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RAPPORT MORAL

Chers adhérentes et adhérents,

Nous voici réunis pour notre toute première assemblée générale annuelle, 
moment privilégié de dialogue et d’échange.

Je tiens tout d’abord à vous remercier. Par votre présence, vous témoignez de 
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 
Je remercie également Monsieur le Maire de Saint Savin et Madame Rubio, 
son adjointe chargée des associations, qui depuis le début de nos activités nous 
ont permis d’utiliser les infrastructures de la ville. Nous souhaitons qu’une 
collaboration sur le long terme puisse se mettre en place et nous sommes ouverts 
à toute discussion pour faire évoluer l’association au sein de la commune au 
bénéfice de l’ensemble de la population.

L’association Culture Sport est née au mois d’août 2015 d’une volonté de proposer 
aux jeunes diverses activités sportives et culturelles. Le manque de structures 
« multi-activités » destinées aux jeunes sur le secteur de Saint Savin et, le retour 
de certains jeunes ne souhaitant pas s’investir dans une unique activité, ont été le 
moteur de la constitution de l’association.
Après 6 mois de fonctionnement nous nous rendons compte que nous ne nous 
sommes pas trompés. Déjà 40 adhérents (au 12 mars 2016) dont 32 jeunes 
qui prennent part aux activités proposées les mercredis et les jours de vacances 
scolaires, et ce, uniquement par le bouche à oreille.

Culture Sport se doit d’être une structure créatrice de liens sociaux, de rencontres, 
d’épanouissement, de liberté, de confrontation d’idées dans le bon sens du terme. 
Ses actions doivent pouvoir contribuer aux développements physique, mental et 
social de chacun dans le respect de chacun. C’est dans un cheminement laïque et 
humaniste que se place donc l’association Culture Sport.
Culture Sport doit permettre au plus grand nombre, par une politique tarifaire 
réfléchie, de participer à la mise en place de son projet en faveur de tous.

Dans le contexte économique et social que nous connaissons, ces valeurs 
prennent encore plus de sens. C’est dans le respect de ces valeurs que Culture 
Sport avancera.

En 6 mois, l’association a connu un véritable essor en terme de fréquentation. 



Cela nous a amener à enclencher les démarches d’agrément Accueil Collectif 
de Mineurs auprès de la Direction de la Jeunesse et des Sports. Nous devrions 
recevoir celui-ci dans les jours qui viennent.
Depuis le mois de septembre, l’animatrice bénévole de l’association, Vanessa, a pris 
en main l’animation des mercredis et des vacances scolaires et les interventions 
en milieu scolaire dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires et des Ecoles 
Multisports. 

La situation de l’animatrice doit pouvoir évoluer d’ici à la rentrée scolaire 
prochaine. C’est pourquoi le Conseil d’Administration lui a demandé de 
compléter son diplôme d’animatrice afin qu’elle puisse être directrice et devenir 
salariée de l’association, dès l’été 2016.
2016, sera donc marqué par le développement des actions de l’association.
De nouvelles activités devraient voir le jour, comme les mini-séjours pour les 
jeunes (dès l’été), les sorties familles et les cours de gym d’entretien pour adultes 
(dès septembre).

Mais de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous. 
Malgré notre jeune âge, nous avons la possibilité de postuler pour devenir 
un Espace de Vie Sociale agréé par la Caisse d’Allocations Familiales. Cela 
impliquera bien évidemment d’importants changements dans notre organisation 
le possible emploi d’un deuxième salarié. Nous devons porter ensemble ce projet 
qui fera l’objet d’une discussion après la présentation des différents rapports.
D’autre part, une rencontre est prévue, à sa demande, avec la Communauté de 
Communes Latitude Nord Gironde, à la fin du mois de mars.

L’Association Culture Sport fait petit à petit sa place dans l’univers associatif saint 
savinien.
Nous ne pourrons continuer que grâce à vous, à votre soutien et à votre 
mobilisation.

Encore merci pour votre présence essentielle pour nous.

Nicolas DELPRAT, Président



RAPPORT D’ACTIVITE
Accueil des jeunes les mercredis et pendant les vacances

Les effectifs :

L’association a commencé ces activités le mercredi 23 septembre 2015, accueillant 
pour cette première 3 jeunes issus de la commune de Saint Savin.
La période des vacances de Toussaint a été très bénéfique ajoutant 13 nouvelles 
inscriptions pour l’occasion, qui plus est, sans communication particulière.
Au 31 décembre 2015, Culture Sport compte pas moins de 27 adhérents jeunes 
allant de 6 à 14 ans.
Sur les activités du mercredi après-midi on compte une moyenne de 8 enfants 
présents.

Les activités :

Le matériel :
L’association a investi dans un peu de matériel (essentiellement sport collectif) 
afin de pouvoir proposer diverses activités. Elle a pu aussi compter sur le don 
de matériel d’amis éducateurs sportifs (batte et balles de base-ball, ballons de 
basket, de handball, foot, rugby,…).
En 2016, l’association investira dans d’autres équipements.

Les activités du mercredi :
L’association intervient sur et dans les infrastructures de la ville de Saint Savin 
(city-stade, terrain annexe de foot, salle omnisports et centre culturel) mais 
également des structures extérieures (lac du moulin blanc de St Christoly, BMX 
de Cavignac, cinéma le Zootrope de Blaye).
Les jours où le temps le permet, c’est à dire sans pluie et sans grand froid, les 
activités, plutôt sportives,  se déroulent au city-stade ou sur le terrain annexe de 
foot. Lorsque le temps est pluvieux ou qu’il fait très froid, des activités culturelles, 
essentiellement manuelles, se déroulent au centre culturel.
Jusqu’ici, les jeunes ont pu s’essayer à divers sports :
Basket-ball / Handball / Athlétisme / Course d’orientation / Rugby / Thèque

Jeux d’oppositions / Gymnastique / Acrosport / Vélo / Football
Mais la liste ne demande qu’a être allongée… 



Les vacances scolaires
Les animations lors des vacances de Toussaint se sont déroulées du 19 au 30 
octobre 2015. Nous avons accueilli 19 jeunes au total.
Sur les 10 jours d’activités, 8 ont été consacrés aux activités sportives et 2 aux 
activités manuelles (décoration d’halloween).
Nous avons également proposé 3 sorties :
* Au BMX de Cavignac pour un groupe de 8 jeunes
* Au cinéma le «Zootrope» pour un autre groupe de 8 jeunes (« Hôtel Transylvanie 2 »). 
* Au match de basket pro entre les JSA bordeaux et Vendée Challans  par le biais 
de l’opération «Jeunes au stade» du Conseil Général.

Les vacances de Noël se sont, quand à elles, déroulées sur 4 jours du 21 au 24 
décembre 2015. Sur cette période, 20 jeunes ont assisté au programme proposé. 
Deux après-midi ont été consacrées aux activités sportives, une aux activités 
manuelles et une à une sortie cinéma au «Zootrope» offerte par l’association.

On peut dire que l’association rencontre un franc succès et cela nous oblige 
donc à nous déclarer en tant qu’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès 
de la Direction de la Jeunesse et des Sports.
Un nouveau mode de fonctionnement sera mis en place pour les vacances de 
février, permettant ainsi au plus grand nombre de profiter des activités tout 
en respectant le quota imposé par Jeunesse et Sports.
L’association espère continuer sur sa lancée et permettre à d’autres jeunes de 
découvrir les diverses activités que l’on propose qu’elles soient sportives ou 
bien culturelles.



RAPPORT FINANCIER

Il y a très peu de chose à dire sur le compte de résultat de l’année 2015 qui laisse 
apparaître un résultat excédentaire de 226,50 euros.

Le démarrage en septembre des prestations de service avec les établissements 
scolaires de Saugon, Générac, Teuillac et Cadillac en Fronsadais et le club 
d’athlétisme de Saint André de Cubzac, nous a permis de rassembler des fonds 
pour acheter du matériel, payer une sortie cinéma aux adhérents en fin d’année et 
prendre en charge les frais de déplacements des différentes activités extérieures 
(cinéma, BMX,...). La participation des adhérents se résumant au frais d’entrée 
de l’activité à quelques exceptions près (match de basket).
Les interventions ont été réalisées bénévolement par l’animatrice Vanessa.
Seuls les remboursements kilométriques lui ont été payés. Ces frais sont facturés 
aux établissements indépendamment des interventions.

Tout cela nous a permis de créer un fond de trésorerie de 2 000 euros afin de 
pouvoir fonctionner au quotidien et en prévision de coup dur.

A côté de cela, nous n’avons pas de charge de location de salle (prêt gracieux 
de la mairie de Saint Savin), ni de frais de communication (partenariat avec 
L’EffetKom création graphique).
Du plus, pour le moment nous n’avons aucune charge de personnel. Ce qui 
devrait changer en 2016 avec l’emploi de l’animatrice.

En 2016, suivant les aides de nos partenaires institutionnels, nous envisageons 
de prendre un comptable. Vis-à-vis de nos futurs partenaires institutionnels cela 
est un gage de sérieux et nous permettra d’accéder plus facilement aux appels 
à projet des fondations. Dans ce cadre, et pour information, déjà pour l’année 
2016, une aide pour investissement de 444 euros de la part du Crédit Agricole de 
Saint Savin a été actée et versée.



COMPTE DE RESULTAT 2015

CHARGES EN EUROS PRODUITS EN EUROS
Intitulé N Intitulé N

2015 2015

60 Achats 404,38 70 Vente de prestation 
de service 3 008,25

Prestation
de service 141,60 Prestations

de service 2 904,25

Achats matière
et fournitures 262,78 Participation

adhérents 104

61 Service extérieurs 47,83 74 Subventions
d’exploitation 229,19

Assurances 47,83 Autres financements 
privés 229,19

62 Autres service
extérieurs 938,73 75 Autres produits

de gestion courante 380

Publicité, publication 47,83 Cotisations, adhésions 380
Déplacements, missions 849,08
Service bancaire, autres 45,65

68 Dotations 2 000,00
Dotation fond
de trésorerie 2 000,00

TOTAL CHARGES 3 390,94 TOTAL PRODUITS 3 617,44
Résultat exédentaire 226,50 Résultat déficitaire



Association Culture Sport
55, rue Célestin Joubert
33920 SAINT SAVIN

Tél. 07 83 14 37 56
courriel : animation@culturesport-asso.fr
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Animation : Vanessa Audinette


