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RAPPORT MORAL

Chers adhérentes et adhérents,

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous portez à 
votre association et à vous souhaiter une très bonne année 2020.
Je remercie également le Conseil Départemental de la Gironde, la mairie de Saint Savin qui nous 
permet d’utiliser les infrastructures de la ville et la CAF. Sans ces trois partenaires privilégiés qui 
nous accordent tous les ans leur confiance nous ne serions pas ici ce soir.

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) s’est terminé en janvier 2019 et un nouveau projet 
en a découlé. De janvier à juin, nous avons travaillé à sa mise en place : préparation des projets, 
rencontre des différents partenaires,...
Notre persévérence, nous a permis, dès le mois de septembre 2019, de mettre en oeuvre ces 
nouvelles actions avec un retour positif des adhérents.

Deux nouvelles actions sportives, le Baby Sport qui affiche complet et le Temps Libre Multisport, 
qui regroupe une poignée d’adultes, remportent un vif succès.
Projet plus audacieux, l’Ecoles des Découvertes Artistiques et Culturelles (EDAC) vient remplacer 
les activités pluridisciplinaires des mercredis après-midi qui n’attiraient plus les jeunes. Le pari 
est payant, puisque 12 jeunes se retrouvent tous les mercredis autours d’activités uniquement 
culturelles et artistiques.

Plusieurs de nos actions ont été maintenu voire développées :
* les sorties découvertes et les sorties mamans ont été complétées avec des sorties parents-enfants, 
* la saison des soirées jeux de société se clôture desormais par une Fête du Jeu dont le succès de la 
première édition nous permet de vous en annoncer une seconde en 2020.

Les actions de l’Espace Jeunes ont également évolué cette année. Nous avons souhaité donner aux 
jeunes plus d’autonomie dans l’organisation de leurs activités. Ainsi, ils ont pu organiser leur séjour 
à Venday Montalivet durant l’été avec le soutien du Conseil Départemental et travailler sur leurs 
prochaines sorties et séjour lors de groupes de travail.
En 2020, nous avons souhaité aller plus loin dans la démarche. Ainsi le règlement intérieur a été 
modifié afin de permettre aux jeunes d’intégrer le Conseil d’Administration de Culture Sport.

Depuis le mois d’avril nous avons obtenu de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de la Jeunesse et des Sport l’agrément Jeunesse et Education Populaire, gage de reconnaissance de 
nos actions.

Enfin, notre projet ne pourrait exister sans l’engagement des quelques bénévoles qui donnent de 
leur temps, et, bien sûr, de Vanessa qui a mené à bien les actions bénévolement plusieurs mois 
durant et qui depuis le mois de septembre intervient sous le statut d’auto-entrepreneur.

En 2019, nous avons poser les bases d’un nouveau projet associatif, il faut maintenant le faire vivre. 

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 «individuel» pour l’année 2018-2019 (sept 2018 à aout 2019) : 40
Pour information, adhésion «individuel» 2019-2020 au 31/12/19 : 42
Nombre d’adhérents «famille» pour l’année 2018-2019 (sept 2018 à aout 2019) : 10 
représentant 40 personnes
Pour information, adhésion «famille» 2019-2020 au 31/12/19 : 9 représentant 37

Ce qui représente 80 adhérents.

Provenance des adhérents :
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Les actions :

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.

Accès aux actions :
Certaines actions, sont ouvertes aux non adhérents. Cela concerne essentiellement 
des actions familles et adultes : sorties découvertes, sorties parents-enfants, 
soirées maman, soirées jeux de société.

Accueil Collectif de Mineurs :
Accueil les mercredis de 14h à 16h de janvier à juin 2019.
Plus d’accueil de ce genre les mercredis depuis le 1er septembre 2019.
Accueil durant les vacances de 14h à 17h.
Nombre de jeunes différents du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 50 (86 en 2018)

Une participation de 3€ minimum était demandée. Depuis le 1er septembre 2019 
nous appliquons un tarif en fonction du quotient familial 4€/5,50€.
Coût pouvant varier en fonction des activités proposées.

Escalade Activité manuelle



Les activités du mercredi :
On tourne à une moyenne de 3 enfants. Activité arrêtée en juin 2019.
Activités : athlétisme, course d’orientation, jeux d’oppositions, stop motion, 
activités artistiques et manuelles,...

Les vacances scolaires :

Vacances de fin d’année : du 31 décembre au 4 janvier 2019 - 14 enfants différents
Vacances d’hiver : du 18 février au 1er mars 2019 - 27 enfants différents
Vacances de printemps : du 15 au 19 avril 2019 - 17 enfants différents
Vacances d’été : du 15 juillet au 2 août 2019 - 29 enfants différents
Vacances d’automne : du 21 au 31 octobre 2019 - 19 enfants différents

Activités : Jeux collectifs, wakeboard, paddle, équitation, tir à l’arc, disc golf, 
escrime, course d’orientation, jeux d’oppositions, thèque, baseball, grimp’arbre, 
flag rugby, flag ball, plongée, rallye pedestre, jeux de raquettes, activités manuelles, 
rallye photo, théâtre, Géocaching...
Sorties : Cap Science, cinéma, piscine, Ludothèque.

Séjour :
Raid Aventure : du 9 au 12 juillet 2019
Nombre de participants : 10
Séjour à Montalivet autour du sport. 
Au programme : surf, char à voile, vélo, géocaoching, escape game...

Séjour jeunes - Surf EDAC - Muséum chez vous



Sorties jeunes (12-17 ans) :
Les sorties jeunes réservées aux jeunes de 12 à 17 ans.
Sorties proposées : cinéma, laser game, concert (Soprano).
26 jeunes ont participé à au moins une sortie sur l’année 2019.
Présence des jeunes plus régulière sur l’année qu’en 2018.
Certaines sorties sont soutenues par le Conseil Départemental de la Gironde.

Une Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles : Ouverte aux enfants des 
écoles primaires. Nous leur offrons la découverte de 5 activités liées aux Arts et à 
la Culture avec des sorties en plus (Paris, Muséum de Bordeaux,...).
Cette première édition accueille 12 jeunes. 

Baby Sport : A destination des enfants de 3 à 6 ans.
L’activité a lieu dans la salle de motricité de l’école maternelle de Saint Savin.
Cette année nous accueillons 20 enfants.

Sortie découverte (sortie famille) :
4 sorties sur l’année 2019 : l’Ecomusée de Marquèze (12 participants), le Château 
de Rauzan (11 participants), le spectacle de Castillon la bataille (44 participants) 
et l’Atelier des Lumière à Paris (27 participants).

Sortie parents-enfants :
2 sorties sur l’année 2019 : Cinéma «Dragons 3» (27 participants), Cap Sciences 
Les As de la jungle (20 participants).

Soirées mamans :
Deux sorties en 2019 au Bowling (4 participants) et au KP (5 participants).

Le Temps Libre Multisport : Dans la même ligne que les écoles multisports, ces 
temps sportifs sont ouverts aux adultes. Un sport proposé par période.
6 adultes participent à l’activité.

Concert Soprano Sortie Castillon la Bataille



PERSPECTIVES 2020

Les actions déjà mises en place sont reconduites : sorties «découverte», soirées 
mamans, sorties jeunes, Baby Sport, EDAC,...
Il faut maintenant asseoir les actions actuelles et les rendre pérennes.

Soirées jeux de société :
4 soirées jeux de société ont eu lieu au centre culturel de Saint Savin. Une 
vingtaine de personnes étaient présentes sur chaque soirée.

Fête du Jeux :
1ère édition en 2019. Elle a lieu mi juin et vient clôturer la saison des soirée jeux 
de société. Une centaine de personne est passée sur la manifestation.

Club d’Athlétisme de Saint-André-de-Cubzac :
Le partenariat avec le club d’athlétisme de Saint-André-de-Cubzac s’est poursuivi. 
4 interventions par semaine sont menées par Vanessa.

Prestation de service :
Vanessa est intervenue à plusieurs reprise au nom de Culture Sport sur des 
demandes particulières : intervention sportive dans les centres de loisirs de Saint 
Yzan de Soudiac et Saint Seurin de Cursac, intervention jeux géants lors de 
l’évènement «Envol» et les Journées du Patrimoine de Saint Savin, intervention 
jeux géants et sport pour la Casino Barrière de Bordeaux.

Fête du jeu 2019 Sortie parents-enfants



PRESSE



RAPPORT FINANCIER

Nous sommes sur une année équilibrée : 411,12 euros d’excédent de 
fonctionnement.

En terme de subventions, nous avons eu 500 euros de la mairie de Saint-Savin, 
4309 euros du Conseil Départemental de la Gironde notre plus important 
partenaire sur le fonctionnement, l’investissement, culturejeunes, vacances pour 
tous et action de solidarité, 3077,73 euros de la CAF dans le cadre de l’ACM et 
1000 euros de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde sur la Fête 
du Jeu.

A côté de cela, nous n’avons pas de charge de location de salle (prêt gracieux de 
la mairie de Saint Savin).

Dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) un nouveau projet 
avait été pensé avec le budget qui l’accompagne. Toutes les actions prévues n’ayant 
pas vu le jour et certains financements demandés n’ayant pas été acceptés, cela ne 
nous a pas permis de salarier Vanessa.
Elle intervient depuis le mois de septembre sous le statut d’auto entrepreneur.



COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

60 - Achats 6 021,12 € 70 - Vente de prestation de service 14 715,93 €
Entretien & équipement 4 310,17 € Prestations de services 4 085,43 €
Fournitures de bureau 740,79 € Participation adhérents 10 630,50 €
Alimentation 619,85 €
Fournitures activités 336,31 €
Produits phamaceutiques 14,00 €

61 - Services extérieurs 2 308,11 € 74 - Subventions d'exploitation 8 886,73 €
Assurances 201,41 € Conseil Départemental 4 309,00 €
Prestations extérieures 1 904,00 € Commune St Savin 500,00 €
Service Civique 0,00 € Communauté de Communes LNG 1 000,00 €
Location 0,00 € CAF 3 077,73 €
Divers : Remboursement,... 202,70 €

62 - Autres services extérieurs 12 572,35 € 75 - Autres produits de gestion courante 2 121,88 €
Formation Cotisations, adhésions 1 333,00 €
Publicité, publication 2 589,96 € Intérêts 0,21 €
Déplacements, missions 3 913,73 € Remboursement ASP 0,00 €
Frais postaux
& télécommunication

483,69 € Aides privées
Mécénat - Dons

788,67 €

Service bancaire, autres 100,80 € Fond propre 0,00 €
Frais d'activités (entrées) 5 484,17 €

64 - Charges de personnel 0,00 €
Salaires et traitements 0,00 €
Charges sociales 0,00 €

67 - Produits constatés d'avance 3 064,80 €
Produits lié à l'excercice 2020 3 064,80 €

67 - Charges payées d'avance 347,04 €
Charges payées en 2018 347,04 €

68 - Dotation fond de trésorerie 1 000,00 €
Dotation fond de trésorerie 1 000,00 €

TOTAL CHARGES 25 313,42 € TOTAL PRODUITS 25 724,54 €

résultat exédentaire 411,12 € résultat déficitaire

86 - Contribution 17 233,00 € 87- contre partie contributive 17 233,00 €
Mise à disposition de locaux 2 503,00 € Contre partie m. à d. locaux 2 503,00 €
Bénévolat 13 650,00 € Contre partrie bénévolat 13 650,00 €
Communication 1 080,00 € Contre partie communication 1 080,00 €
Frais km Contre partie frais km

TOTAL GENERAL CHARGES 42 546,42 € TOTAL GENERAL PRODUITS 42 957,54 €
résultat exédentaire 411,12 € résultat déficitaire

Association Culture Sport
33920 Saint Savin

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

COMPTABILITE 2019
COMPTE DE RESULTAT



PREVISIONNEL 2020

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

60 - Achats 4 850,00 € 70 - Vente de prestation de service 15 087,00 €
Entretien & équipement 3 200,00 € Prestations de services 3 640,00 €
Fournitures de bureau 200,00 € Participation adhérents 10 997,00 €
Alimentation 700,00 € Ventes diverses 450,00 €
Fournitures activités 700,00 €
Produits phamaceutiques 50,00 €

61 - Services extérieurs 24 894,00 € 74 - Subventions d'exploitation 22 629,00 €
Assurances 205,00 € Conseil Départemental 9 162,00 €
Prestations extérieures 23 889,00 € Commune Saint Savin 2 000,00 €
Service Civique 0,00 € Communauté de Communes LNG 2 500,00 €
Location 0,00 € CAF 4 417,00 €
Divers : Remboursement,... 800,00 € Commune Autres 1 550,00 €

DRAC 3 000,00 €
DDCS-JS 0,00 €

62 - Autres services extérieurs 10 435,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 3 933,00 €
Formation Cotisations, adhésions 1 000,00 €
Publicité, publication 2 355,00 € Intérêts 0,00 €
Déplacements, missions 4 242,00 € Remboursement ASP 0,00 €
Frais postaux
& télécommunication

460,00 € Aides privées
Mécénat - Dons

2 933,00 €

Service bancaire, autres 90,00 € Fond propre 0,00 €
Frais d'activités (entrées) 3 288,00 €

64 - Charges de personnel 0,00 €
Salaires et traitements 0,00 €
Charges sociales 0,00 €

67 - Produits constatés d'avance 1 470,00 €
Produits lié à l'excercice 2021 1 470,00 €

67 - Charges payées d'avance 0,00 €
Charges payées en 2019 0,00 €

68 - Dotation fond de trésorerie 0,00 €
Dotation fond de trésorerie 0,00 €

TOTAL CHARGES 41 649,00 € TOTAL PRODUITS 41 649,00 €

résultat exédentaire 0,00 € résultat déficitaire

86 - Contribution 13 803,00 € 87- contre partie contributive 13 803,00 €
Mise à disposition de locaux 2 503,00 € Contre partie m. à d. locaux 2 503,00 €
Bénévolat 10 000,00 € Contre partrie bénévolat 10 000,00 €
Communication 1 300,00 € Contre partie communication 1 300,00 €
Frais km Contre partie frais km

TOTAL GENERAL CHARGES 55 452,00 € TOTAL GENERAL PRODUITS 55 452,00 €
résultat exédentaire 0,00 € résultat déficitaire

Association Culture Sport
33920 Saint Savin

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

PREVISIONNEL 2020



Association Culture Sport
6A rue des Vignes

33920 SAINT SAVIN

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

site Internet : www.culturesport-asso.fr

f

Animation : Vanessa Audinette

Nos partenaires


