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RAPPORT MORAL
Chers adhérentes et adhérents,

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

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence qui témoigne de l’intérêt que 
vous portez à nos activités et au développement de notre association. 
Je remercie également la mairie de Saint Savin qui nous a permis d’utiliser les 
infrastructures de la ville et qui depuis le début de l’année 2017 nous met à disposition 
un local au Centre Culturel.

Aujourd’hui nous avons un regard sur une année entière de fonctionnement allant de 
septembre 2015 à août 2016. Une nouvelle fois, la fréquentation nous conforte dans notre 
action. Sur 2016, se sont 53 adhérents qui ont participé aux activités jeunes.

Jusqu’à présent, nous fonctionnions par le bouche à oreille, depuis septembre nous avons 
de nouveaux documents de communication qui sont distribués à un public plus large : 
programmes des vacances, bulletin d’information En Bref. 
Cela devrait permettre à nous faire connaître.

Cette année, nous avons obtenu l’agrément d’Accueil Collectif de Mineurs attribué par la 
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ce qui nous permet aujourd’hui 
de répondre à la règlementation et d’avoir des aides de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Nous avons également embauché Vanessa au 1er août qui était bénévole jusqu’à présent.

Il est essentiel de rappeler les valeurs que nous voulons porter. Ainsi, Culture Sport se 
doit d’être une structure créatrice de liens sociaux, de rencontres, d’épanouissement, de 
liberté... C’est pour cette raison que nous nous sommes engagés dans la préfiguration 
d’un Espace de Vie Sociale. Après quatre mois de travail, nous avons déposé notre 
demande qui a été acceptée ce début d’année 2017. Nous avons jusqu’au mois d’octobre 
pour penser notre futur projet social. Pour cela, nous avons embauché Cyril au mois de 
février dernier pour coordonner le projet aidé par la Caisse d’Allocations Familiales.

Le démarrage de la préfiguration, l’arrivée de Cyril et les nouveaux locaux, nous 
permettent aujourd’hui d’avancer dans nos propositions d’actions : sorties jeunes, sorties 
familles qui se rajouteront aux cours de gym d’entretien démarrée cette semaine. Un 
nouvel élan est donné pour l’année à venir.

2017 sera une année charnière pour l’association de part la préfiguration de l’Espace 
de Vie Sociale et la remise du projet social en fin d’année. De nombreuses rencontres 
sont prévues avec tous les partenaires, la population, les travailleurs sociaux,... Nous 
comptons sur vous.
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

Les adhésions :

Nombre d’adhérents pour l’année 2015-2016 (au 31 août 2016) : 51
Nombre d’adhérents pour l’année 2016-2017 (au jour d’aujourd’hui) : 41

Parmi les adhérents, la majorité viennent de Saint-Savin.
Les autres viennent de villes voisines : St-Giron-d’Aiguvives, Civrac-de-Blaye, 
St-Yzan-de-Soudiac, Donnezac, Peujard, Cartelègue, Cézac ou même Bègles, 
Lugon, Bordeaux.

Les actions :

Le matériel :
L’association continu à investir dans du matériel (sportif et culturel) afin de 
pouvoir proposer diverses activités. Nous avons investi essentiellement dans du 
matériel de camping pour les séjours d’été.

Les lieux :
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).
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.
Des activités se font également en extérieur selon les actions proposées.



Accueil Collectif de Mineurs :
Accueil les mercredis de 14h à 16h.
Accueil durant les vacances de 14h à 17h.
Nombre de jeunes différents : 53
Une participation de 1€ minimum est demandée depuis le 1er septembre 2016.
Coût pouvant varier en fonction des activités proposées.
Durant les vacances, un tarif préférentiel est proposé au jeunes venant la semaine 
entière.

Les activités du mercredi :
Activités : basket-ball, handball, athlétisme, course d’orientation, rugby, thèque, 
jeux d’oppositions, vélo, football, activités artistiques et manuelles.
Une après-midi autour des images animées a été proposée dans le cadre de la 
Fête de la Science. 

Les vacances scolaires :

Vacances d’hiver : du 15 au 26 février 2016.
Vacances de printemps : du 11 au 22 avril 2016.
Vacances d’été : du 1er au 26 août 2016.
Vanessa étant en formation, le mois de juillet était exceptionnellement fermé.
Vacances d’automne : du 24 au 28 octobre 2016
Vacances de fin d’année : du 19 au 23 décembre 2016

Activités : baseball, vélo, semaine Olympique, jeux de plage, course d’orientation, 
jeux d’oppositions, journalisme, zumba, acro-sport, badminton, gym, flag rugby, 
hockey, activités manuelles.



Sorties : grimp’arbre, piscine, kayak, quai des sports, patinoire, acro-branche 
(Natéa), cinéma.

Séjour :
Terre-Mer : du 16 au 19 août 2016
Nombre de participants : 5
Séjour à Hourtin dans le cadre des Aventures Gironde du Conseil Départemental 
de la Gironde.
Au programme : catamaran, surf, vélo, pédalo,...

Jeunes au stade :
Ces sorties sont financées par le Conseil Départemental de la Gironde.
Nombre de jeunes différents : 
Samedi 16 avril : Football Girondins de Bordeaux / Angers
Vendredi 28 octobre : Hockey sur glace Boxers de Bordeaux / Angers

Temps d’Accueil Périscolaire :
De janvier à juin 2016, Vanessa est intervenue sur les écoles de Générac, Saugon, 
St-Giron-d’Aiguevives, Teuillac et Cadillac-en-Fronsadais.
Depuis septembre 2016 à Générac (x2), Saugon et Civrac-de-Blaye.

Club d’Athlétisme de Saint-André-de-Cubzac :
Le partenariat avec le club d’athlétisme de Saint-André-de-Cubzac s’est poursuivi 
et s’est développé le samedi matin avec du baby athlé. 3 interventions par semaine 
sont menées par Vanessa.



RAPPORT FINANCIER

Nous sommes sur une année équilibrée : 96,42 euros de bénéfices.

Les prestations de service avec les établissements scolaires et le club d’athlétisme 
de Saint André de Cubzac, nous ont permis de rassembler des fonds pour acheter 
du matériel et employer Vanessa dès le mois d’août sur un 30h.
Notons que Vanessa ne s’est pas faite rembourser les frais kilométriques depuis 
le début de son embauche.

En terme de subventions, nous avons eu 200 euros de la mairie de Saint-Savin. 
et 500 euros du Conseil Départemental de la Gironde dans le cadre du dispositif 
«Premiers pas associatif».
Le fait d’être Accueil Collectif de Mineurs, nous permet depuis septembre de 
bénéficier d’aides de la Caisse Allocations Familiales de la Gironde.
Une aide de 444 euros du Crédit Agricole de Saint-Savin nous a été attribuée 
pour de l’investissement.

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).



COMPTE DE RESULTAT 2016

CHARGES EN EUROS PRODUITS EN EUROS
Intitulé N Intitulé N

2016 2016

60 Achats 3807,40 70 Vente de prestation 
de service 10054,82

Entretien & équipement 3030,85 Prestations de service 8108,82
Fournitures de bureau 97,05 Participation adhérents 1946,00
Alimentation 348,47
Fournitures activités 218,20
Produits phamaceutiques 112,83

61 Service extérieurs 154,53 74 Subventions
d’exploitation 4103,17

Assurances 154,53 Conseil Départemental 500,00
Ville de Saint Savin 200,00
CAF 267,12
Mécénat - Dons 3136,05

62 Autres service
extérieurs 6259,64 75 Autres produits

de gestion courante 3883,25

Formation 550,00 Remboursement ASP 3352,25
Publicité, publication 922,74 Cotisations, adhésions 531,00
Déplacements, missions 3528,02
Frais postaux
& télécommunication 148,40

Service bancaire, autres 89,90
Frais d’activités (entrée) 1020,58

64 Charges
de personnel 7723,25

Salaires et traitements 5690,25
Charges sociales 2033,00

TOTAL CHARGES 17 944,82 TOTAL PRODUITS 18 041,24
Résultat exédentaire 96,42 Résultat déficitaire
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Animation : Vanessa Audinette


