
se rencontrer.

• Un espace «bureaux/Coworking» totalise environ 140m2. Il est composé de 3
bureaux disponibles avec mobilier, téléphone et connexion internet WI-FI, accès à
un photocopieur/scanner mutualisé, une salle de réunion/visioconférence et un
espace de convivialité. Ces bureaux sont équipés de chauffage et d’air
conditionné.
• Un espace «Atelier» se caractérise par un atelier de 500 m2. Le tout devra
s’équiper de boxes mobiles délimitant ces espaces.
• Un espace «de stockage» relativement important et un terrain clôturé d’environ
3000 m2 sont aussi présents laissant envisager de l’organisation d’évènementiels.
• Le site dispose également de toilettes, de douches et d’un coin cuisine.

Un projet en cours construit autour de 6 axes :
•

Faciliter la mobilité des habitants en proposant des nouveaux outils, de nouvelles possibilités
➢ Lancement d’un atelier mécanique deux roues en direction des adolescents
➢ Projet d’une plateforme d’aide à la mobilité

•

Engager des projets et des propositions inscrivant l’économie circulaire dans les habitudes de
consommation.
➢ Continuité des ateliers de co-réparation
➢ Projet d’activités de réemploi

•

Proposer des espaces de formation, de réunions, de co-working au bénéfice des entreprises, des
salariés, des personnes en parcours d’insertion.
➢ Hébergement de Corylus pour la formation prépa rebond / 8 stagiaires
➢ Hébergement de l’association «Territoire zéro chômeur»

•

Soutenir les développeurs d’initiatives, agir en incubateur d’activités
➢ Hébergement d’une sophrologue et d’un photographe

•

Soutenir la vie associative, favoriser les mutualisations / proposer des espaces de stockage

•

Réduire la fracture numérique / projet proposition de prestations d’un conseiller numérique

Rapport Financier

Analyse du compte
de résultat 2020

Explications et compréhension du résultat 2020
«Comment expliquer le résultat de 2020 de -114 695 euros…
Comment comprendre que l’on soit passé d’un résultat à
l'équilibre à un résultat déficitaire depuis 2019 et à hauteur de
-100 KE (correction en 2019 de provision retraite faite)».
Quelles sont les évolutions, les mouvements à comprendre… ?
Si le résultat de 2020 s’explique, pour une part, par les mêmes
raisons que celui de 2019, il s’explique aussi par des
évènements nouveaux survenus en 2020…

compte analytique 2020
Activités

Montants arrondis
Déficit
Exédent

RAM

5 982 €

Multi accueil

4 900 €

Pole enfance

51 000 €

Pole jeunesse

10 350 €

Activités sportives et culturelles

15 165 €

Ludothèque

1 924 €

Pole famille

23 000 €

MSAP mobile

7 721 €

France service

20 920 €

Tier lieux

20 714 €

Pilotage

20 856 €

Soldes autres petites actions
Total

Soit un déficit cumulé de

73 €
148 650 €

114 695 €

33 955 €

« Les résultats analytiques d’activités doivent s’analyser avec
précaution notamment parce qu’ils ne ventilent pas le résultat du
pilotage sur chaque activité. Cependant, il est possible à travers ces
résultats d’appréhender les grandes masses… »

• Nous observons des déficits significatifs (déjà existants
en 2019) concernant les activités :
➢ Enfance
➢ Jeunesse
➢ Activités sportives et culturelles
➢ France Services
• Nous observons des déficits spécifiques à 2020
➢ Démarrage de l’activité tiers lieu
➢ MSAP mobile
➢ Pilotage (siège)
• Nous observons également des excédents moins
importants en 2020 qu’habituellement pour le multi
accueil (15000 euros de moins)

Trois évènements vécus entre 2017 et 2019 expliquent la situation budgétaire dégradée :
• La fin des TAP en juin 2018 qui impacte :
…. Et dégrade le résultat du pôle enfance.
L’arrêt des TAP (financés par les communes) a mécaniquement augmenté le nombre d’heures de travail du
CSCI nécessaire pour encadrer les mercredis dorénavant organisés par le CSCI en journée entière. Le centre
comptabilise ainsi plus de 900 heures de travail supplémentaires. Cette bascule s’est faite sans financement
supplémentaire des communes, sans basculement d’une partie des financements TAP vers les mercredis du
CSCI organisés en « remplacement ».
…. Et dégrade le résultat des activités sportives et culturelles.
Dans le souci de maintenir plusieurs emplois CDI temps plein à l’arrêt des TAP, il a été organisé des activités
(Cirque, chants, activités manuelles, coutures, MAPA…) mais sans disposer des ressources à proportion
compte tenu des prix de «vente» pratiqués.
• L’installation de la MSAP en janvier 2017 qui impacte :

… au démarrage l’équilibre budgétaire du projet MSAP (France Services).
Cette activité s’engage sans le financement d’équilibre des collectivités locales devant compléter la
subvention de l’état de 30 000 euros. Cette situation se trouve accentuée avec l’évolution du cahier des
charges en janvier 2020 qui exige dorénavant 2 ETP. Ce besoin de financement est évalué en 2021 à 16500
euros.

…. Et dégrade le résultat des activités Jeunesse :

A l’installation de la MSAP en 2017, le poste mis à disposition par le SIVT n’est plus attribué à 100% à
la jeunesse mais seulement à 50% au profit de la MSAP et ce sans compensation ou diminution
(ajustement) des ETP à la jeunesse. Ce transfert de produit qui «déshabille Jacques pour habiller
Paul» pèse 11 500 euros
• La clôture du projet expérimental de MSAP mobile au printemps 2020.
Le projet de MSAP mobile s’est poursuivi de janvier à mars 2020 ( jusqu’au confinement) et s’est arrêté en
mai 2020. Le résultat 2020 est de -7721 euros mais le solde total de l’opération conduite sur 2019 et 2020
est de - 11 000 euros

Deux évènements vécus en 2020 expliquent la situation budgétaire dégradée :
• Une nouvelle activité innovante « Tiers lieu » en 2020
qui du fait du non-versement de subventions annoncées mais obtenues en 2021 (14 000 euros du SIVT et
de Montreuil-Bellay) et d'une charge nouvelle logique et incompressible d'amortissement.
• L’impact COVID / confinement (une fois les aides intégrées)
pour le Multi accueil avec une perte d’exploitation de 2 000 heures (non compensée) soit 15 000 euros et
une charge supplémentaire de personnel d’entretien et de désinfection de 4000 euros.

La déficit structurel, historique du centre de loisirs expliquent également la situation budgétaire
dégradée :
Existant avant l’impact de l’arrêt des TAP, estimé à 20 000 euros, ce déficit se trouvait habituellement
compensé par les excédents de l’activité multi accueil, ce qui n’est pas le cas en 2020.

Ce déficit structurel s’explique par l’inadéquation entre la prestation rendue (coût de production)
subventions obtenues et participation des familles. L’équilibre budgétaire est notamment rendu difficile
du fait des modes de financement des communes qui pour les communes du SIVT autre que Montreuil
Bellay n’intègrent pas le coût de structure.
Ce déficit tient également à l’histoire même de cette activité qui a vu se rassembler sous l’égide du
Centre Social les deux centres de loisirs existants à l’époque celui de moins de 6 ans et celui des plus de 6
ans… sans que soit réétudier la matrice budgétaire.
Une question importante demeure, quelle est la prestation et le service aux familles attendus compatible
avec les moyens et les choix financiers des communes du SIVT, commanditaires de l’action à travers le
Contrat Enfance Jeunesse.

Une augmentation significative de la masse salariale et en particulier celle du siège explique
également la situation budgétaire dégradée :
• Le Centre Social enregistre en 2020 une progression significative de sa masse salariale (hors évolution
de la valeur du point et de la RIS : Rémunération Individuelle Supplémentaire).
➢

Cette évolution concerne pour 20 000 euros des contrats d’apprentissage contractualisés sans
véritables ressources.

➢

Mais également une augmentation consécutive à des augmentations de temps de travail, des
évolutions de fonction, de classification qui sont à mettre en lien avec le développement de
l’activité du Centre…. mais qui l’ont été sans pouvoir identifier des ressources nouvelles et
proportionnelles

En synthèse…
La situation budgétaire du Centre Social s’explique donc principalement par sa difficulté à inscrire de
nouveaux projets… dans son organisation et dans son modèle économique…. compte tenu,
notamment, d’espaces de cogestion, de concertation insuffisants entre le Centre Social (opérateur) et
les communes du SIVT (commanditaires et financeurs des activités d’intérêt général).

Activités

Montants arrondis
Résultats analytiques 2020
Déficit

Récapitulatif
des
explications
du résultat

Récapitulatif des Explications du résultat 2020

5 982 €

Multi accueil

4 900 € * Impact COVID / moins d'heures vendues non compensées
* Impact Fin des TAP / estimation 900 heures de travail non financées
51 000 €

10 350 €

Activités sportives et
culturelles

15 165 €

Ludothèque

15 000 €
5 000 €

* Impact non revalorisation des prix aux familles depuis 5 ans
* Nouveau poste de coordination en 2019

Pole jeunesse

Produits qui
manquent

Exédent

RAM

Pole enfance

Charges qui
pésent

* Impact projet MSAP / 50% d'un ETP non financé
* Impact fin des TAP

8 000 €
8 000 €
11 500 €
5 000 €

* Subvention Conférence des financeurs
1 924 €

Pole famille

10 000 €

* Augmentation du temps de travail
23 000 € * Exédent 2020 lié pour une part à une année 2020 particulière du fait du COVID

1 924 €
-23 000 €

MSAP mobile

7 721 €

* Subvention du SIVT quine couvent pas toutes les dépenses

7 721 €

France service

20 920 €

* Subvention du SIVT quoi ne couvent pas toutes les dépenses

16 500 €

Projet tiers lieux

20 714 €

* Projet en phasee de lancement sub demandées non encore obtenues en 2020

14 000 €

20 856 €

* Augmentation du temps de travail (poste pilotage)

8 000 €

Pilotage

Ensemble des activités
Total

148 650 €

Soit un déficit cumulé de 114 768 €

33 882 €

* Contrats d'apprentissage

20 000 €

* Augmentation de la masse salariale du à l'évolution des salaires (contractuel)

20 000 €
54 500 €
127 645 €

73 145 €

Correctifs et perspectives
budgétaires

En synthèse / Une gouvernance plus/non adaptée à la complexité actuel du Centre Social

Développement important du
CSCI depuis 5 ans

Non
adéquation

(nouveaux projets)

Complexité réelle du CSCI

Déficit de
- 114 000 euros
1500000
1400000

Evolution des produits
d'exploitation

1300000
1200000
1100000

Evolution des charges
d'exploitation

1000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Organisation et
outils utilisés par la
Gouvernance et
l’équipe salariée.
• Concertation et Co
gestion avec le SIVT
et Montreuil Bellay

Correctifs en cours et à venir
Actions pour consolider la gouvernance au sens large
➢ Formalisation du projet associatif du CSCI entre septembre et décembre 2021 : raison
d’être, ambition, orientation et prospective contenant un diagnostic partagé et plan
stratégique…
➢ Un groupe de travail sur la gouvernance lancé en Mars 2021 : quels besoins ? quelles
instances, quelles places, quels rôles ?
➢ Une commission finances au sein du bureau depuis février 2021.
➢ Proposition de la mise en place de comité de gestion avec le SIVT et la commune de
Montreuil Bellay. Première expérience lors du dépôt des demandes de subvention 2021.
➢
Deux comités, un en début d’année, un en milieu d’année….
➢ Un pacte de coopération entre SIVT, Montreuil-Bellay, la CAF et le CSCI lancé en 2021 :
compréhension des besoins des habitants du territoire, déploiement d’une politique sociale
sur le territoire, préparation du Contrat Territorial Global à compter de 2023.

➢ Le renouvellement du projet social en 2023 pour le Centre Social : orientation et plan
d’action pour 4 ans.

Stratégie sur les budgets :
1) Remettre à l’équilibre les résultats bruts des activités déficitaires (tarifs / subvention /
coût de production) :
• Activités jeunesse :
- Financement du PIJ en cours de discussion avec le SIVT / 11 000 euros
- Nouveaux financements captés en 2020 et 2021 pour 8 000 euros
• Activité France Services :
- Subvention d’équilibre du SIVT obtenue pour 2021 pour 16 500 euros
- Subvention d’équilibre de la MSAP Mobile en cours de discussion avec le SIVT pour
11 000 euros
• Activité Enfance :
- Augmentation des tarifs début 2020 : + 8 000 euros
- Réorganisation des ETP et de l’offre en septembre 2020 et été 2021
- Demande auprès de la Ville de Montreuil Bellay pour diminution le loyer des locaux de
la Herse actuellement de 12 000 euros.
- Demande auprès de la Ville de Montreuil-Bellay de la prise en charge du coût du
transport entre l’école des Remparts et la Herse pour l’ accueil périscolaire de 3 000
euros

• Activité Tiers lieu :
Subvention d’aide au démarrage du projet obtenue pour 2021 : 14 000 euros de la
ville de Montreuil-Bellay et du SIVT.
Appel à projet déposé auprès de la Région et de l’Etat pour une subvention de
fonctionnement sur 3 ans : 30 000 euros par an
• L’activité Multi accueil :
Demande à la commune de Montreuil Bellay pour diminuer le coût du loyer
actuellement de 39 000 euros
2) Diminuer le coût du pilotage ( charges de structure ventilées sur chaque activité) :

•

En valeur absolue : les contrats d’apprentissage ne seront pas renouvelés : 20 000
euros

•

En augmentant le Chiffre d’affaire : Plusieurs projets sont en cours et devraient voir le
jour au deuxième semestre 2021 et premier semestre 2022. Pour quatre d’entre eux, ils
viendraient financer des frais de siège à hauteur de 10 000 euros : le projet tiers lieu (1
ETP), Projet 2021 Conseiller Numérique (1ETP), Projet Bien vieillir (1 ETP), Projet PSU
jeunes et incivilité (1 ETP), Projet de plate forme de mobilité (1 ETP)

Budget prévisionnel 2021
• Le budget prévisionnel 2021 voté au Conseil d’administration du début d’année ne tenait pas
compte des correctifs réalisés depuis lors et de ceux en cours et à venir. Il n’intégrait pas les
réponses favorables reçues aux demandes de subventions 2021. Il se présentait donc
naturellement et volontairement en déséquilibre.
• Le conseil d’administration du 5 mai 2021 a décidé d’un plan pour un retour à l’équilibre étalé
sur les trois prochains exercices. Ce plan intègre les correctifs présentés ci avant.

Ainsi, il prévoit :
➢un exercice 2021 à nouveau déficitaire de 30 à 40 000 euros
➢Un exercice 2022 proche de l’équilibre
➢Un exercice 2023 à nouveau légèrement excédentaire.
• Il est retenu que toutes les opportunités d’un retour à l’équilibre avant 2022 seront saisies et
exploitées

Montant de la
cotisation
sans augmentation
en 2021

Candidature de nouveaux
administrateurs
à proportion
des places disponibles
dans le collège
adhérent

