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AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE 

Maison de quartier 

Espace de vie sociale 

56 rue Armand Gayral, 33700 MÉRIGNAC 

Tél. 05 56 96 62 65 

Mail : alg-merignac@wanadoo.fr 
 

 

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE  

DU 3 JUILLET 2020 

 

Le 3 juillet 2020 à 18 heures 30, les membres de l'association « Amicale Laïque de la 
Glacière » (ALG) se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre 
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

- L'Assemblée était présidée par M. Patrick Discamps, Président de l'association ; 
- Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Véronique Badin, Secrétaire de 

l'association ; 
- Mme Pauline Davanzo, représentant M. Lassibile (cabinet A3C), commissaire aux 

comptes, régulièrement convoqué, était présente ; 
- M. Denis Carles, société DB3C, expert-comptable de l’association, régulièrement 

convoqué, était présent ; 
- Mme Anne-Eugénie Gaspar, représentant le Maire de Mérignac, régulièrement 

convoquée, était présente ; 
- Mme Cécile Saint-Marc, Adjointe aux sports de la ville de Mérignac et Conseillère 

Départementale, était excusée, mais remplacée par Mr Arnaud Arfeuille, Conseiller 
Départemental du Canton de Mérignac II ; 

- Mme Cécile Louey, responsable de l’Action Sociale de la CAF Gironde, était 
présente ; 

- Mme Olivia Caüet de l’UDMJC était présente, Madame Stéphanie Fournier de la 
Mission Locale Technowest était excusée, la Ligue de l’enseignement de la Gironde 
était absente ; 
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- L’AMAP de la Glacière, l’association Jolibois, la Société Bordelaise d’Aquarelle, 
l’association Atelier « Art-thérapie », l’association « La Patcherie », l’association 
« Léon à Vélo », étaient régulièrement convoquées et présentes ; 

- M. Fabrice DEBREGEAS, Directeur de l’ALG, régulièrement convoqué, était 
présent ; 

- L’équipe des salariés permanents, régulièrement convoquée, était présente ; 
- Les animateurs techniciens, régulièrement convoqués, étaient présents pour certains 

d’entre eux ; 
- Les bailleurs sociaux « Mésolia » et « Gironde-Habitat », le groupe scolaire « Anatole 

France », régulièrement convoqués, étaient absents. 

 

38 membres étaient présents et 78 représentés 

L’Assemblée a donc pu valablement délibérer. 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

- Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 juin 2019 
- Rapport moral 2019 
- Rapport d’activités 2019 
- Rapport financier 2019 
- Conclusion et rapport d’orientation 2020 
- Élection des membres du Conseil d’Administration 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été déposé au siège de l'association. 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 : 

La mise aux votes a été faite par le Président 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019 est approuvé à l’unanimité des 
votants présents et représentés. 

 

 

RAPPORT MORAL 2019 : 

Le rapport moral 2019 est présenté par le Président. 

2019 est une année exceptionnelle de par l’augmentation du nombre d’adhérents (plus de 100 
adhésions supplémentaires soit une hausse de 13%). L’association compte plus de 50 
bénévoles et des salariés toujours motivés, et le Président les remercie de leur implication, 
ainsi que les différents partenaires. 
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Les évènements de quartier ont bénéficié d’un record d’affluence, notamment « Art-Expo » 
avec plus de 1300 visiteurs.  

Les adhésions supplémentaires ont permis un rétablissement de la situation financière et le 
retour à l’équilibre des comptes. 

Le début de 2020 aura été marqué par la crise sanitaire (Covid 19) : annulation d’évènements, 
de spectacles… qui seront reportés la saison prochaine, de même que le déménagement. 
L’agrément EVS est lui aussi ajourné même si le dossier est prêt.  

Ce début d’année 2020 de crise sanitaire a montré un bel élan de solidarité de la part des 
adhérents et de l’équipe des bénévoles et salariés de l’ALG : accompagnement, courses, 
fabrique de masques, édition d’une gazette quotidienne… Les adhérents ont également 
marqué leur solidarité en acceptant pour la plupart un non-remboursement des séances 
d’ateliers non effectués.  

La rentrée 2020 sera le temps de deux avancées : une avancée technologique avec la mise en 
place du logiciel Aiga Noé, et une avancée organisationnelle avec l’implantation de nouveaux 
locaux dans l’attente de la finalisation de la Maison des Habitants qui devrait être livrée début 
2022. 

Le rapport moral 2019 est approuvé à l’unanimité des votants présents et représentés. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 : 

La lecture du rapport d’activités 2019 a été faite par M. DEBREGEAS, Directeur de l’ALG, 
puis par l’animateur jeunesse Jean-Emmanuel CASSAGNAU, et enfin par la conseillère en 
Economie Sociale et Familiale Marie ZONARELLIS. 

1- Description de l’Amicale Laïque de la Glacière et de ses valeurs : l’ALG, association 
de type Loi 1901, est Maison de quartier depuis 2003 de la Ville de Mérignac, et 
Espace de Vie Sociale agréé par la CAF de la Gironde depuis 2013. Elle contribue à la 
dynamisation de la vie de quartier à l’intérieur duquel elle joue un rôle essentiel 
d’accueil, d’animation et de services en faveur de la population à finalités sociales, 
éducatives et culturelles. Nous créons un accompagnement et une écoute envers les 
familles du quartier, nous essayons d’identifier au mieux les besoins et attentes du 
public pour mieux y répondre. 
 

2- Pourquoi une double affiliation Ligue de l’Enseignement et Fédération des MJC : 
l’ALG est affiliée à la Ligue de l’Enseignement pour ses valeurs notamment de laïcité 
mais aussi pour l’action « Lire et faire lire » qui fonctionne avec nos bénévoles 
intervenant sur le temps scolaire aux écoles maternelle et primaire « Anatole 
France » ; l’ALG est également affiliée à la Fédération des MJC pour ses valeurs 
d’éducation populaire et pour la coordination dynamique entre les différentes 
associations affiliées. 
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3- Le personnel : l’équipe compte quelques changements : Lorette CHASSAGNE arrivée 
en janvier 2020 remplace Julien BERGOGNAT parti fin 2019, Emilie MAROIX 
arrivée en juin 2019 complète le temps partiel de Brigitte CAYRASSO qui est en 
retraite progressive. Nous accueillons de nouveaux auto-entrepreneurs et de nouvelles 
associations pour les activités (Emilie DREUILLE pour le stretching postural, Jean-
Luc PATEYTAS pour l’aquarelle débutants, la « Compagnie du Sursaut » pour le 
théâtre enfants, le SAM pour la gym fitness). Nous avons également reçu des 
stagiaires : Camille BONNELIE en communication, Kira DORNOFF en animation et 
Anna IVANOVA en accueil secrétariat. Enfin, nous avons embauché deux animatrices 
pour les séjours été. 
 

4- L’engagement des bénévoles : 52 personnes sont bénévoles ce qui représente 5271 
heures de participation sur l’année. Ils interviennent dans l’accompagnement à la 
scolarité, l’aide aux manifestations, pour certaines démarches administratives, ainsi 
qu’au Conseil d’Administration et au Bureau de l’association. 
 

 

5- Les groupes de travail étaient cette année au nombre de 8 : Communication 
numérique, Inscriptions, Budget, Salariés, Locaux, Journal, Manifestations, G10/ Club 
des 5.  
 

6- Adhérents : l’ALG est passée de 553 adhérents en 2013 à 876 en 2019. Ils sont pour 
75,8% des femmes et 24,2% des hommes, les tranches d’âges les plus représentées 
sont les 31-59 ans, les 60 ans et +, et les – de 12 ans. Les quotients familiaux les plus 
représentés sont les tranches les plus élevées. Géographiquement parlant, les adhérents 
sont Mérignacais à 71,8%, Bordelais à 14,5%, Pessacais à 11,4%. 

• Secteur enfance : l’accompagnement à la scolarité représente une quinzaine de 
bénévoles pour 32 enfants. « Lire et faire lire » représente 14 bénévoles et ne 
demande qu’à en accueillir davantage. L’école multisports représente 24 
enfants. 

• Secteur jeunesse : 71 jeunes accueillis en 2018, 80 en 2019. Les animations 
phare ont été la création d’un Escape Room et un séjour à Biscarosse. La 
relation avec les institutions scolaires tend à s’améliorer. Les activités 
porteuses s’axent sur des activités écoresponsables. 

• Secteur adultes-familles : augmentation du nombre de familles participant, 
avec 54 familles en 2019 contre 36 en 2018. 10 sorties ont été réalisées, 3 
soirées, 2 ateliers parents-enfants. 

• Evènements : 19 évènements ont été organisés (les Vœux, Art-Expo, Chante en 
chœur, Artisan’art, Vide-greniers, soirées adultes-famille, l’arbre de Noël etc). 

• Ateliers : une trentaine d’ateliers sont proposés pour tous publics. Les 
nouveautés de 2018-2019 sont la sculpture pour enfants et la photo numérique 
pour adultes.  
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• Associations hébergées : l’ALG accueille cette année le « Foyer Jenny 
Lepreux » pour un atelier sculpture destiné à un public en situation de 
handicap, et « Une fois le rideau baissé » pour une activité de théâtre. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 2019 : 

 

Lecture en est faite par Mr Carles, Expert-comptable. 

L’année 2019 dégage un bénéfice de 365 € ( -7222€ en 2018) 

 

Les produits de fonctionnement s’élèvent à 400 626 €, les charges de fonctionnement 
sont de 400 261 €. 

Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes sans réserve et sans observations. 

 

 

Christian SABATE, Trésorier, présente le budget prévisionnel 2020 : à cause de la 
crise sanitaire les recettes devraient être en réduction par rapport à l’année précédente : 
moins d’adhésions et de cotisations, moins d’activités donc moins de subventions, 
moins d’accueil périscolaire et extrascolaire, moins de manifestations… Les recettes 
2020 sont estimées à 378 500 €.  

Les charges devraient diminuer également, pour les mêmes raisons. 

 

Le rapport financier 2019 est approuvé à l’unanimité des votants présents et 
représentés. 

 

 

CONCLUSION ET RAPPORT D’ORIENTATION 2020 

Nous savons déjà que 2020 sera une année impactée par la crise sanitaire : plusieurs 
évènements ont déjà été annulés et les travaux de la MDH sont reportés.  

Le Club des 5 devra finaliser la fiche de poste d’un salarié commun et travailler sur sa 
gouvernance. Le renouvellement d’agrément CAF EVS est renvoyé à 2021. La 
formation/action sur l’utilité sociale est également ralentie par la crise sanitaire. Le montant 
des cotisations sera augmenté de seulement 1%. De nouveaux projets devraient tout de même 
voir le jour, tels que des sorties à vélo en famille, un footing familial, une activité de yoga 
enfants… Enfin, la « révolution » communication et bureautique est en marche avec le 
nouveau logiciel adhérents AÏGA.  
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres sortants : Annie LABARDIN, Jean-Michel GIROIRE, Christian SABATE, Joëlle 
FAURE, Jean-Christophe OURTOULE. 

Membres se présentant : Annie LABARDIN, Jean-Michel GIROIRE, Christian SABATE, 
Joëlle FAURE, Jean-Christophe OURTOULE. 

L’élection de Annie LABARDIN, Jean-Michel GIROIRE, Christian SABATE, Joëlle 
FAURE, Jean-Christophe OURTOULE est approuvée à l’unanimité des votants 
présents et représentés. 

Lors du prochain Conseil d’Administration qui se tiendra le 3 juillet 2020 à 20 heures 30, il 
sera procédé à la constitution du Bureau.  

 

 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 
séance.  

 

A Mérignac, le 31/08/2020. 

 

 

Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

Patrick DISCAMPS     Véronique BADIN 
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Rapport moral 2020 
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2020, Une année contrastée pour l’ALG : 

Il y a un an, lors de notre dernière Assemblée Générale, nous rêvions tous d’un retour à la normale 

après la lourde crise du printemps 2020. Malheureusement, la deuxième vague de la crise sanitaire 

nous a frappé de plein fouet à l’automne et, au total, notre établissement sera resté fermé 70% de 

l’année civile ! Bien sûr nous avons appris à utiliser les logiciels de visio-conférence, mais pour notre 

association dont l’ADN est fait de convivialité, d’échanges et de rencontres, c’était un rude coup. Il a 

fallu faire face et s’adapter du mieux que nous avons pu pour maintenir le lien avec nos adhérents et 

faire jouer la solidarité face à l’adversité. 

 

Les mauvais côtés de 2020 : 

- Les activités « habituelles » du secteur Familles et, dans une moindre mesure, des secteurs 

Jeunesse et Enfance ont dû tourner au ralenti 

- Seuls deux évènements de quartier sur les 10 prévus ont pu avoir lieu en janvier et février 

- Les ateliers d’activités adultes et enfants/ados ont été largement perturbés 

- Tous nos employés et bénévoles ont été mis à rude épreuve par cette adaptation 

permanente qu’il fallait assurer au gré des mesures gouvernementales et préfectorales 

- Nos adhérents aussi ont été déboussolés. De 870 en septembre 2019 nous sommes passés à 

620 en septembre 2020 

Mais surtout les bons côtés que nous retiendrons : 

- Et d’abord, la solidarité ! : 

o L’élan spontané d’adhérents /bénévoles au début de la crise pour confectionner des 

masques, téléphoner aux personnes isolées, écouter… 

o La solidarité des animateurs de l’ALG pour assurer en mai/juin le parascolaire pour 

les enfants, bien qu’ils ne soient ni formés ni expérimentés sur le sujet 

o La solidarité de l’ALG, votée en CA, qui a décidé de compléter à 100% les 84% du net 

financés par l’état pour les salariés  

o La solidarité des partenaire financeurs, Mairie, CAF et Département, qui ont 

maintenu leur niveau de financement malgré la baisse de fait des animations 

jeunesse et enfance et adultes-famille 

o La solidarité des adhérents qui ont opté massivement pour la solution de don à l’ALG 

partiellement défiscalisé (à près de 90% d’entre eux !) plutôt que pour le 

remboursement des séances d’activités non réalisées  

o Et enfin la solidarité des adhérents qui sont venus, malgré tout, nombreux se ré-

inscrire en septembre ; nous avons dû, à notre grand désarroi, refuser des 

inscriptions à cause de la limitation des jauges des salles imposées par la préfecture. 

-  L‘adaptabilité : 

o Il a fallu, pour les bénévoles et la direction, se convertir aux « réunions ZOOM » par 

internet afin de faire fonctionner la gouvernance de l’association et maintenir les 

liens avec nos partenaires. 

o Les animateurs du secteur enfance-jeunesse ont maintenu au maximum leur activité, 

notamment en visio pour l’accompagnement et la scolarité et l’accueil jeunes. Leur 

disponibilité a été largement appréciée par les parents 

o De nombreux animateurs d’ateliers ont également proposé des « séances ZOOM » 

pour les adhérents 
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o Il a fallu devenir un « pro » de la lecture des décrets et directives, afin de décoder au 

plus vite ce que l’on pouvait faire sur le terrain afin de pénaliser au minimum nos 

adhérents. 

o De plus, De nombreuses « newsletter » ont été écrites pour communiquer au plus 

près avec nos adhérents 

- Et enfin la résilience, puisque l’année budgétaire sera largement positive, malgré la baisse 

d’activités, grâce aux aides de l’état sur les salaires, au maintien de la plupart des 

subventions … et surtout grâce à la solidarité des adhérents qui ont choisi le don à 

l’association. Nos finances sont saines pour relever les défis qui nous attendent avec la 

nouvelle Maison des Habitants. Nous préparons notre plan d’équipement en mobilier et 

matériel pour 2022 afin de rendre la nouvelle MDH la plus agréable à tous. 

Des impacts significatifs de la crise sanitaire COVID : 

Vous avez tous suivi très régulièrement sur Internet l’évolution de la situation de l’Amicale. Un grand 

merci à ce sujet aux équipes qui ont fait vivre, presque au jour le jour, ce fil tendu à l’intérieur de 

notre communauté, ... Avec même des petits défis à relever ou des anecdotes humoristiques.  

Il est à noter que le projet de nouvelle Maison des Habitants n’a connu qu’un léger retard en 2020. 

Le déménagement de l’annexe dans les locaux temporaires prévu aux vacances de Noël a été 

repoussé aux vacances de février 2021. Mais maintenant, le chantier est lancé !! Nous espérons 

l’inauguration en 2022 ! 

De même, le renouvellement d’agrément EVS avec la CAF qui devait aboutir en Octobre 2020 est 

repoussé en octobre 2021. L’ALG a investi beaucoup de temps (et d’argent avec un stagiaire payé 

pendant quatre mois) dans ce projet social qui fixe notre cap pour 4 ans.  

La grande réflexion sur notre Utilité Sociale, menée au sein du collectif des 10 associations de 

quartier de Mérignac (G10) avec le soutien des fédérations des centres sociaux et des MJC, a 

également été retardée, mais va déboucher pour l’été sur des plaquettes à disposition du public (une 

pour le G10 et une pour chaque association). 

Préparer la rentrée 2021 et la transition vers la nouvelle MDH : 

- Cette année, nous ouvrirons les ré-inscriptions du 5 au 13 juillet afin de mieux anticiper le 

flux de septembre que nous espérons le plus nombreux possible. De nouveaux ateliers seront 

proposés, suivez le fil de notre site internet…. 

- En 2022, la nouvelle MDH sera là ! Enfin ! avec une augmentation très significative des 

superficies disponibles pour les adhérents, et nous vous tiendrons bien entendu au courant 

de l’avancement des travaux puisqu’une réunion d’avancement de chantier avec la Mairie 

est prévue sur une base environ mensuelle. Cette maison sera la vôtre, la nôtre, alors venez 

vous renseigner et pourquoi pas participer à un projet autour de cette maison. 
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Pour finir : 

L’ALG est, et restera une belle communauté insérée dans le tissu social de la ville de Mérignac  avec 

le soutien de nos partenaires principaux, que sont la Municipalité de Mérignac, la CAF et le Conseil 

Départemental de la Gironde, et que je tiens à remercier particulièrement pour leur aide et leur 

soutien durant la crise ; avec une mention spéciale pour la Mairie de Mérignac qui nous a octroyé 

une aide exceptionnelle financière significative qui sera la bienvenue pour le budget 2021. 

Cette communauté, c’est vous adhérents, bénévoles, salariés qui la constituez dans un esprit de 

convivialité et d’échange qui fait de notre amicale un lieu privilégié de rencontre, de partage et de 

respect mutuel. Ensemble, nous pourrons relever les défis qui nous attendent et faire grandir notre 

belle association. 

 

Le Président                                                                    Patrick DISCAMPS 
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Rapport d’activités 2020 
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1- L’Amicale Laïque de la Glacière  

a) Description  

L’ALG, association de type loi 1901 est tournée vers les quartiers de Mérignac Est (La Glacière, 

Bourdillot, Labatut) qui regroupent près de 13714 habitants (INSEE 2015). Elle a été créée en 1903 et 

est la plus ancienne association Mérignacaise. En 1904, elle est affiliée à la Ligue de l’Enseignement 

et depuis Septembre 2018, à la Fédération des MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture) où tous 

nos adhérents sont affiliés. Elle a obtenu l’agrément en qualité d’association d’éducation populaire 

en 2004, et est reconnue d’utilité publique depuis 1951. Elle est maison de quartier depuis 2003 par 

la Ville de Mérignac et Espace de Vie Sociale par la CAF de la Gironde depuis 2013. 

Elle contribue à la dynamisation de la vie de quartier à l’intérieur duquel elle joue un rôle essentiel 

d’accueil, d’animations et de services en faveur de la population à finalités sociales, éducatives et 

culturelles. Nous créons un accompagnement et une écoute toute particulière pour les familles du 

quartier. Nous essayons d’identifier au mieux les besoins et attentes du public pour mieux y 

répondre. 

b) Les valeurs  

Ce qui fonde notre association d’éducation populaire est la laïcité, la citoyenneté, la solidarité, le 

respect, la liberté de penser et d’expression. Nous favorisons le vivre ensemble, la mixité sociale et 

des genres pour des publics de l’enfance aux séniors en privilégiant le bien-être de tous et leur 

émancipation par l’accès à la culture, aux loisirs et au sport. 

2- Pourquoi une double affiliation (Ligue de l’Enseignement et à la Fédération des MJC) ? 

La Ligue de l’enseignement pour ses valeurs notamment de laïcité mais aussi pour l’action « Lire et 

Faire lire » qui fonctionne depuis de longues années avec nos bénévoles intervenant sur le temps 

scolaire aux écoles maternelle et primaire « Anatole-France ».  L’objectif de cette action est de 

donner le goût de la lecture aux enfants, et c’est une opération appréciée par tous (enfants, 

enseignants et bénévoles). 

La Fédération des MJC pour les valeurs d’éducation populaire qu’elle défend, mais aussi pour leur 

dynamisme avec leur poste de coordinatrice qui fait le lien avec les différentes associations affiliées 

et donc leur personnel (animateurs et directeurs notamment). Elle propose des échanges de 

pratiques professionnelles entre directeurs, ou animateurs et envoie très souvent des informations 

d’actualités intéressantes pour les associations. Notons cependant que malheureusement, la 

Fédération Française des MJC a été mise en liquidation judiciaire le 7 Janvier dernier. Ce jugement a 

pour conséquence la cessation immédiate de toute activité donc la suppression des emplois et le 

licenciement économique de l’ensemble des personnels. Ces milliers de MJC ont apporté dans 

l’histoire une contribution fondamentale au développement de l’action éducative et culturelle en 

France. 

Mais heureusement, l’UDMJC de Gironde et la FRMJC avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, sont 

toujours présentes et actives. 

3- 2020 : une année bien particulière avec la pandémie COVID 19 

Le premier confinement de Mars est arrivé brutalement, tout s’est arrêté net et il a fallu vite 

rebondir. Les activités et bien évidemment l’organisation des salariés et le fonctionnement en 

général de l’association ont été bien perturbés.  

Pour garder le lien avec les adhérents, il a fallu adapter les activités à distance, en visio-conférence 

puisqu’elles ne pouvaient plus se réaliser en direct, en présentiel, par le biais d’utilisation d’outils 
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numériques (réseaux sociaux, mails, visio-conférence), malgré quand même une diminution des 

échanges. Puis, se sont rajoutés par la suite des reports voir des suspensions d’ateliers en raison du 

couvre-feu. 

Il faut souligner tout de même une grande compréhension et solidarité dans l’ensemble de la part 

des adhérents, partenaires et intervenants pendant cette période chaotique.  

Il s’est produit lors du premier confinement, un élan d’entraide et de générosité pour la confection 

de masques en tissu. Les bénévoles ont d’abord réalisé 200 masques pour le CHU Pellegrin et Charles 

Perrens. Puis ils en ont fait pour leur entourage, pour nos 14 salariés et enfin, à la demande de la 

municipalité, pour tous les habitants de Mérignac. 

Nous avons également appelé nos adhérents les plus âgés (+ 65ans) pour prendre des nouvelles et 

leur proposer de faire des courses. 

Mais la situation a largement impacté les activités associatives (tous nos évènements de quartier ont 

été annulés depuis février 2020 !) et le lien avec les adhérents dans l’ensemble. Nous avons eu des 

inquiétudes quant à l’abandon des adhérents suite à l’arrêt de certaines activités, leurs difficultés 

morales, professionnelles et matérielles, leurs frustrations, et aussi l’impact sur les finances de 

l’association en raison du manque d’adhésion (compensé tout de même par les aides de l’état avec le 

chômage partiel). Dans leur très grande majorité, nos adhérents se sont montrés solidaires 

financièrement de l’ALG. Nous remercions aussi nos partenaires institutionnels (Ville, CAF, 

Département) qui ont continué à nous soutenir. 

Il faut savoir que nous avons mis beaucoup d’énergie pour maintenir au mieux les activités avec de 

nouvelles initiatives, actions et créations mises en place en cette période si particulière. 

Les animateurs enfance-jeunesse se sont occupés d’une douzaine de collégiens pour l’aide aux 

devoirs en visio et chaque jour confinés, nous avons aussi réalisé un petit journal avec des jeux, des 

défis, des anecdotes pour égayer le quotidien des familles. 

Nous avons aussi aidé certaines familles à imprimer les devoirs ou les attestations de sortie. Et entre 

le 25 Mai et le n Juin, les animateurs ont accueilli les enfants par groupes sur le temps parascolaire 

dont la Ville était à l’initiative. Nous avons là aussi fait preuve de solidarité pour aider les familles 

dont les parents devaient aller travailler. 

Nous saluons l’équipe des salariés permanents mais aussi les animateurs technicien et prestataires 

qui ont poursuivi les actions qu’il était possible de mener avec créativité. Ils se sont démenés en 

donnant des cours en live (par Facebook, Instagram, zoom, chaîne you tube, mails…). La reprise a eu 

lieu avec des séances en plein air. Les cours à la maison, c’est dans l’ensemble moins motivant 

(surtout sur la durée). L’année a été difficile pour certaines activités, (plus que d’autres, comme le 

judo notamment : un sport de contact difficilement conciliable avec la crise sanitaire). 

Donc, nous nous sommes adaptés à tout : limitation du nombre de pratiquants, fermeture des 

vestiaires, désinfection des salles, séances en visio, dehors… 

Et nous nous excusons de ne pas avoir pu accueillir tout le long de l’année nos associations 
hébergées comme l’association sportive « Fit and Curious », l’association « La Patcherie », 
l’association « l’atelier d’Art-thérapie », l’association « Bio RH », « la Société Bordelaise d’aquarelle », 
« Roche Jolibois » (avec les jeux de société et la peinture sur soie), et le « Foyer Jenny Lépreux ».  
« Free Salsa » a fait le choix de ne pas fonctionner du tout de Septembre 2020 à Juin 2021 par 
rapport à la crise sanitaire, ainsi que le « Foyer Jenny Lépreux » par rapport à leurs personnes en 
situation de handicap, qui sont des personnes vulnérables par rapport à l’épidémie. 

L’AMAP, elle, a pu fonctionner en s’installant à l’extérieur et avec un protocole sanitaire strict. 
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Enfin, d’après les retours que nous avons eus, nous pensons que les adhérents ont apprécié la 
proximité, l’envoi des mails concernant la proposition de faire don de leur cotisation à l’association 
en échange d’un reçu fiscal ou le remboursement. 

4- Le personnel  

Dans l’équipe des salariés permanents, sur l’année 2020, nous pouvons noter l’arrivée de Lorette 
Chassagne le 13 Janvier qui remplace Julien Bergognat en tant qu’animatrice enfance-jeunesse. Elle 
coordonne l’accompagnement à la scolarité. 

Chez les salariés également, notons l’arrivée de Frédéric Chaumeil, intervenant de guitare qui 
remplace Thierry Négrier en arrêt maladie. 

Nous avons accueilli deux nouvelles intervenantes venant du SAM: Elodie Guerchet pour la gym 
fitness cardio, et Messaline Meschoine pour la zumba adultes. Aewa percussioniste, a remplacé 
Ludovic Lesage qui a travaillé pendant plusieurs années pour l’ALG pour accompagner certains cours 
de danse africaine encadrés par Isabelle Constantin. 

Nous remercions également Madame Sarah Cadillon qui a remplacé Bernadette Laurent avec un CDD 
à temps partiel sur le poste entretien pendant son arrêt maladie du 23 Juin 2020 au 26 juin 2020.  

Merci également aux stagiaires reçus dans l’année :  Justine Machado sur la communication, Mehdi 
Ouali sur la comptabilité, et Alexandrina Dragan stagiaire de 3ème. Nous avons également rémunéré 
un stagiaire Léo Guéneau que nous avons employé sur la période du 10 Février au 22 Mai 2020, pour 
nous aider sur le travail de renouvellement agrément EVS (Espace Vie Sociale). 

 

5-    L’engagement des bénévoles  

L’ALG bénéficie de l’aide de 49 bénévoles qui représentent 3124 heures de participation sur l’année. 

L’investissement des bénévoles a été moindre en 2020 à cause de la crise sanitaire. 

Ils interviennent sur l’accompagnement à la scolarité, l’action « Lire et Faire Lire » au groupe scolaire 

« Anatole France », sur les aides aux manifestations, lors des inscriptions de la rentrée, pour 

certaines démarches administratives et bien évidemment, pour certains d’entre eux, au bureau et au 

conseil d’administration. 
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Certains encadrent des ateliers comme Nicole Saigne pour le créatelier (tricot et bricolage), Philippe 

Tourraine pour le scrabble, Jean-Michel Giroire et Catherine Geoffroy pour l’activité marche avec un 

groupe de sorties courtes et un groupe de randonnées plus longues. 

Nous en profitons pour tous les remercier pour leur investissement, leur engagement tout comme 

l’équipe de permanents professionnels et les animateurs techniciens. Et notamment pour s’être 

adaptés pendant cette période particulière, par rapport à l’épidémie COVID 19.  

Les bénévoles nous disent : « Nous nous sentons utiles, et nous apportons en même temps aux gens, 

c’est en quelque sorte un double bénéfice. Nous créons du lien social, et c’est gratifiant, enrichissant 

personnellement. Nous continuons à avoir une vie sociale une fois retraité, c’est bénéfique pour le 

moral et c’est un plaisir d’occuper le temps et l’esprit ».   

Ils consacrent une partie de leur temps sans être rémunéré, aux activités de l’association et/ou aux 

côtés des autres. Ils sont importants par leurs implications diverses. Ils sont une ressource essentielle 

par leur motivation, jouent un rôle indispensable. Sans bénévoles, nombre d’actions ne pourraient se 

réaliser. 

6-    Les groupes de travail  

Il en existe 8 : 

- Groupe communication numérique en lien avec GALG : logiciel adhérents et site internet (groupe qui 

s’est arrêté en Juin 2020 dû à l’arrivée du nouveau logiciel Inoé). 

- Groupe inscriptions (formulaires d’inscription, organisation des journées Portes Ouvertes) 

- Groupe budget (gestion financière en lien avec le modèle socio-économique difficile) 

- Groupe salariés (ressources humaines) 

- Groupe locaux (en vue de la nouvelle Maison Des Habitants et du relogement pendant les travaux) 

- Groupe journal : il se réunit tous les deux mois pour concevoir la newsletter, adressée à tous les 

adhérents et à nos partenaires. Une forme « papier » plus sommaire est tirée en interne et en peu 

d’exemplaires, et disponible dans nos locaux pour les personnes de passage. La secrétaire Emilie 

se charge de la mise en page numérique. L’objectif est de mettre l’accent sur la vie de 

l’association pour informer et impliquer davantage les adhérents et /ou les habitants. 

- Groupe manifestations (aide pour l’organisation et animations des évènements du quartier et qui a 

été pratiquement à l’arrêt sur cette année 2020 à cause de la pandémie). 

- Groupe G10 (participation au conseil de coopération, aux différents groupes de travail, à la réflexion 

au sein du collectif des 10 associations d’animation) 
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7-  Les adhérents  

a) Nombre total d’adhérents par année 

 

Années Nombre d’adhérents 

2020/2021 (en Mars 2021) 620 

2019/2020  876 

2018/2019  784 

2017/2018 767 

2016/2017 693 

2015/2016 678 

2014/2015 608 

2013/2014 553 

 

Les adhésions continuent jusqu’à l’été pour les activités estivales. 

Nous pouvons constater que le nombre d’adhérents n’a cessé de s’accroître d’années en années 

pendant 7 ans et a diminué cette saison à cause de la crise sanitaire. Une partie des adhérents a eu 

peur de la maladie COVID et a craint également l’arrêt des cours concernant les ateliers. De plus, 

nous avons été contraints de limiter les nombres d’inscriptions par ateliers pour respecter les 

distanciations sociales par rapport au protocole sanitaire. Ceci a eu un impact négatif sur le nombre 

total d’inscrits et a créé beaucoup de frustrations. 

b) Répartition par genre des adhérents à l’ALG 

Saison 2019/2020  

Catégorie Genre Taux Total Féminin Total Masculin 

Enfant (4 à 11 ans) Féminin 58,60%  

 

65,46% 

 

 

34,52% 

Masculin 41,39% 

Adolescent (12 à 17 ans) Féminin 59,61% 

Masculin 40,38% 

Adulte (18 ans et +) Féminin 78,19% 

Masculin 21,80% 

  

Le genre féminin représentait 65,46% au total de nos adhérents pour la saison 2019/2020, 

pourcentage qui tend à baisser depuis deux années. 
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Saison 2020/2021 (Avril 2021) 

Catégorie Genre Taux Total Féminin Total Masculin 

Enfant (4 à 11 ans) Féminin 52,63%  

 

65% 

 

 

35% 

Masculin 47,36% 

Adolescent (12 à 17 ans) Féminin 39% 

Masculin 61% 

Adulte (18 ans et +) Féminin 85,07% 

Masculin 14,92% 

 

Le genre féminin représente toujours environ 65% de nos adhérents. Avec une différence notable 

entre les adultes et les moins de 17 ans 

c)    Répartition des adhérents par âge 

Saison 2018/2019 

Age - 6 ans 6/11 ans 12/17 ans 18/30 ans 31/59 ans + 60 ans 

Taux 2,70% 23,60% 13,40% 4,70% 31,70% 23,80% 

 

Saison 2019/2020  

Age - 6 ans 6/11 ans 12/17 ans 18/30 ans 31/59 ans + 60 ans 

Taux 1,40% 24,10% 11,90% 5,40% 32,90% 24,30% 

 

Sur les deux années, nous pouvons observer qu’il y a une majorité d’adhérents âgés de 31 à 59 ans, 

suivi des + de 60 ans, puis des enfants. Viennent ensuite des adolescents, les jeunes adultes et enfin 

le public petite enfance. 

Saison 2020/2021 (Avril 2021)  

Age De 4 à 5 ans De 6 à 10 
ans 

De 11 à 17 
ans 

De 18 à 25 
ans 

De 26 à 59 
ans 

De 60 à 99 ans Non 
renseigné 

Taux 5% 28% 19% 1% 24% 22% 1% 

 

Avec le nouveau logiciel AÏGA, nous avons harmonisé les tranches d’âge par rapport aux statistiques 

demandées par la Ville. 

Nous nous rendons compte que sur cette saison, nous avons une majorité d’enfants âgés de 06 à 10 

ans, suivi d’adultes âgés de 26 à 59 ans et de retraités. Les enfants sont en proportion passés devant 

les adultes, ce qui s’explique par le maintien, voire l’augmentation, des inscriptions enfants comparé 

à une diminution des inscriptions adultes compte-tenu des conditions sanitaires. 
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d)    Répartition des adhérents par quotients familiaux 

Il est important de signaler que depuis Septembre 2019, nous avons harmonisé les tranches de 

quotients familiaux avec nos collègues du G10, et nous avons rajouté une septième tranche (+ 2001). 

e)    Répartition des Q.F Enfants et Ados 

Saison 2018/2019  

Tranches de Q.F(€) 0-350 351-520 521-700 701-1030 1031-1400 + 1400 

% des adhérents 3,08% 5,32% 7,28% 20,73% 19,33% 44,26% 

 

Saison 2019/2020  

Tranches de Q.F(€) 0-350 351-520 521-700 701-1030 1031-1400 1401-2000 + 2001 

% des adhérents 4,35% 5,63% 11% 13,81% 14,83% 24,04% 26,34% 

 

Nous pouvons constater que sur les trois années, pour le public enfants et ados, nous avons une 

majorité d’adhérents qui sont plutôt sur les tranches hautes. 

Saison 2020/2021 (en Avril 2021)  

Tranches 
de Q.F (€) 

De 0 à 
350 

351-550 551-750 751-1050 1051-
1400 

1401-
2000 

+ 2001 Non 
renseigné 

% des 
adhérents 

2,74% 4,57% 9,75% 12,80% 15,54% 23,47% 29,57% 1,56% 

 

Sur cette saison, nous avons toujours une majorité de quotients familiaux hauts pour les enfants et 

adolescents. Nous avons près de 12% (en hausse) de nos adhérents qui ont un quotient familial de 

moins de 600 qui inscrivent leurs enfants à l’ALG. 

 f)    Répartition des Q.F Adultes 

Saison 2018/2019  

Tranches de Q.F(€) 0-350 351-520 521-700 701-1030 1031-1400 + 1400 

% des adhérents 0,48% 3,11% 1,44% 7,18% 8,13% 79,67% 

 

Saison 2019/2020 Q.F Adultes  

Tranches de Q.F(€) 0-350 351-520 521-700 701-1030 1031-1400 1401-2000 + 2001 

% des adhérents 1,20% 1,20% 2,41% 4,98% 9,11% 20,96% 60,14% 

 

Saison 2020/2021 (en Avril 2021) 

Tranches 
de Q.F (€) 

0-350 351-550 551-750 751-1050 1051-
1400 

1401-
2000 

+2001 Non 
renseigné 

% des 
adhérents 

7,16% 1,36% 4,43% 7,31% 8,53% 20,47% 49 ,82% 0 ,92% 
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Concernant les quotients familiaux adultes, nous pouvons constater que la majorité de nos adhérents 

se trouvent sur les tranches 6 et 7, puis 5. Nous avons à peu près 10% de nos adhérents adultes qui 

ont un quotient familial de moins de 600 (plus important que les années précédentes). Nous avons 

enregistré une hausse d’adultes avec de très bas revenus. 

g)    La zone géographique de nos adhérents 

Saison 2019/2020 

La zone géographique des adhérents de l’ALG quartier Mérignac saison 2019-2020 (sur un total de 

876 adhérents) 

Quartiers de Mérignac Nombre d’adhérents Pourcentage 

Bourdillot 141 21,79% 

La Glacière 221 34,15% 

Labatut 118 18,23% 

Autres quartiers  167 25,81% 

Total 647 100,00% 
 

La zone géographique des adhérents de l’ALG hors quartier de Mérignac saison 2019-2020  

 

Hors Ville de Mérignac Nombre d’adhérents Pourcentage 

Autres 22 9,60% 

Arcachon 1 0,43% 

Bègles 3  1,31% 

Bordeaux 124 54,14% 

Bruges 3 1,31% 

Canéjean 1 0,43% 

Cestas 5 2,18% 

Cubzac les ponts 1 0,43% 

Eysines 4 1,74% 

Gradignan 5 2,18% 

Le Bouscat 11 4,80% 

Le Haillan 3 1,31% 

Parempuyre 1 0,43% 

Pessac 21 9,17% 

Saint Médard en Jalles 6 2,62% 

Saucats 1 0,43% 

Talence 13 5,67% 

Villenave d’Ornon 4 1,74% 

Total 229 100,00% 

 

Nous pouvons constater que nos adhérents sont avant tout Mérignacais à 77,73 % (et principalement 

habitant sur notre zone de compétence avec les quartiers La Glacière, Bourdillot et Labatut à 72,33  

%). Suivent les Mérignacais d’Arlac (7,28%), puis du Centre-ville et de Capeyron (4,13%) et de 

Bourran (3,14%).Ensuite, 22,26% de nos adhérents habitent hors de Mérignac dont des Bordelais à 

45,08% (l’ ALG est aux portes du quartier Saint-Augustin), des Pessacais à 12,13%, des Talençais à 

7,51  %, des Bouscatais à  6,35%... 
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Saison 2020/2021 

La zone géographique des adhérents de l’ALG quartier Mérignac saison 2020/2021 (total de 620 

adhérents) 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 80% de nos adhérents sont Mérignacais cette saison (en hausse). 

La zone géographique des adhérents de l’ALG hors quartiers de Mérignac saison 2020-2021 (total 

de 620 adhérents) 

Quartier De Mérignac Nombre d’adhérents Pourcentage 

Autres 67 13,59 % 

Bourdillot 14 2,83 % 

Bourranville 1 0,02 % 

Centre-Ville 2 0,4 % 

La Glacière 286 58,1 % 

Labatut 7 1,41 % 

Non renseigné 116 23,32 % 

Total 494 100,00 % 
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Ville Nombre d’adhérents Pourcentage 

AMBARÈS-ET-LAGRAVE (33440) 0 0,00% 

ARCACHON (33120) 1 0,79% 

AUDENGE (33980) 0 0,00% 

BIGANOS (33380) 0 0,00% 

BLANQUEFORT (33290) 1 0,79% 

BORDEAUX (33000) 23 18,11% 

BORDEAUX (33100) 0 0,00% 

BORDEAUX (33200) 63 49,61% 

BORDEAUX (33300) 0 0,00% 

BORDEAUX (33800) 1 0,79% 

BRUGES (33520) 2 1,57% 

BÈGLES (33130) 1 0,79% 

CADAUJAC (33140) 0 0,00% 

CANÉJAN (33610) 1 0,79% 

CENON (33150) 1 0,79% 

CESTAS (33610) 1 0,79% 

CUBZAC-LES-PONTS (33240) 1 0,79% 

EYSINES (33320) 1 0,79% 

GRADIGNAN (33170) 3 2,36% 

LA LANDE-DE-FRONSAC (33240) 1 0,79% 

LE BOUSCAT (33110) 2 1,57% 

LE HAILLAN (33185) 2 1,57% 

LE TAILLAN-MÉDOC (33320) 0 0,00% 

MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127) 0 0,00% 

PAREMPUYRE (33290) 1 0,79% 

PESSAC (33600) 14 11,02% 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (33160) 2 1,57% 

SAUCATS (33650) 1 0,79% 

TALENCE (33400) 1 0,79% 

VILLENAVE-D'ORNON (33140) 2 1,57% 

Total 126 100,00% 

 

On constate toujours une forte proportion d’adhérents Bordelais dans les adhérents non Mérignacais 

de l’association. 
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8-      Le secteur enfance  

a)         L’école multisports (EMS) 

Tous les Mercredis après-midi, de 13h30 à 16h30 hors vacances scolaires, Jean-Emmanuel Cassagnau 

a coordonné cette EMS subventionnée par le Département, et déclaré en ALSH, accompagné d’une 

éducatrice sportive avec un statut d’auto-entrepreneuse, Yasmina Dumon. 

Nous avons commencé l’année pleine d’entrain et de motivation avec une EMS à 24 enfants. Depuis 

2 ans maintenant, elle ne désemplit pas, au contraire. Nous devons refuser une demi-douzaine 

d’enfants. Cette année nous avons aussi choisi de limiter le nombre d’enfants par classe pour éviter 

d’avoir comme l’année précédente, 14 enfants en CP. Cela permet d’avoir un groupe plus homogène 

et de proposer des temps d’activités plus efficaces. 

Le fonctionnement de trois heures d’EMS est reconduit et permet donc d’avoir des enfants plus 

détendus et d’avoir un plus grand temps d’activités sportives. 

Concernant plus particulièrement les effectifs, nous avons eu 6 CP, 7 CE1, 7 CE2, 3 CM1 et 1 CM2. 92 

% des enfants sont scolarisés à l’école primaire Anatole France et plus d’une quinzaine d’enfants sont 

récupérés à l’Accueil périscolaire, tous les mercredis à 13h30. 

 

5 cycles d’activités sportives non compétitives ont été proposés durant l’année, avec des activités qui 

changent de l’année dernière : escrime, natation, basket et jeux d’oppositions, athlétisme et hockey 

sur gazon. 

Nous orientons les enfants souhaitant approfondir un sport en particulier en faisant de la 

compétition vers les associations sportives de la ville de Mérignac, comme le SAM par exemple. Les 

temps de trajets vers les lieux d’activités permettent de discuter et de connaître les enfants. Nous 

avons eu de la chance sur cette année 2019, car nous avons pu utiliser le domaine de Caillavet qui 

était proche, accessible à pied, pour pratiquer l’escrime. Nous devions utiliser ce gymnase en début 

d’année 2020. Finalement, cela n’a pas été possible à cause d’un imbroglio avec la mairie par rapport 



Assemblée Générale du mardi 29 juin 2021   26 

 

à la solidité et sécurité du gymnase. Nous avons donc eu une place dans le gymnase Jean Macé, qui 

est plus éloigné de l’amicale. 

Après les vacances de février, nous avons dû arrêter notre fonctionnement à cause du virus que vous 

connaissez tous. 

A la rentrée, pour la saison 2020-2021, nous nous sommes donc adaptés en réduisant le nombre 

d’enfants pour permettre de séparer les groupes si besoin et être capable de proposer des sports 

toute l’année. 

b)    Le CLAS et la COVID à l’ALG 

La première période de l’année  

Le début de l’année 2020 a été complètement chamboulé par l’épidémie et notre dispositif 

d’accompagnement à la scolarité a été totalement bousculé.  

Pendant le premier confinement, nous avons maintenu un lien permanent avec les familles avec un 

appel par semaine. Le CLAS s’est organisé à distance avec des outils que nous utilisons régulièrement 

aujourd’hui : des visios avec Zoom, discord, WhatsApp… Pour les ados, nous avons continué à 

proposer un accompagnement à la scolarité en visio de manière individuelle, ce qui nous a permis de 

garder le lien avec nos jeunes, passer des moments en individuel avec eux. Nous avons également 

été sollicité par la CPE du collège Émile Combes notamment, qui souhaitait savoir si nous pouvions 

également accompagner des jeunes non inscrits à l’ALG et qui se retrouvaient en grande difficultés 

pour les cours à la maison pour diverses raisons (problèmes de concentration, impossibilité d’être 

aidés, parents ne parlant pas français pour certains enfants …). Dans cette démarche de solidarité 

dont chaque personne a fait preuve pendant cette période particulière, nous avons bien sûr accepté 

d’aider ces jeunes en difficultés scolaires. Cette période nous a malgré tout permis de renforcer notre 

partenariat avec l’école primaire Anatole France et le collège Emile Combes.  

Cet accompagnement à distance a concerné 6 élèves de primaires et 8 élèves de collège avec l'aide 

de bénévoles de l’association. 

Pour les enfants, nous avons également maintenu le lien téléphonique avec les parents de manière 

hebdomadaire, mais l’accompagnement par visio était plus délicat. Certains de nos bénévoles ont 

également souhaité cet accompagnement et ont donc effectué de l’aide à la lecture notamment, en 

visio ou par téléphone et nous les remercions ! 

Nous nous sommes donc complètement réinventés pendant cette période-là, et avons donc trouvé 

de nouvelles manières d’accompagner notre public et de maintenir le lien avec les familles. 

En parallèle à cela, nous avons mis en ligne quotidiennement sur nos réseaux, un magazine avec des 

nouvelles de l’association, de l’actualité, des bons plans. 

A la sortie du confinement, à la mi-mai, nous avons été sollicités par la mairie sur le dispositif 2S2C 

(parascolaire) afin de proposer un mode de garde aux enfants dont les parents travaillaient, et 

n’avaient donc pas de mode de garde. C’est ainsi que nous avons accueilli chaque jour, pendant tout 

le mois de juin, des groupes de 10 enfants de 8h30 à 17h (12h30 le mercredi), que nous enchaînions 

avec l’accompagnement à la scolarité ados jusqu'à 19h deux soirs par semaine. Nous prenions 

chaque matin une heure environ pour faire les devoirs avec les enfants. Nous n’étions donc plus sûrs 

de l’aide aux devoirs mais prenions le relais sur l’école. L’après-midi était consacré à des ateliers et 

grands jeux. 
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Nous avons donc dû nous adapter pour accueillir en toute sécurité sanitaire, les enfants dans la salle 

des fêtes qui a été réservée et bloquée pour l’occasion. En effet, en plus de s’occuper des enfants 

pour leurs faire faire leurs devoirs, leur proposer des animations et des activités, et de 

l’accompagnement à la scolarité ados que nous avions repris en présentiel, nous devions réfléchir et 

proposer un programme d’été pour les ados du quartier, et répondre aussi à certains appels et bilans 

à projets dont l’échéance tombe également sur cette période.  

Avec cet emploi du temps, impossible de mener des actions en faveur de la jeunesse. Nous avons 

donc perdu un certain nombre de jeunes qui venaient les mercredis et les vacances.  

La situation sanitaire ne s’étant pas énormément améliorée sur l’été, nous avons heureusement pu 

avoir un secteur jeunesse qui a très bien fonctionné avec un grand nombre de nouveaux jeunes 

puisque les familles ne sont pas beaucoup parties en vacances, ou du moins, moins loin et moins 

longtemps que d’habitude. 

Les familles concernées par l’aide aux devoirs et par le parascolaire ont été très contentes d’avoir un 

soutien de la part de l’ALG. Les animateurs ont pu découvrir et rencontrer de nouveaux enfants et les 

voir sous une autre facette entre les leçons, les devoirs et les temps libres de loisirs. 

Cette période a été éprouvante et intense pour les animateurs, avec des horaires inhabituels, une 

sortie de leur zone de confort et de leurs habitudes. Cela a été mentalement et physiquement 

difficile, tout en restant dans une volonté de solidarité face à la crise sanitaire. C’est une expérience 

qui a marqué leur année. 

La rentrée 2020  

Pour la rentrée 2020-2021, nous avons décidé de revenir encore plus fort avec un projet 

d’accompagnement à la scolarité réécrit totalement tournant autour du lien parent enfant et qui 

devait nous permettre de nous rapprocher de l’essence même du dispositif : l’accompagnement de 

l’enfant dans ses apprentissages et dans son épanouissement personnel, en valorisant les acquis 

scolaires par le biais de propositions culturelles et ludiques variées, et en intégrant les parents à cette 

démarche- là. Nous avions également la volonté de développer le lien avec les équipes enseignantes 

de l’école et des collèges avec lesquels nous évoluons. 

C’est ainsi qu’est né ce projet d’accompagnement à la scolarité tourné autour de la participation des 

parents à la proposition et à l’animation du 3ème temps, ce qui devait permettre aux parents de 

partager un moment privilégié avec leur enfant, d’être force de proposition, de rencontrer les 

bénévoles et les autres enfants du groupe, bref, de prendre une vraie place dans ce dispositif trop 

souvent assimilé à un mode de garde sous un format d’aide aux devoirs. Nous avions, avec Marie, 

CESF à l’époque, choisi de lancer notre année tranquillement jusqu’aux vacances de la Toussaint en 

animant nous-mêmes les 3 ème temps, nous avions ainsi défini plusieurs cycles dans l’année, dont le 

premier tournait autour du 0 déchets et du fait maison. C’est ainsi que nous avons animé plusieurs 

ateliers, allant de la balade contée, au mini débat sur la réduction des déchets, à la fabrication de 

cosmétiques comme du baume à lèvre pour les enfants et du déodorant pour les ados. Nous avions 

préparé un outil google drive afin de permettre aux parents de se positionner sur des thématiques 

qui les intéressaient, et de proposer des idées d’animations à partir du mois de novembre. C’était à 

partir de ce moment-là que le rôle des parents dans le dispositif devait se lancer réellement. 

Nous souhaitons amener les enfants et les jeunes à se questionner autour de leur usage de produits 

et à la surconsommation, avec pour projet des ateliers autour de l’alimentation, des vêtements, du 

gaspillage, pour en venir à la création d’un mini labo expérimental pour faire germer des plantes en 
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fonction des saisons, des envies, et des besoins. L’idée était de vendre ces plantes-là afin de 

permettre au groupe de pouvoir profiter d’une activité en fin d’année, nous avions pensé à un week-

end famille, en juin, à Lathus près de Poitiers, pour un moment convivial tourné autour du bien-être, 

du partage et du sport en nature. 

Concernant le lien avec les écoles, nous avons très régulièrement été voir les enseignants en début 

d’année afin de faire le lien avec eux et de nous permettre de mieux comprendre les enfants que 

nous accueillons et de discuter des facilité et difficultés de chacun et chacune. Cela nous a permis de 

mettre en place un système de carte d’identité de chaque enfant accessible aux bénévoles et aux 

animateurs, sur laquelle nous notions ces difficultés et facilités, et que nous relisions et mettions à 

jour régulièrement avec les enfants régulièrement. 

Alors que s’est-il passé ? Nous avons malheureusement tous et toutes dû faire face à un deuxième 

confinement en novembre, puis un troisième en mars. 

En novembre, nous avons eu le droit et avons donc choisi de maintenir un accompagnement à la 

scolarité pour les enfants et ados, mais avons pris la décision, afin d’être cohérents avec les 

recommandations gouvernementales et la situation sanitaire, de demander à nos bénévoles de 

rester chez eux. Nous nous sommes alors retrouvés à 3 animateurs pour des groupes de 15. Nous 

avons proposé aux parents un fonctionnement par créneaux en demi-groupe afin de pouvoir 

continuer à accompagner les enfants dans des conditions correctes. Nous avions donc un premier 

créneau de 15h45 à 16h30 environ, et un 2ème créneau jusqu’à 17h30, avec 7 et 8 enfants, et afin de 

respecter également le couvre-feu mis en place à 18h à ce moment-là, avec retour des enfants au 

périscolaire si les parents ne pouvaient pas récupérer leurs enfants à ces heures-là. Nous nous étions 

organisés afin que ces parents-là n’aient pas à payer le périscolaire en plus. 

Seulement avec ce fonctionnement, nous n’avions plus que très peu de temps nous permettant de 

proposer des 3èmes temps aux enfants, ainsi que l’impossibilité de faire venir les parents ou des 

intervenants extérieurs. Nous avons donc essayé de créer pendant ce court moment, après le goûter 

et un temps de devoirs plus court, des espaces détentes, avec des jeux, des livres, bref, des outils 

pour essayer de couper un peu avec l’école malgré les conditions difficiles. 

L’évolution de la crise sanitaire au cours de l’année ne nous a pas permis de retrouver un 

fonctionnement normal au cours de l’année, ni de mener à bien le projet que nous avions imaginé. 

Nous avons essayé de garder au mieux le lien avec les enfants avec une volonté de ne pas les lâcher 

au cours de l’année, et avons maintenu un lien très régulier avec les parents, avec lesquels nous 

communiquions très régulièrement, puisqu’à chaque évolution du protocole sanitaire, nous devions 

réadapter le fonctionnement et les horaires du CLAS. 

Cette année nous aura permis, malgré l’impossibilité d’intégrer réellement les parents sur le 

dispositif, de renforcer le lien que nous avons avec eux, surtout pour les primaires, et d’envisager le 

prochain cycle d’accompagnement à la scolarité différemment. 

Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur nos bénévoles malgré la période difficile, qui se sont 

réinventés tout comme nous, afin de continuer à accompagner enfants et jeunes, et ont répondu 

présents dès la rentrée scolaire. 
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c) L’action « Lire et faire lire » 

Avec cette année particulière d’épidémie, 6 bénévoles sont intervenus à l’école maternelle « 

Anatole-France » et 6 bénévoles également à l’école primaire pour lire en Janvier et Février des 

histoires aux enfants, pour leur donner le goût à la lecture. Ce projet littéraire enfance sous l’égide 

de La Ligue de l’Enseignement est apprécié par les enseignants et bien évidemment par les enfants. 

Lors du confinement, puis en sortie de confinement, une lectrice équipée d’un ordinateur est 

intervenue en visio, puis la même lectrice en présentiel par la suite, intervenait parfois au parc 

Bourran. Cependant, il n’y a eu personne côté école maternelle à cause de la crise sanitaire. 

Sur l’autre saison scolaire (2020-2021), de Octobre à Décembre à l’école primaire, ont été présentes 

trois lectrices en Octobre et plus qu’une en Novembre et Décembre, et aucune côté école maternelle 

(même si les six qui devaient reprendre à l’origine, après avoir rencontré le nouveau directeur). Mais 

ces bénévoles âgés de + de 65 ans pour la plupart, font partie des personnes vulnérables par rapport 

à l’épidémie COVID 19. 

9-    Le secteur Jeunesse   

a)  Le fonctionnement 

Le Local Jeunes est un endroit privilégié pour les jeunes de 11 à 17 ans qui viennent passer un bon 

moment après les cours, avec leurs amis. En parallèle à cet accueil, nous proposons des sorties aussi 

certains vendredis soirs, samedis après-midis ou soirs en fonction des activités proposées. Elles se 

font sur inscription avec une participation des familles. Les tarifs sont dégressifs en fonction du 

quotient familial et avec l’aide de la CAF et de la Ville notamment, mais aussi des fonds de l’ALG, 

nous pouvons proposer une réduction de 50% du tarif de base, ce qui est donc intéressant pour les 

jeunes et les familles. 

Nous proposons une programmation à la période pour les vendredis et samedis, et un accueil plutôt 
libre le mercredi avec une proposition d’activité qui peut être modifiée et adaptée en fonction des 
envies et des propositions des jeunes. 

Durant les vacances scolaires, les horaires sont variables en fonction des activités proposées. Nous 
proposons soit des activités à la journée, soit à la demi-journée avec possibilité d’emmener son 
pique-nique et de manger avec les animateurs s’ils le souhaitent. Cela nous permet de créer du lien 
avec les jeunes sur des moments plus informels et en petits groupes. 

b) L’année 2020 au Local Jeunes 

Durant toute l’année scolaire, nous avons ouvert tous les mercredis après-midis de 13h30 à 18h30 
dans notre local jeunes, situé 5, rue George Mandel, pendant le temps scolaire. 

Les ados peuvent venir discuter, jouer aux jeux de société, au tennis de table, au baby-foot, et à la 
console. 

L’année 2020 a été, comme tous les autres secteurs, une année particulière sous le signe de 
l’adaptation et du changement. 

Adaptation parce que les protocoles sur les accueils collectifs de mineurs ont changé très souvent, la 
plupart du temps au dernier moment. Nous ne savions pas quand nous allions pouvoir ré-ouvrir, dans 
quelles conditions, etc…  

Des changements, ensuite, parce que nous avons été fermés au public plusieurs fois dans l’année, ce 
qui n’a pas permis d’avoir un suivi avec les jeunes. 
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Nous avons commencé l’année avec Lorette, la nouvelle animatrice qui a remplacé Julien et avec 
beaucoup d’envie pour lancer une nouvelle dynamique au local jeune : utilisation du téléphone 
portable pour communiquer plus facilement avec les jeunes et les familles, publications régulières de 
nos activités sur nos réseaux, Instagram, Facebook, site internet. 

Nous étions très motivés ! 

Malheureusement, nous avons eu « l’herbe coupée sous nos pieds » avec cette crise sanitaire et 
donc nous avons dû nous réinventer. 

Tout d’abord, nous avons créé un compte discord, un réseau social, pour pouvoir interagir plus 
facilement avec les jeunes. Une proposition d’activité en ligne a été faite, ainsi que des temps de 
discussion les mercredis après-midis. 

Malgré tout, le confinement ne nous a pas du tout aidé. La plupart des jeunes venaient au local à la 
sortie du collège, ou en sortant de leurs activités extra-scolaires. Nous avons donc perdu un lien très 
fort avec nos jeunes.  

Bousculés par le parascolaire et les impératifs imposés par la période, nous avons tardivement sorti 
notre programmation de l’été, et les inscriptions ont pu avoir lieu. Les familles étant moins parties 
que d’habitude, nous avons rempli notre local comme rarement.  

Nous avons également accueilli sur cette période les CM2 passant en 6ème à la rentrée, ce qui nous a 
permis de faire une passerelle entre les collégiens et les plus jeunes pour faciliter leur entrée au 
collège. Ce sont des jeunes qui ont continué de revenir dès la rentrée sur le local. 

Nous avons profité de la dynamique créée sur l’été pour proposer de nouveau des activités les 
mercredis, vendredis et samedis dès la rentrée, avec notre public de 6ème surtout présent les 
mercredis, et les plus âgés sur les soirées. 

Même dynamique sur les vacances de la Toussaint avec un groupe plus mixte au niveau des tranches 
d’âges, malgré l’annonce d’un reconfinement sur la deuxième semaine qui a donné un sacré coup au 
moral du groupe. Nous avons donc décidé de profiter de la dernière journée lors de la sortie à 
Bordeaux. 

Après plusieurs jours d’attente du nouveau décret, nous apprenons que nous pouvons, dans le cadre 
des activités périscolaires, continuer nos animations les mercredis après-midi, sans sorties à 
l’extérieur bien entendu. La fermeture de toutes les activités sportives péri et extrascolaires nous ont 
permis d’accueillir de nombreux jeunes sur nos mercredis, et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Il a donc été difficile pour nous et les jeunes de nous projeter sur des projets sur cette année 2020, 
mais la deuxième partie de l’année nous aura réellement permis, en palliant aux autres activités péri 
et extrascolaires suspendues lors de cette période, de recréer du lien et fidéliser une nouvelle 
génération de jeunes motivés pour s’investir sur leur secteur pour l’année à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblée Générale du mardi 29 juin 2021   31 

 

c) Les activités et la communication 

● Les vacances de Noël 2019/2020 et la sortie au gala Tchaïkovski. 

 

● Le début de l’année, avant-confinement : nous souhaitions dynamiser l’accueil jeunes avec 

une programmation posée pour les mercredis et des sorties les vendredis et samedis. 
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● L’été 2020 : nous avons misé sur une proposition d’activités au maximum en extérieur ainsi 

que sur des baignades afin de profiter après ces mois difficiles de crise sanitaire. 
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● La rentrée : nous voulions lancer cette nouvelle année scolaire avec un nouveau visuel 

expliquant les projets et le fonctionnement du local, ainsi que des sorties en extérieur et des 

baignades pour profiter des beaux jours jusqu’au bout. 

 

● Les vacances de la Toussaint :  lors de notre soirée Halloween du 28, nous avons regardé avec 

les jeunes le discours présidentiel annonçant le second confinement, nous savions donc que 

la sortie à bordeaux du jeudi serait la dernière des vacances et nous avons choisi de profiter 

de ces derniers instants. Nous avons donc dû annuler la sortie au Wave Surf Café du 

vendredi, qui sera reproposée cet été si tout va bien. 
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● Le deuxième confinement : nous avons eu la chance de pouvoir continuer d’accueillir les 

jeunes en présentiel pour les activités périscolaires, donc uniquement le mercredi après-

midi. Nous avons donc proposé diverses activités aux jeunes. Toutes les activités sportives 

étant interdites, notre fréquentation a augmenté (sur une jauge de 9+1 animateurs) sur cette 

période-là. 

 

● Les vacances de Noël 2020/2021 : un moment de détente dans le respect des règles 

sanitaires, pour décompresser de ces deux derniers mois difficiles. 
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d) Les séjours été 

Nous avons proposé aux jeunes deux séjours : 

- Le premier à Sanguinet pour les 10-13 ans : 12 jeunes sont partis en camping sur la thématique 

voile, avec des jeunes d’Arts et Loisirs Arlac. 

Quelques chiffres : 

Le prix du séjour était de 140€ à 200€ selon le quotient familial des familles. 

24 jeunes sont partis au total : 12 jeunes du quartier de La Glacière et 12 jeunes du quartier d’Arlac. 

Concernant leurs âges et leurs genres : 

6 filles et 6 garçons ALG : 1 de 10 ans 4 de 11 ans, 5 de 12 ans, 2 de 13 ans 

8 filles et 4 garçons à Arlac :  2 de 11 ans, 4 de 12 ans, et 5 de 13 ans 

Concernant les quotients familiaux des familles : 

10 QF à -1000, et 6 entre 1000 et 1400, et 8 à + 1400 

Évaluation des objectifs : 

- Encourager le goût de l’effort et le dépassement de soi chez les jeunes : Tous les trajets de ce séjour, 

mis à part la veillée à Biscarosse Plage, se sont faits à pied. L’idée était de permettre aux jeunes dans un 

premier temps de pouvoir profiter du décor extérieur, mais aussi de s’encourager mutuellement sur des 

distances qui pouvaient parfois être longues pour eux. 

De plus, les activités choisies étaient programmées pour initier la découverte mais aussi permettre le 

dépassement de soi. Se retrouver sur un bateau, avec une météo qui n’était pas tout le temps au rendez-

vous, avec un petit effectif, demandait plusieurs aptitudes. De la coordination, de l’entraide, mais aussi 

du courage et de la volonté. Le bateau obéit aux mouvements de celles et ceux qui le pilotent. 

Impossible pour les jeunes de prendre la porte de sortie, il faut donc forger un mental à toute épreuve et 

une condition physique nécessaire. L’ensemble des jeunes a non seulement joué le jeu mais, de plus, et 

ce qui est très important pour nous, pris du plaisir. 

- Développer le vivre-ensemble et la solidarité : La création de projet inter quartiers n’est jamais chose 

aisée. Comme dit sur notre constat de départ, les identités de territoire sont ancrées et parfois 

difficilement modifiables. Nous voyons de façon régulière un mélange qui se fait difficilement sur les 

actions que nous menons. Un séjour nous laisse plus de temps et d’espace afin de travailler sur de la 

cohésion de groupe et la découverte de l’autre. Nous sommes réellement enjoués par la mixité qui s’est 

faite entre les jeunes et entre les quartiers lors de ce séjour. Très rapidement et d’une façon naturelle, 

les groupes se sont répartis et ont créé sur la fin du séjour une unité générale. Il n’y avait plus d’identités 

de quartier, seulement des jeunes d’un même groupe qui venaient pour profiter de leurs vacances. 

Mixité entre quartier mais aussi entre genres, et entre les différents âges. 

- Établir un environnement d’évasion urbaine : Cette année est une année particulièrement difficile à 

vivre d’une façon générale. Les jeunes, qui sont de base dans une dynamique sociale très développée se 

sont vus devoir couper la majorité de leurs contacts physiques. Cela a pu causer de la dépression, du 

repli sur soi mais aussi de la peur de l’autre. La programmation de cet été était une réelle opportunité 

pour eux afin de s’aérer l’esprit et de changer son quotidien. Nous avons la chance d’être sur un 

territoire où il est facile de changer de décor ; passer d’un milieu totalement urbain à une immense 

plage en l’espace d’une heure, cela n’est pas donné à tout le monde.  Le fait d’être chez soi confiné 
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pendant plusieurs semaines a totalement changé leur rapport à leurs domiciles et à l’extérieur. Le fait de 

proposer une sorte d’échappatoire à ce quotidien confiné et répétitif a été bénéfique à leur 

développement sur cette année.   

- Le second séjour était à Lacanau, avec 6 jeunes âgés de 14-17 ans sur la thématique du vélo et des 

activités nautiques, avec hébergement en tente au centre de loisirs municipal de Lacanau. 

Au départ, nous avions un projet pour les 14 ans et plus pour un séjour sur un voilier : l’Arawak. 

Malheureusement, à cause du Covid-19, ce projet est reporté à l’année prochaine. 

Nous ne voulions pas laisser ce public à part et sans séjour. La possibilité de faire un séjour en vélo à 

Lacanau s’est posée et nous avons validée cette idée avec certains jeunes lors des accueils du mois 

de juin. 

Un séjour basé sur les activités nautiques, avec du wave-ski sur l’océan, du paddle XXL sur le lac et 

des baignades, et la cohésion de groupe, en partageant des moments conviviaux de vie collective en 

camping. Tous les déplacements sur place se sont effectués en vélo, afin de favoriser la découverte 

de l’environnement. 

Les objectifs : 

● Favoriser le goût de l’effort et le dépassement de soi 
● Développer le vivre-ensemble et la solidarité 
● Établir un environnement d’évasion urbaine 

Pour cela, des objectifs opérationnels permettent de répondre aux objectifs généraux et de poser 
des moyens de mise en œuvre : 

● Impulser le goût de l’effort et la volonté de se dépasser à travers différentes activités 
sportives 

● Transmettre aux jeunes le gout et l’envie de découvrir de nouveaux sports nautiques 
● Permettre une conscientisation du lien entre la santé et les activités sportives 
● Mettre en place des temps limités et peu nombreux devant les écrans 
● Permettre un dépaysement à travers les paysages différents et la vie de groupe 
● Valoriser les relations sociales physiquement présentes 
● Valoriser l’esprit d’entraide et d’encouragement autour des actions sportives et du vivre-

ensemble 

Les moyens de mise en œuvre : 

● Proposition d’activités variées autour de l’eau 
● Proposition de découverte de sport de manière ludique 
● Les jeunes auront la possibilité de ramener leur téléphone portable qu’ils pourront utiliser 

sous certaines conditions et à certains moments donnés 
● Hébergement et activités basés sur Lacanau, ce qui change radicalement leur environnement 

ainsi qu’une mise en place d’une vie collective tout au long du séjour 
● Mise en place de temps de discussions entre les jeunes et d’activités collectives 
● Choix de sports qui favorise l’entraide et la communication 
 

Les deux séjours se sont bien déroulés. Pour le séjour à Sanguinet avec le centre d’Arlac, les jeunes 

des deux structures se sont bien entendus et une entraide s’est installée. Les objectifs de mixité, 

d’autonomie et de découverte ont été plus qu’atteints. 



Assemblée Générale du mardi 29 juin 2021   37 

 

Pour le séjour à Lacanau, le petit nombre d’ados présents à permis une vraie cohésion et entente sur 

l’ensemble du séjour. 

e) La fréquentation 

Voici le détail des fréquentations des jeunes sur l’année 2020 en comparaison de l’année 2019 

Sur les présences des mercredis après-midi et des activités sur inscriptions les vendredis et/ou 
samedis soir, nous sommes en augmentation du nombre d’ados.  
Cela peut s’expliquer par une communication de plus en plus importante avec nos partenaires : école 
« Anatole France » pour la passerelle CM2-Collège, les collèges de « Bourran » et surtout « Emile 
Combes » où nous sommes plus présents, notre site internet et nos réseaux sociaux Facebook et 
Instagram. 
 
Petits changements par rapport à l’année dernière, nous allons mettre les fréquentations globales et 
donc le nombre d’adolescents total qui sont venus au moins une fois au local jeunes entre les 
mercredis, les vendredis, les samedis et les vacances. 
 
Ci-dessous, le graphique des présences globales : 

 
 
Nous avons donc eu une légère augmentation quant au nombre global d’adhésion et de 
participations des jeunes sur nos accueils et nos sorties. 92 jeunes différents sont venus au moins 
une fois sur nos accueils contre 90 l’année précédente. 
Nous pouvons voir une évolution constante, ce qui est une bonne chose compte tenu de la situation 
sanitaire exceptionnelle que nous avons subi tout au long de l’année. 
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Concernant les vacances scolaires, la crise nous a forcément impactés sur les inscriptions. Malgré 
tout, nous avons quand même pu fonctionner toute l’année et faire des projets très intéressants 
avec les deux séjours de l’été et des vacances de Toussaint avec un gros renouveau. Notre public 
s’est rajeuni et de nombreux 6eme/5ème sont arrivés dans notre structure. Les interventions dans 
les deux collèges de secteurs du quartier, Bourran et Emile Combes vont petit à petit porter leurs 
fruits. 
 
 

f) Quotient familial  

 
Pour finir, voici les quotients familiaux des adhérents du local jeune. 

 
Nous avons donc une majorité de QF : 1050 et plus qui sont inscrits sur nos accueils. 
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g) Interventions au collège « Emile-Combes » depuis Octobre 2018 

Depuis deux ans maintenant, nous intervenons chaque mardi entre 12h30 et 14h au collège « Emile 
Combes ». Une salle est dédiée à notre intervention pour proposer aux adolescents du collège des 
jeux de société et ainsi pouvoir discuter avec eux. Le but est de divertir les jeunes tout en leur 
donnant nos plaquettes d’informations et de les inciter à venir plus tard s’inscrire à l’ALG. Nous avons 
régulièrement entre 20 et 40 jeunes différents qui passent sur ce temps. 

Parallèlement à ces interventions, nous sommes venus à plusieurs reprises au collège. Pour présenter 
les métiers de l’animation, lors du forum des métiers en Novembre, pour participer au CESC et plus 
particulièrement animer l’outil “Cet autre que moi”. Pour cause de Covid, nous n’avons pas pu faire 
de bilan avec les élèves du collège par rapport à ces actions, ni participer à la fête du collège, puisque 
tout cela a été annulé. 

Depuis la rentrée de septembre, nous avons réussi à nous faire une petite place au collège Bourran 
avec nos collègues de la MJC CL2V. Ainsi, tous les jeudis, un animateur de chaque structure se 
retrouve au collège entre 12h30 et 14h également, pour animer un temps de jeux de société. 

 

 

10-     Les permanences de la Mission-Locale Technowest  

Ce sont des rendez-vous essentiels dans nos locaux pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans mais 

malheureusement, et toujours à cause de la pandémie, il n’y en a eu que très peu dans nos locaux 

(seulement de Janvier à la mi-Mars). Les permanences sont habituellement partagées entre dans les 

locaux de l’ALG et ceux du TLJ (Technowest Logement Jeunes). 

Les motifs de venue des jeunes vers la Mission-Locale concernent : 

L’accès à l’emploi, la formation, la citoyenneté, le logement, les loisirs, le sport et la culture, le projet 

professionnel et la santé. 

Ce partenariat avec la Mission-Locale nous tient à cœur, entretenu d’autant plus avec le chantier-

jeunes de la Mission-Locale dans le cadre de notre grand projet culturel, la biennale « Art-Expo ». 
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11- Le secteur Adultes-Famille 

Bilan Qualitatif de l’année 2020 : secteur des Familles et Personnes seules 

La CESF dans un Espace de Vie Sociale a trois grandes missions  

1. Tendre vers une cohésion sociale, une mixité sociale et une réelle vie de quartier portée 
par/avec les habitants du quartier.  
a) Animer la vie de quartier avec la mise en place de manifestations avec l’équipe et les 

habitants. 
b) Mise en place d’actions collectives autour de la parentalité/grand-parentalité 

2. Mettre en place une veille sociale afin d’accompagner au mieux les habitants. 
3. Déceler les problématiques et Accompagner les habitants du quartier 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topo de la situation sanitaire 

Cette pandémie a bouleversé cette année 2020. La CESF et les habitants n’ont eu d’autres choix que 

de s’adapter à cette situation. Nous avons donc évolué au fil des annonces.  

 

a) Le temps d’un café  

 

C’est un temps convivial sans thème imposé. C’est un moment que la CESF souhaite laisser libre pour 
que chacun puisse réellement s’exprimer autour d’un café. 
Cette action est très importante pour aller à la rencontre des parents, faire du lien, mettre en place 
des accompagnements individuels, construire les programmes « sorties à la journée », « soirées 
culturelles », « week-ends familles » et parler des projets. Mettre en place une communication en 
direct. 
La CESF accueille habituellement entre 5 et 15 parents, tous les mercredis de 8h15 à 10h hors 
vacances scolaires. Pour cette année 2020 ce temps a eu lieu en pointillé par rapport à la crise 
sanitaire (difficile d’être dans un endroit clos sans masque, donc aux beaux jours à l’extérieur). Dès 
que nous avons pu ouvrir, nous avons proposé ce temps. C’est un moment qui a réellement manqué 
aux parents. 
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b) Les sorties familles/adultes-seuls  

 

Cette année 2020 est une année atypique. En effet, nous avons été dans l’obligation d’annuler la 

plupart de nos projets collectifs à cause de l’épidémie COVID 19. Heureusement, la sortie au festival 

de la BD à Angoulême qui a eu lieu juste avant la pandémie, (mutualisée avec le secteur jeunesse) a 

remporté un franc succès. Cette sortie a été organisée à la demande des familles. Celles-ci ont pu 

profiter pleinement de cette journée. C’est la seule sortie qui a pu avoir lieu.  

Pour maintenir le lien avec les familles, nous avons mis en place, sur le mois de juillet, le projet « 

place à la convivialité ». Nous avons réalisé en amont un questionnaire afin de proposer des actions 

en cohérence avec les attentes des habitants. 

Vous trouverez ci-dessous le programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une maman nous a apporté du matériel ludique et nous avons investi de notre côté. Deux malles 

roulantes ont été constituées de ce fait. Les enfants ont pu jouer (jeux d’eau – de société – d’agilité).  

La structure gonflable a beaucoup plu, mais peu de familles ce jour-là.  

Nous avons touché quatre nouvelles familles qui étaient ravies de cette proposition. De plus, un 

groupe de six mamans était là régulièrement.  

La sortie vélo qui était prévue n’a pas eu lieu faute d’inscription.  
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C’est un quartier où l’été, les familles partent plutôt en vacances en préférant partir par elles-mêmes 

à la plage, sont autonomes. 

 

c) Les Week-ends Familles-Adultes Seuls 

 

Le week-end prévu à Lathus (prés de Poitiers) a été reporté au printemps 2021, puis finalement à 
2022 à cause de l’épidémie COVID 19. 
Nous y ajoutons une co-construction avec les familles de l’accompagnement à la scolarité qui pourra 
avoir lieu qu’avec une amélioration de la situation sanitaire.  
Un fil rouge autour du développement durable et de la citoyenneté guidera les actions de l’année 
auprès de ces deux publics.  

Nous proposerons aux enfants différentes thématiques en lien avec notre fil rouge, et ils choisiront 
celles qu’ils souhaitent aborder pour chaque période, afin de devenir acteurs de ce 3ème temps du 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). Nous mènerons tout au long de l’année des 
actions permettant aux enfants d’appréhender le développement durable et citoyen, et d’en devenir 
acteurs, à leur échelle et suivant leurs idées, envies, et moyens. Pour cela, nous encouragerons les 
parents à participer à l’animation de ces temps, et à co-construire tout au long de l’année un projet 
aux côtés de leurs enfants.  

Ce week-end sera organisé autour de balades dans la nature, d’activités sportives et/ou artistiques, 
d’une découverte de la ferme et de la participation à un challenge sportif en équipes, dans un 
environnement responsable et durable. 

Des actions d’aides au financement seront proposées tout au long de l’année, à l’initiative des 
parents et enfants, avec par exemple la fabrication et la vente de produits du quotidien faits maison 
(savons, déodorants …). 

Ce projet se construira tout au long de l’année avec enfants et parents, autour de thématiques qui 
tiennent à cœur à chacun 

Les effets que nous souhaitons voir au cours de l’année :  

- Réflexion autour des actions éducatives. 
- Conforter le parent dans son rôle éducatif et être ressource de l’enfant dans sa scolarité. 
- Renforcer la place des parents comme partenaires dans les différents lieux de vie de l’enfant. 
- Etablir une relation de confiance avec les familles. 
- Valoriser les compétences et potentialités de chacun. 
- Créer une cohésion de groupe en amont du Week-End. 
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- Aborder la notion d’éco-responsable en mettant en place des actions en ce sens. 
- Favoriser l’entraide et la solidarité. 
 
 

d) Le rendez-vous des parents et les ateliers parents-enfants 

Le rendez-vous des parents  

Toujours en rapport à la crise sanitaire, une seule soirée a eu lieu  

Le 8 février « Matinée sur les addictions » avec l’intervention de l’ANPAA 

(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.) 

 
Cette soirée a remporté un franc succès, elle a permis aux parents : 

� De se rencontrer, échanger, confronter les points de vue. 

� De prendre connaissance d’informations « techniques » 

� De rompre l’isolement  

� De créer une cohésion sociale. 

 

Pour la CESF, cela permet de : 

� Décrypter plus en profondeur les besoins des parents 

� Prendre le recul nécessaire pour observer ce qui se joue sur ces temps. 

� Revenir sur certains points avec les parents.  

Nous touchons un public diversifié qui permet une réelle mixité sociale. Nous pouvons remarquer 

une bienveillance réciproque. 

Les ateliers parents-enfants  

Nous pouvons constater que les ateliers manuels remportent un franc succès, il est donc pertinent de 

continuer de répondre aux demandes des habitants en pérennisant ce type d’atelier. Ces ateliers 

permettent aux familles de se retrouver, de faire une pause dans la vie quotidienne et de ce fait, 

passer un moment qualitatif avec son enfant et ses pairs. 

Les ateliers « danse » pour les parents 

Deux ateliers « danse autour du monde » ont eu lieu sur les vacances de la toussaint. Ce projet a 

rencontré un franc succès. Nous nous sommes retrouvés le samedi matin pour deux heures d’atelier 

animés par Jeanne suivi d’une auberge espagnole éclectiques avec une découverte de plats d’Europe 

de l’est. Nous avons touché un public de mamans ravies de participer et de partager ces moments 

conviviaux.   
 

Nos manifestations  
Pour cette année 2020, les manifestations se sont arrêtées à partir du premier confinement (soit à 

partir du mois de Mars 2020). Elles ont donc été annulées ou reportées et il s’est juste produit les 

« Vœux » et « Chante en cœur ». 

Les points négatifs  

La situation sanitaire a distendu les liens sociaux. Il est plus difficile de voir les habitants. Les projets 
sont suspendus. Nous avons ponctuellement stoppé « le temps d’un café » mais nous avons senti 
l’importance de ce moment, nous avons donc réouverts dès que c’était possible sous un autre format 
(dehors). Pour eux c’est une vraie parenthèse avant de commencer la journée.  
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Bilan Quantitatif secteur familles adultes seules année 2020 

Pour cette année 2020, 25 familles, soit 68 habitants ont participé au secteur “familles adultes seuls” 

contre en 2019, 54 familles soit 151 habitants. 

Les familles monoparentales représentent 36% du secteur familles adultes seuls. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif des sorties Collectives famille/adultes seuls sur l’année 2020 

Sur l’année 2019, 9 sorties familles ont été réalisées et un week-end familles-adultes seuls. 

Dates Nom de la sortie Nombre d’enfants Nombre d’adultes Total 

1er février Festival de la BD Angoulême 14 16 30 

 

Le rendez-vous des parents 
Une soirée a eu lieu en 2020. 

Date et nom de l’atelier Nom et qualité des intervenants Outils utilisés 
Nombre 
de participants 

Samedi 8 février 
Matinée sur les addictions 

Intervention de l’ANPAA Intervention par une spécialiste. 
 Échanges entre les parents  

8 parents 

Samedi 17 octobre Jeanne Brancier Atelier « danse autour du monde »  6 

Deux ateliers parents enfants à thème 

Dates Nom de 
l’intervenant 

Titre de 
l’atelier 

Nombre 
d’adultes 

Nombre 
d’enfants 

Total 

27 
octobre 

Caroline Vales 
Réflexologue 

Atelier 
réflexologie 

4 4 8 

28 
octobre 

Marie Zonarellis Création de 
bougies 

2 2 4 
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Bilan Quantitatif des 19 évènements dans les locaux de l’Association 

Dates Nom de l’évènement Nombre de bénévoles Total participants 

17 janvier Les vœux de l’ALG 8 100 

7 Février Chante en cœur au profit du secours populaire 5 240 

14 mars Fête du printemps Annulé 

11 Avril Vide-grenier Annulé 

20 au 22 mars Artisan’art Annulé 

16 mai Footing familial Mondésir tes baskets Annulé/ reporté 2022 

17 Juin Fête du judo Annulé 

20 Juin  Samedi des ateliers Annu Annulé 

19 juin Soirée chant 
Annulé 

3 juillet Assemblée Générale 15 80 

22 juin Gala de danse Annulé/Reporté 

   

26 juin Fête du Judo Annulé/Reporté 

29 juin Samedi des ateliers Annulé/Reporté 

6 Septembre Journée Portes Ouvertes  
  

7 Septembre Journée Portes Ouvertes Forum des Associations 8 50 

28 Septembre Vide-grenier Annulé/Reporté 

27/29 Nov Artisan’art Annulé/Reporté 

13 Décembre Fête de Noël Annulé/Reporté 
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Bilan quantitatif des accompagnements individuels 

 

 

Ces accompagnements individuels traitent de :  
● L’insertion sociale et professionnelle. 
● Des demandes de logements sociaux. 
● Des accueils points informations vacances pour accompagner au départ en vacances. 
● De la parentalité. 
● Des démarches administratives. 
● Du handicap. 

 

12-  Une année pauvre en évènements 

Malheureusement, seulement deux évènements ont pu se produire à cause de l’épidémie. 

Les évènements de quartier ont été reportés ou même pour certains annulés. Il a fallu 

réduire la voilure en mettant de temps en temps des salariés en activité partielle. 

a) Les vœux de l’ALG 

Ils ont eu lieu le 10 Janvier 2020 avec la venue de Monsieur le Maire. 

Nous en avons aussi profité dans le cadre de notre renouvellement agrément EVS, pour 

animer une action « Porteur de paroles ». L’objectif était que les habitants, adhérents, 

répondent à des questions comme : Que pensez-vous du quartier ? Comment vous sentez-

vous dans le quartier ? Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous fréquentez la 

structure ? Quels mots caractérisent l’ALG ? 

b) La soirée Chante en cœur 

Elle s’est déroulée le 7 Février 2020. L’objectif étant d’inviter trois chorales qui se produisent en plus 

de la nôtre qui se nomme « Algo’rythmes », et qui propose un spectacle solidaire au profit du 

Secours Populaire. 
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C’est un moment très chaleureux où les chanteurs comme les spectateurs passent un agréable 

moment, convivial et joyeux dans un climat de solidarité. 

L’ALG avec ses salariés et bénévoles s’investit dans l’organisation de la soirée, et les bénévoles du 

Secours Populaire tiennent la buvette. L’argent récolté avec les entrées payantes des spectateurs et 

les ventes de boissons est reversé au secours populaire qui vient en aide aux personnes en difficultés, 

victime de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion. 

c) Les ateliers 

Une trentaine d’ateliers culturels, artistiques et sportifs sont proposés pour tout public (enfants, 

adolescents et adultes). 

Sur la saison 2019/2020, un nouvel atelier est apparu le Yoga enfants. Malheureusement, il n’a pas 

pu perdurer car 5 enfants seulement étaient inscrits. Peut-être pourrait-on proposer la saison 

prochaine un Yoga parents-enfants ? 

Il est sûr que nous avons subi le choc d’une baisse d’adhérents par rapport à l’épidémie COVID 19, 

comme beaucoup d’autres associations d’ailleurs, mais avons trouvé des solutions pour passer le 

cap. 

Face aux contraintes sanitaires, nous nous sommes souvent adaptés avec des cours en intérieur en 

respectant le protocole sanitaire strict, les cours à distance (en visio-conférence, par mails, par les 

réseaux sociaux…), et les cours en extérieur (lorsque nous en avons eu l’autorisation). Au total, nous 

avons perdu 28 % d’adhérents d’ateliers. Certains d’entre eux ont eu peur de la maladie, ou ont 

craint de ne pas pouvoir suivre tous les cours en présentiel, certains ont été aussi refusés 

malheureusement par l’ALG par rapport aux distanciations qu’il fallait respecter dans les salles. 

Les associations hébergées  

Nous n’avons pas pu malheureusement accueillir ces associations à partir du mois de Mars 2020 par 

rapport à la crise sanitaire et nous en sommes désolés. 

Il se trouve l’association Bio RH, l’association « La Patcherie », la Société Bordelaise d’Aquarelle, 

l’atelier d’Art-thérapie, l’association « Fit and curious », le Foyer « Jenny-Lépreux », l’association de 

théâtre « Une fois le rideau baissé et enfin l’association 4ème Art (hip-hop). 

Seule l’AMAP a pu fonctionner avec un protocole sanitaire strict, en extérieur, et l’association 4 ème 

Art où les professionnels ont l’autorisation de s’entraîner dans le cadre de répétitions en vue de 

spectacle à venir, avec là aussi un protocole drastique à respecter. 

d) Le collectif des 10 centres d’animation (le G10)  

- Les groupes de travail : 

 Fabrice Debrégeas coordonne le G10 Jeunesse (projets ados 11/17 ans).  

Marie Cesa a participé au groupe « Citoyens et familles solidaires », Jean-Emmanuel Cassagnau et 

Lorette Chassagne suivent le G10 « Jeunesse ». 

Patrick Discamps, président de l’association, est présent au conseil de coopération G10 avec Fabrice 

Debrégeas. 

Patrick Discamps participe aussi pour l’ALG au groupe Ressources G10. 

L’ALG note toujours que le ratio financement public par rapport au nombre d’habitants sur le 

quartier n’est pas rationnel sur le territoire de la ville.   
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Tous ces groupes de travail ont continué à fonctionner mais en visio.  

Les évènements n’ont pas pu là encore avoir lieu mais les groupes sont restés actifs sur la réflexion, 

les échanges de pratique et la formation. 

- Le club des cinq : 

 Les cinq structures qui ne s’étaient pas rapprochés jusqu’ à maintenant comme « Arts et 

Loisirs d’Arlac », la MJC CL2V, le centre social « Le Puzzle » et le centre social « Tournesol » 

(contrairement au G2 avec la MJC Centre-Ville et le C.S de Beaudésert et au G3 avec le 

Domaine de Fantaisie, la MJC CLAL et le centre social de Beutre), ce groupe est resté inactif 

pendant la crise sanitaire. Nous avions pourtant élaboré un cahier des charges. Il 

reprendra donc plus tard. 

En Avril 2019, le prestataire « Coop Alpha » a été choisi pour accompagner le club des cinq (composé 

du centre social « Le Puzzle », la MJC CL2V, Arts et Loisirs d’Arlac, le centre social « Tournesol » et 

l’ALG) pour un diagnostic et un rapprochement éventuel à 2, 3,4 ou 5 structures ou aucune (selon 

l’élaboration des scenarios de coopération). 

Tout un travail a été élaboré et une restitution a été réalisée le 9 Décembre 2019. Nous avons traité 

les freins et leviers d’une coopération à 5, sur l’identification des coopérations existantes, les 

modèles socio-économiques, sur la création d’un poste commun de « Chargé de développement 

économique et coopératif ». Mais la pandémie a fait que la dynamique de ce groupe s’est estompée. 

- Le travail sur l’utilité sociale 

Il a été là aussi retardé par la crise sanitaire. Nous avons commencé une formation action 

en cette fin d’année 2019, au mois de Novembre sur l’utilité sociale. Nous sommes 

accompagnés par la Fédérations des centres sociaux de Gironde et par la Fédération des 

MJC de Gironde et par l’intervenante Hélène Duclos.  

Nous avons travaillé sur la première phase qui est les enjeux et identification de l’utilité sociale. A 

quoi sert une maison de quartier ? Qu’est-ce qu’elle apporte aux familles, aux adhérents, aux 

habitants ? 

Même si cette formation-action a été ralentie par la crise sanitaire, elle a pu néanmoins se 

poursuivre et elle est en voie d’être terminée. 
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Conclusion  

Nous tenons pour terminer à remercier nos différents partenaires financiers (la Ville, la CAF, le 

Département) mais aussi nos bailleurs sociaux (Gironde-Habitat et Mésolia) qui ont continué à nous 

soutenir dans cette période particulière et inédite, et nous permettent de co-construire avec les 

adhérents et habitants du quartier de tout âge les différents projets que nous gardons dans nos 

cartons, et que nous ne manquerons pas de concrétiser lorsque ce sera possible. 

Bien sûr, nous sommes conscients que la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés se double 

désormais d’une crise économique et sociale. Nous devrions prochainement malheureusement 

porter assistance aux citoyens les plus vulnérables. 

Nous nous sommes déjà aperçus que le confinement a été pour certaines personnes 

« l’accélérateur » d’un changement de vie, elles ont profité de cette période pour réorienter leur vie 

professionnelle après des prises de conscience. Cette crise a transformé nos vies, voir notre société. 

Fabrice Debrégeas, Directeur 

Lorette Chassagne et Jean-Emmanuel Cassagnau, Animatrice et Animateur Enfance/Jeunesse 

Marie Cesa, Conseillère en Economie Sociale et Familiale (remplacée par Maëva Raymond) 
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Rapport financier 2020 
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Budget Prévisionnel 2021 de l’Association ALG 

Réel 2020
Previsions 

2021

60 61 001,00 64 500,00

55 006,00 56 500,00

5 064,00 6 500,00

931,00 1 500,00

61 13 186,00 13 500,00

4 317,00 4 400,00

615 5 350,00 5 450,00

6160 3 519,00 3 650,00

6181

62 40 791,00 50 500,00

15 403,00 15 500,00

5 292,00 4 000,00

1 768,00 5 000,00

18 328,00 26 000,00

63 3 212,00 4 000,00

633 3 139,00 3 500,00

635 73,00 500,00

64 204 043,00 235 000,00

641 181 401,00 155 100,00

645 22 642,00 79 900,00

65 3,00 7,00

66 0,00 0,00

67 4 469,00 0,00

68 25 058,00 5 000,00

TOTAL  des charges 351 763,00 372 507,00

86

32 021,00 41 000,00

TOTAL    383 784,00 413 507,00

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens
Personnel bénévole

Dotations aux amortissements et aux provisions

Emplois des contributions en nature

Charges sociales

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

Charges de personnel

Rémunération des personnels

Publicité, publication

Déplacement, missions

Services bancaires, autres

impôts et taxes

Autres services extérieurs

Rémunération inter. et honoraires

Assurance

Documentation

Autres Fournitures

Services extérieurs

Locations 

 Entretien et réparation

Charges d'exploitation

Achats

Prestations de services

Achats matières et fournitures

CHARGES Montants en €
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Réel 2020
Previsions 

2021

70 189 520,00 177 160,00

74 167 762,00 192 647,00

0,00 0,00

7 107,00 7107,00

2 521,00 2500,00

0,00 0,00

2 000,00 1500,00

153 713,00 173713,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
4500,00

0,00 0,00

1 250,00 2227,00

1 171,00 1100,00

75 14 716,00 1 500,00

 
76 604,00 700,00

77 0,00 500,00

78 0,00 0,00

79 3 452,00 0,00

TOTAL des produits 376 054,00 372 507,00

87

32 021,00 41 000,00

TOTAL 408 075,00 413 507,00

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

Dept TLMS

Aides privées

dont cotisations, dons manuels

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Produits financiers

Ventes et prestations + PS CAF

Produits d'exploitation

Etat FONJEP

Etat   DRDJSCS

Subventions d'exploitation

Département Accompagnement à la scolarité

Département Projets

 Département Ecole multisports

 Reprises sur amortissements et provisions

Transfert de charges

Contributions volontaires en nature

Commune MERIGNAC

Sociaux CAF

Europe

Agence de services et de paiement

Autres établissements publics

PRODUITS Montants en €
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1) Merci à Marie et bienvenue à Maëva  

Marie Cesa a quitté l’association le 16 Avril dernier après 7 années de bons et loyaux services, et a 

donc été remplacée récemment, le 10 Mai dernier par Maëva Raymond ; nous la remercions et lui 

souhaitons bonne route à l’ALG. Elle coordonne le secteur adultes-famille. 

2) Une année 2021 de nouveau perturbée par la crise sanitaire 

a. Une chute d’adhérents 

Par la peur du virus et l’inquiétude d’avoir une saison perturbée avec des cours en moins ou 

remplacé par la visio-conférence concernant les ateliers, 256 adhérents ont préféré ne pas 

s’inscrire pour la saison 2020-2021 (soit une baisse de 29%). 

b. Des évènements annulés ou reportés  

Malheureusement, la crise sanitaire liée au coronavirus nous a empêché une nouvelle fois 

d’organiser de nombreux évènements tant attendus par nos adhérents et habitants, et dont certains 

sont co-organisés avec eux (comme Artisan’art, les Vide-greniers, Mondésir tes baskets…). 

Nous avons une certaine inquiétude pour la suite car de nombreuses associations sont dans notre 

cas, et le planning va être chargé pour reporter toutes ces manifestations. Les plannings des salles 

des fêtes va être chargé. 

c. La décision du conseil d’administration par rapport aux cotisations payées par les 

adhérents 

Il a été décidé comme pour la saison 2019/2020, de demander à nos adhérents de 

souligner leurs valeurs de solidarité et de soutien au projet associatif et pas agir 

comme pour une prestation de service. 

L’association fait un geste financier où il est possible de transformer la cotisation en 

don à l’ALG pour bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% (ce qui suppose d’être 

imposable), ou de disposer d’un remboursement partiel (ou total pour les ateliers qui 

n’ont pas pu se réaliser en présentiel et/ou en visio). La dernière option consiste à 

examiner au cas par cas la situation des personnes aux revenus les plus modestes.  

d- Une perte d’engagement des bénévoles 

Nous avions déjà perdu bien évidemment l’investissement des personnes de plus de 

65 ans, qui font partie des plus vulnérables par rapport à l’épidémie. Les bénévoles 

qui n’ont fait que de la visio-conférence pendant plus d’un an ont perdu l’habitude 

de venir à l’ALG et certains lassés, ont décidé de quitter le conseil d’administration 

lors de cette assemblée générale pour laisser la place à d’autres, tout en voulant 

quand même aider pour les évènements notamment, ou d’autres tâches. 

Plus d’un an de visio, de zoom programmé pour certains a usé ! Les réunions à 

distance ou masqués, ce n’est pas vraiment dans l’esprit des associations 

d’éducation populaire qui prônent des valeurs de convivialité, de partage et de vivre-

ensemble. 
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3) Une bonne nouvelle cependant : le commencement des travaux de la Maison Des Habitants 

Début Mars 2021, a commencé la démolition de l’annexe au 5, rue Georges Mandel, et du coup, le 

relogement (avec l’installation dans des constructions modulaires « ALGECO ») s’est effectué fin 

Février sur le parking situé en face de nos bureaux actuels au 56, rue Armand Gayral. 

Malheureusement, avec la pandémie COVID 19, nous n’avons pas pu exploiter totalement ces 

espaces qui sont corrects, le temps de l’aménagement dans la Maison des Habitants (dont cette 

dernière sera plus spatieuse et plus confortable) prévue à l’été 2022.   

 Rappelons que la mairie annexe (qui se trouve actuellement à la place Mondésir), effectuera ses 

permanences dans la MDH. La superficie totale pour l’ALG sera de 923 m2 avec un étage. Un terrain 

gazonné devrait être aménagé avec des jeux pour les enfants. 

Concernant un terrain de sport pour les jeunes, c’est à l’étude. Soit à proximité de la Maison Des 

Habitants, soit dans l’école en aménageant le plateau sportif. Nous attendons toujours la 

confirmation de la Ville. 

Cette nouvelle Amicale est toujours très attendue par les salariés pour avoir de nouvelles conditions 

de travail, améliorées. Avec les nouveaux espaces de la MDH, il sera donc possible d’accueillir 

davantage d’adhérents dans des locaux décents. Nous pourrons également exposer les différentes 

œuvres de nos adhérents inscrits dans les ateliers d’arts visuels. 

Une réunion trimestrielle est prévue avec la Ville pour suivre l’avancement des travaux. 

4) Les travaux du club des 5 

Le travail avec le club des 5 s’est arrêté et ne nous a pas permis d’avancer sur un appel au mécénat 

éventuel. 

Le travail du « club des 5 » qui a démarré depuis 2020 sans prestataire, concerne le financement et le 

portage de l’emploi (groupement d’employeur, association d’associations ou autres…) par rapport à 

la création d’un poste commun aux 5 associations de « Chargé de développement économique et 

coopératif ». 

Nous devions ainsi finaliser la fiche de poste et le travail sur la gouvernance. 

Nous devons également œuvrer sur le phasage et les objectifs de la mission et enfin sur le modèle 

financier. Nous avons estimé le coût du poste entre 46000€ et 53000€ brut chargé. Ce qui 

représenterait environ 10 000€ par structure et par an sur deux ans. D’où l’importance de trouver 

des aides financières. 

Nous devons rencontrer le Conseil Régional, la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire) qui expliquera la SIC, le groupement d’employeur. Ces rencontres ont été repoussées dû à 

l’épidémie. 

5) Le projet de renouvèlement d’agrément EVS par la CAF 

Nous avons fait valider auprès de nos trois partenaires (Ville, CAF et Département) la première partie 

sur le diagnostic social partagé. Nous aurons besoin encore de vous tous, habitants, adhérents et 

bénévoles pour nous aider encore, pour cette fois-ci, à écrire la création d’un nouveau projet social 

pour 2021 à 2024. Vous trouverez les fiches projet, les axes prioritaires en annexe et qui ont été 

validées par notre conseil d’administration et aussi par les partenaires.  Le dossier est à rendre pour 

le 15 Octobre prochain. 
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6) La Formation/Action sur l’utilité sociale. 

Nous participons à une formation-action sur l’utilité sociale. Ce projet pilote est organisé sur 

Mérignac par la Fédération des MJC et la Fédération des Centres Sociaux. Après avoir travaillé sur le 

mapping (à quoi sert la structure pour les habitants et les partenaires ? Quels sont les critères ?) et 

sur le questionnaire et l’analyse des données, nous avons œuvré sur la plaquette du G10 mais aussi 

sur celle de l’ALG. C’est un livrable simple et concis destiné aux partenaires. Nous le ferons paraître 

pour la rentrée prochaine. 

 

 

7) Les cotisations et adhésions par rapport à la crise sanitaire 

En ce qui concerne le montant des cotisations pour la saison 2021-2022, le conseil d’administration a 

pris la décision de ne pas augmenter les adhésions et cotisations pour tenir compte de l’effet de la 

crise COVID sur les finances de nos adhérents. 

Nous rappelons que le montant des adhésions est maintenu à 12 € pour les mineurs, et à 20€ 

annuels pour les adultes. Nous réitérons de nouveau à cette rentrée à tous nos adhérents la 

possibilité de réaliser une Adhésion/Don Solidaire. Nous remercions les adhérents qui ont choisi 

cette option à la rentrée 2020. Le principe de l’Adhésion/Don est le suivant : Chaque adhérent qui le 

peut et le souhaite verse un montant supérieur au montant de l’adhésion habituelle afin de soutenir 

l’ALG. Comme nous sommes une association reconnue d’utilité publique, tout don peut donner droit 

à une réduction d’impôt de 66% du montant du don sur présentation du justificatif. Par exemple, 

pour un adulte qui devrait payer 20€ d’adhésion, celui-ci paye 50€. Il reçoit un reçu fiscal de 50€ et 

pourra diminuer son impôt de 33€ en 2021 (66% des 50€) ; En pratique, son adhésion lui revient 

donc à 17€ (50€-33€) lorsqu’il paye ses impôts de 2021.L’ALG perçoit 50€, le contribuable « paye » 

17€ car l’état lui reverse 33€ sur ses impôts en 2021.Une « petite économie » pour l’adhérent, mais 

un bon « coup de pouce » pour l’association. 

 

 

8) Les nouveaux projets pour 2021 prévus à ce jour : 

- Art-Expo 

Cette biennale sur le thème de l’éco-citoyenneté, du réchauffement climatique aurait dû 

avoir lieu initialement du 22 Février au 7 Mars derniers. A cause de la pandémie, l’exposition 

a été reportée du 4 au 17 Octobre prochains. Mais pour tenir en haleine le public, une 

exposition a eu lieu avec des extincteurs relookés par des artistes à la médiathèque pendant 

pratiquement tout le mois d’Avril. Elle a été installée par Benoît Hapiot qui est le 

scénographe de l’exposition et quelques jeunes de la Mission-Locale qui est partenaire au 

projet depuis plusieurs années avec le chantier-jeunes. 

Nous remercions la Ville, le Département, le bailleur social Gironde-Habitat et la Mission-

Locale Technowest pour leur soutien. 

- Le Samedi des ateliers et la fête de la danse en extérieur sur le parvis de l’école 

Le premier évènement concerne les ateliers guitare enfants, adolescents et adultes, ainsi que 

le théâtre enfants et l’éveil scénique. Il a eu lieu le Samedi 5 Juin dernier. 
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Le deuxième remplace le gala de danse qui se faisait habituellement en intérieur et seuls 

sont concernés les enfants et adolescents car les adultes n’ont pas pu danser depuis la fin 

Octobre ! La Fête de la danse a eu lieu le 12 Juin dernier. 

- La Fête de l’été prévue le 2 Juillet avec des jeux sur-dimensionnés à la sortie de l’école à 16h, 

puis à 19h l’apéritif offert par l’ALG suivi d’un repas auberge espagnole accompagnés d’un 

concert. 

- Des sorties à vélo en famille et/ou avec le secteur jeunesse cet été en partenariat avec 

l’association « Léon à vélo ». 

- Le projet « Mondésir tes baskets », un Footing familial avec des stands de prévention santé, 

et le soir un repas en musique, dont le projet vient d’une demande d’un habitant et qui 

aurait dû se dérouler au mois de Mai 2020, puis au mois de Mai 2021 et qui est encore une 

fois reporté au printemps 2022 par rapport à la crise sanitaire. Six autres habitants du 

quartier se sont greffés à ce projet, et n’hésitez pas à venir nous voir si vous voulez 

également faire partie de la préparation et de l’organisation de cet évènement sport-culture. 

Nous tenons à remercier la Ville et le Département qui nous soutiennent financièrement 

pour ce projet par le biais des appels à projet ITC et PLDS. 

- Concernant le secteur enfance-jeunesse et adultes-famille, n’hésitez toujours pas à venir 

construire les projets avec les animateurs et la CESF ; les professionnels sont à l’écoute des 

envies de la population. Il est prévu notamment deux séjours jeunesse cet été (l’un dans le 

Sud-est et l’autre sur la côte basque) et une sortie adultes-famille à Walibi. 

- Un projet sur l’Inde pour le secteur adultes-famille avec le conservatoire de la Ville de 

Mérignac aura lieu à partir d’Octobre prochain (avec des ateliers parents enfants de 

mandalas, de danse, de cuisine...) encadrés par Jeanne Brancier, une habitante de notre 

quartier avec Maëva, notre référente adultes-famille. 

- Les journées portes ouvertes les 3 et 4 Septembre prochains avec aussi le forum des 

associations le 4 Septembre. Sachez aussi que la Ville soutient la reprise d’activités pour les 

jeunes âgés de 6 à 26 ans (aide de 50€ à 100€ selon les revenus des familles Mérignacaises) . 

- Un vide-grenier le 25 Septembre prochain sera organisé. Nous accueillerons de nouveaux 

bénévoles avec grand plaisir pour venir aider à l’organisation. 

- L’arbre de Noël le 17 Décembre prochain avec des ateliers parents-enfants, un goûter et un 

spectacle. 

- Des nouveaux ateliers prévus qui peuvent se greffer sur un emploi du temps chargé de nos 

salles : e greffer sur un emploi du temps chargé de nos salles 

o Le Yoga parents-enfants pour les enfants âgés de 5 à 8 ans, et les enfants seuls âgés 

de 9 à 12 ans (avec l’association « Philo Yoga Boum ») qui interviendra une fois par 

mois le Samedi matin. 

o Les percussions corporelles pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 

o Du théâtre adultes avec la compagnie « Le théâtre à 6 » 

o Essayer à ce que la sophrologie puisse intégrer nos ateliers si 8 adhérents minimum 

s’inscrivent, tout comme le kundalini yoga, qui, jusqu’à maintenant, louaient nos 

salles pour pratiquer ces nouvelles activités. 

o Le frigo solidaire ou partagé 



Assemblée Générale du mardi 29 juin 2021   69 

 

Il va être installé aux abords de la structure en extérieur à la rentrée prochaine où 

l’objectif est le zéro-gaspillage alimentaire, promouvoir la transition écologique et 

lutter contre la précarité. Nous ne souhaitons pas de nourriture perdue, jetée. Les 

dons alimentaires se feront par le biais du groupe scolaire « Anatole-France » et le 

SIVU mais aussi par les particuliers, voir les restaurateurs. Nous voulons impliquer les 

habitants. Le frigo est fabriqué et livré par la Ville. Une convention va être passée 

notamment par rapport au contexte réglementaire de don alimentaire. La Ville est 

initiatrice, porteuse et gestionnaire du projet. L’ALG est gestionnaire de l’entretien 

journalier de l’équipement (prise de la température, contrôle des ingrédients, 

nettoyage du frigo…). Plusieurs réunions ont eu lieu avec un groupe d’habitants. Le 

frigo doit être un outil d’animation, il doit être intégré dans la vie de quartier. 

Un groupe d’habitants travaille sur le projet avec notre Référente adultes-famille et 

n’hésitez pas à venir étoffer le groupe si vous en avez envie ! 

- L’arrivée probable d’un service civique pour début du mois d’Octobre pendant 9 mois à 24 

heures hebdomadaire 

(30% du temps de travail pour la structure, 70% pour le travail sur l’instance de participation 

des jeunes et le PTCJ (Pôle Territorial Coopération Jeunesse). Les volontaires sont un apport 

de complémentarité et c’est un moyen d’accélérer la concrétisation de nos projets. Pour le 

jeune, c’est un développement de ses compétences, nous favorisons son intervention. Lilou 

Malet, jeune adhérente du hip-hop investie depuis de nombreuses années dans l’association 

et notamment sur l’évènement 100% Battle est intéressée. Ce serait un bon tremplin 

professionnel pour elle. Elle pourrait intervenir sur l’accompagnement à la scolarité, l’école 

multisports, les projets jeunes, les évènements de quartier comme « Mondésir tes baskets ». 

La Mission-locale sera tutrice. Il est prévu des temps collectifs avec des formations 

obligatoires. 

 

 

9) Le nouveau logiciel AÏGA et les inscriptions dés Juillet des anciens adhérents 

Nous nous sommes équipés d’un nouveau logiciel adhérents : AÏGA INoé. Il permet de 

pointer les présences des jeunes des ALSH, les consultations des dossiers sur tablette, les 

déclarations à la CAF, et du secrétariat pour les inscriptions, la gestion des avoirs, des 

facturations, les encaissements, les remboursements, les reçus, les bordereaux de remise de 

chèques… 

Et la nouveauté va être de prendre des inscriptions dès Juillet pour nos anciens adhérents 

(du 5 au 13 Juillet très exactement). L’objectif étant de désengorger la saisie des dossiers et 

la comptabilité pour les chèques. 

Les anciens adhérents n’auront plus à remplir leur fiche d’inscription, nous n’aurons plus 

qu’à éditer avec les données de la saison passée les fiches, sauf s’il y a eu des changements 

depuis (déménagements, changement de situation familiale…). 

La référente de ce nouveau logiciel est notre secrétaire aide-comptable Emilie Maroix que 

nous tenons à remercier pour son investissement. 

Notons aussi, concernant le secrétariat, le départ en Septembre prochain à la retraite de 

Brigitte Cayrasso, qui a travaillé pendant 20 ans dans notre association. Emilie Maroix 
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passera donc à temps plein à ce moment-là (Brigitte était en retraite progressive à mi-temps 

et Emilie en CDI à mi-temps). 

 

 

Conclusion : 

Nous tenons à saluer une nouvelle fois nos partenaires institutionnels qui ont maintenu les 

financements pendant que nous étions fermés au public à cause du confinement et de l’épidémie.  

Mais nous avons été aussi actifs en proposant des animations et du soutien à distance (ateliers en 

visio, accompagnement à la scolarité par le biais des outils numériques, parution du « Petit 

quotidien »., défis et jeux pour les jeunes à distance…). 

Nous nous sommes adaptés sans cesse, avons repensé nos modes de fonctionnement, nos vies 

professionnelles, ce qui peut être positif en même temps, mais ce qui a été difficile était de naviguer 

à vue, dans l’incertitude alors qu’habituellement, dans notre métier, nous avons l’habitude de nous 

projeter, d’anticiper avec la population sur les projets. 

Ainsi, l’ALG a traversé la crise, mais il faut qu’à la rentrée, nous reprenions normalement, nous avons 

compensé cette saison par des séances en visio et en extérieur mais nous ne pourrons pas 

recommencer comme cela, les adhérents ne seront pas satisfaits même s’ils sont fidèles à 

l’association. Le distanciel ne se prête pas à notre métier indéfiniment. 

Mais la vaccination nous apporte petit à petit une lueur d’optimisme où nous retrouvons 

progressivement la convivialité, de la vie sociale. Nous allons alors essayer de vite oublier 

l’éloignement social que nous avons vécu trop longtemps. 

Nous espérons pouvoir concrétiser cette fois-ci les projets reportés et aussi les nouveaux avec les 

habitants du quartier et adhérents de l’ALG en retrouvant une vraie relation aux autres qui nous ont 

manqué toutes et tous. 

Nous souhaitons que la reprise se déroule normalement sans difficulté, sans lenteur, sans 

appréhension avec des projections vers l’avenir moins floues. 

Enfin, nous saluons l’initiative municipales qui soutient la reprise d’activités pour les jeunes âgés de 6 

à 26 ans avec les chèques rentrée, pour la prise d’adhésion dans les associations pour la rentrée 

2021. 

 

Le Directeur, Fabrice Debrégeas 
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Élection du nouveau CA 

& 

Membres sortants 
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Membres sortants Membres démissionnaires Candidats 

Patrick Discamps Michel Garrabos Caroline Gareaud 

Françoise Subias Muriel Garry Dorine Guerlin 

Caroline Gourjault Cécile Parfait-Fabry Clément Leenaert 

 Françoise Subias  

 Amandine Sinoir  

 Jean-Christophe Ourtoule  

 Christian Sabaté  

 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au moment de l’assemblée générale 

 

(Proposition d’un vote groupé à main levée, ou à bulletin secret) 
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Affiches des différentes manifestations en 2020 
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