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I. RAPPORT MORAL
Il y a un an, j’avais souhaité mettre l’accent sur le chemin que nous avions parcouru Ensemble pour faire de la Maison de
la Gibauderie ce qu’elle est.
Le rapport d’orientation que nous vous avions proposé, précisait des actions :
Sur le développement de l’accueil Loisirs,
Sur la réalisation d’un diagnostic de notre quartier, nécessaire pour avancer nos réflexions sur l’évolution de notre
projet d’animation locale vers l’animation Globale.
En Mars 2009, Gwénael succédait à Alexandre, la tâche n’était pas facile pour lui, aujourd’hui nous savons que notre
choix était le bon. Toute l’année nous avons tous pu apprécier ses qualités que nous avions entrevues lors de l’entretien.
Son action au quotidien à la Maison de la Gibauderie avec bien sûr son équipe, Estelle, Fany et Clément mérite toute
notre reconnaissance.
C’est dans la continuité du travail accompli par son prédécesseur, en apportant sa propre touche, que, avec vous tous membres, bénévoles mais aussi techniciens de la Ville et Élus - nous avançons.
Pendant toute cette année nous avons veillé à respecter nos engagements :
-Faire de vous les acteurs essentiels de la Maison de la Gibauderie
-Faire de vous les générateurs d’idées
-Faire de vous des bâtisseurs de projet
Cette soirée est pour nous l’occasion de vous rendre compte de l’ensemble des actions que vous avez menées.
Nous avons souhaité profiter de cette Assemblée Générale pour présenter le recueil des données du diagnostic de
territoire, du diagnostic participatif, éléments essentiels à l’élaboration du futur projet d’Animation Globale.
Ce nouveau projet nous permettra d’initier des actions plus fortes et plus en adéquation avec les préoccupations des
familles.
Ce projet s’inscrira dans la Mission d’Intérêt Général (M.I.G.) que la Ville de Poitiers et la Maison de la Gibauderie
élaborent depuis quelques temps.
Intégrer les M.I.G. est pour nous une reconnaissance de notre action, une reconnaissance de notre existence comme
Maison de Quartier.
Par cette M.I.G. la Ville s’engage à garantir pour les années à venir les moyens mis à disposition.
Par cette M.I.G. la M.G. s’engage à jouer son rôle fondamental sur le quartier en direction des enfants et de leurs familles
dans le développement du lien social, notamment en matière éducative, culturelle sportive, d’intégration et de cohésion.
Cet engagement, ces objectifs, ne sont pas chose nouvelle pour nous mais chaque jour nous devons réfléchir au sens que
nous donnons à nos actions . Nous invitions l’ensemble des composantes de la M.G., associations associées, hébergées, à
elle aussi s’inscrire dans cette réflexion. Chaque activité nouvelle doit faire l’objet d’une réflexion sur son opportunité,
ses buts, son sens. Comme pour la M.I.G. le Projet d’Animation Globale nous permettra de faire :
Autrement et mieux sans obligatoirement faire plus.
N’est ce pas une ambition suffisante pour une structure comme la MAISON DE LA GIBAUDERIE ?
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II. RAPPORT D’ACTIVITE
1. Objectifs et fonctionnement
A. Projet d’Animation Locale
Objectif 2009 : Mise en œuvre du Projet d’Animation Locale, moteur du « vivre ensemble » sur le quartier.
Suite à l’évaluation de son précèdent Projet d’Animation Locale, l’Association de Gestion et d’Animation de la Maison
de la Gibauderie a présenté à la Caisse d’Allocations Familiales en décembre 2008 son Projet pour les trois années à
venir : 2009, 2010 et 2011.
Outre sa volonté d’œuvrer pour l’enrichissement culturel de tous, le développement du lien social et la citoyenneté, la
Maison de la Gibauderie entend répondre concrètement, avec les familles, à leurs préoccupations : animation de la vie
locale, activités de loisirs, animation enfance-jeunesse, soutien à la vie associative locale.
B. Démarche participative et bénévolat
Objectif 2009 : Favoriser et valoriser la participation des bénévoles.
L’association réaffirme sans cesse sa volonté d’être un « outil » au service des familles et de leurs projets. Les actions
mises en œuvre sont le fruit de besoins repérés/exprimés, de concertations/diagnostics, et de l’implication de bénévoles.
Concrètement : pas de cuisine, de marche, de généalogie, de lecture, d’expositions, de conférences, de spectacles, de
création inter-associative, de fête de quartier, de journal de quartier, de conseil de quartier… sans bénévolat. L’accueil de
loisirs Gib’aux’Mômes aussi, souffrirait de l’absence de bénévoles, ils sont plus de 10 (âgés de 45 à 80 ans) à co-animer
les mercredis avec l’équipe salariée.
Pour l’association, la ressource « TEMPS BENEVOLE » est actuellement supérieure à 4 Equivalents-Temps-Plein, ce qui
dépasse la ressource salariée.
C. Vie statutaire et commissions
Objectif 2009 : Favoriser la participation par l’ouverture (de nouvelles) des commissions.
- Commissions
Tout au long de l’année, 12 commissions thématiques, dont 4 crées en 2009, contribuent à :
- la programmation de spectacles,
- l’animation de l’Accueil de Loisirs,
- de conférences,
- le développement de l’accueil de Loisirs (crée en 2009),
- d’expositions (crée en 2009),
- la communication de l’association,
- la rédaction du Journal de Quartier,
- la gestion matérielle de l’équipement,
- l’animation du Conseil de Quartier (crée en 2009),
- la gestion financière de l’association,
- l’animation du Comité de Concertation,
- l’agrémentation Centre Social par la CAF (crée en 2009).
- Bureau et Conseil d’Administration
En 2009, le Bureau (13 membres actifs et 2 sièges vacants) s’est réuni le 2 février et le 15 juin. Le Bureau prend les
décisions concernant la vie courante de l’association. Le Conseil d’Administration, constitué des membres actifs et de 5
membres de droit, s’est réuni le 9 mars, le 14 avril, le 8 juillet et le 9 novembre. Son rôle consiste à valider les grandes
orientations de la vie de l’association.
D. Equipe professionnelle
Objectif 2009 : Maintenir et consolider l’équipe professionnelle à mesure du développement de l’activité.
La vie quotidienne de la Maison de la Gibauderie et la mise en œuvre de ses actions sont rendues possible grâce à une
équipe professionnelle permanente (3,5 Equivalent Temps Plein). Clément DUHAYON assure l’entretien, la
communication, la logistique. Estelle PETIT, passée de 20h à 35h hebdomadaires en septembre 2009, a en charge
l’accueil la comptabilité, le secrétariat. Fany THOMAS, à mi-temps, dirige et anime l’accueil de loisirs. Gwénael
CAILLAUD coordonne l’ensemble.
Des animateurs vacataires animent aussi des activités : Létitia GERAULT et Julien FLEURANT pour l’accueil de loisirs
(soit un animateur de plus qu’en 2008 afin d’accueillir davantage d’enfants), Marie HERPIN pour l’initiation à
l’Informatique et Florence CAUD pour l’initiation à l’Anglais.
Le rôle de cette équipe professionnelle est d’accompagner au quotidien la mise en œuvre du projet avec les bénévoles et
de soutenir le Conseil d’Administration dans son rôle de décision et d’orientation.
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2. Animation de la vie locale
A. Conseil de Quartier
Objectif 2009 : soutenir et accompagner le conseil de quartier dans sa fonction de démocratie participative.
Le Conseil de Quartier est directement soutenu par une commission de la Maison de la Gibauderie depuis l’Assemblée
Générale du 13 mars 2009. Elle est composée de 12 membres et reste complètement ouverte. Le travail de cette
commission a notamment permis que soit réalisé en 2009 :
- Installation d’un caisson d’absorption phonique sur le groupe de traitement d’air des Archives Départementales.
- Dans le parc de la Gibauderie : ramassage des déchets par le service propreté de la Ville - remise en état de l’allée
transversale - arrachage de souches, suppression des anciennes aires de jeux, apport de terre végétale, engazonnement remise en état de l’allée Rabbin Elie Bloch, installation de potelets, éclairage.
- Réunion avec Mme Eliane Rousseau, adjointe au Maire et de M. Philippe Gohler, Directeur du service voirie pour traiter
des problèmes de voirie.
- Réunion « spéciale Pâtis » avec la présence de 4 représentants de L’orée Verte et ses Riverains.
- Réunions (x3) de concertation menées par la CAP dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
- Réunion avec les riverains de la rue des Genêts, en présence de Mme Eliane Rousseau, M. Philippe Gohler, M. Brunet,
pour la Municipalité, de M. Michel Touchard, Conseiller Général et de sa suppléante, Mme Véronique Lepareux.
B. Fête de Quartier
Objectif 2009 : Renforcer la notion de « vivre ensemble » sur le quartier.
Le vide-grenier, les stands d’activités, les animations, le spectacle, le dîner champêtre, le bal, suivi de l’incontournable
« Feu de Saint Jean » ont fait de ce samedi 27 juin une belle illustration du « vivre ensemble ».
La Fête de la Saint Jean est un moment fort attendu par tous. Cette fête est rendue possible grâce à la participation de
nombreux bénévoles et des associations partenaires (Gibaularge, Arêvenements, Corps Peaux R’ailes, Education Soleil
86, le SEL). Merci à toutes et à tous.
C. Journal de Quartier
Objectif 2009 : Etoffer le comité de rédaction.
Le Gib’Echos, trois numéros par an (janvier, juin et septembre), est l’occasion de publier l’agenda des manifestations
culturelles, de mettre en lumière les projets associatifs du quartier, et de donner tribune à quelques paroles d’habitants.
Cependant ces dernières ne sont pas assez nombreuses, votre participation fait défaut ! Le comité de rédaction est
à votre disposition pour recevoir vos articles, vos impressions, échanger avec vous, afin que le Gib’échos soit encore

plus « le journal fait pour vous… par vous ! ».
D. Programmation culturelle :
- Spectacles
Objectif 2009 : Promouvoir les troupes locales et offrir une programmation variée.
La commission « programmation » s’est attachée à promouvoir les compagnies locales de théâtre amateur et les jeunes
créations. La diversité des spectacles proposés a notamment permis à des spectateurs du tout Poitiers (et même au-delà)
de fréquenter la maison de la Gibauderie. Sur l’année, 1342 spectateurs ont pu apprécier 16 spectacles, soit plus de 80
personnes en moyenne pour chaque date : 1 projection de courts métrages d’animation, 1 bal, 3 concerts et 11 spectacles
de théâtre.
Des expériences telles que la résidence de l’Arbre Potager en mars par exemple ou la programmation exposition/spectacle
« Autour de Van Gogh », nous encourage à développer la médiation entre public et artistes.
- Conférences
Objectif 2009 : Alterner thèmes de société et thèmes locaux, rencontrer d’autres cultures.
De la recherche sérieuse à la bonne humeur : « Le pet familier », une soirée où l’on n’a pas eu l’occasion de s’ennuyer,
animée par Pierre Chevrier, le 26 janvier.
Des rencontres avec d’autres pays : L’innovation en 2009 a été le lancement de soirées pour découvrir un pays, en
s’appuyant sur des témoignages de personnes qui en sont originaires ou sur des expériences de voyages : Rencontre avec
l’Inde le 27 avril - Rencontre avec la Turquie le 14 décembre…
Une meilleure connaissance de notre ville : La conférence du 28 septembre intitulée « Poitiers et son patrimoine »,
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animée par l’Office du Tourisme et la CAP, nous a permis de mieux connaître l’évolution de notre ville de la conquête
romaine au 20ème siècle.
L’ouverture à des partenaires : « Comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants et y répondre » a été le thème
de la rencontre-débat du 20 février animée par l’école des Parents et des Educateurs de la Vienne et la compagnie l’Arbre
Potager.
Ces différentes soirées ont attiré entre trente et quatre-vingt personnes à chaque fois. Les habitants de la Gibauderie ont
été les moins nombreux, sauf quand ils ont été directement impliqués (atelier cuisine par exemple).
- Expositions
Objectif 2009 : Utiliser le hall à des fins décoratives en même temps que culturelles et interactives.
C'est la première fois qu'un bilan de fonctionnement est présenté, concernant l'activité de cette commission qui aurait
besoin d'être étoffée. Nous lançons un appel aux personnes qui ont l'habitude de visiter des expositions ou qui ont la
curiosité de rechercher des exposants.
Il semble que nous ayons franchi un pallier depuis la dernière rentrée, en respectant quelques principes :
- Diversité des modes d'expression artistique,
- Accueil de quelques artistes reconnus qui attirent du monde et font parler de la Maison de la Gibauderie,
- Animations pour rendre attractif les vernissages et pour fidéliser un public,
- Mise en valeur des expositions en fonction de nos modestes moyens.
La GALERIE de la GIBAUD' commence à s'installer dans le paysage poitevin, en temoignent les échos dans les médias
et la fréquentation par des personnes extérieures au quartier et à l’association.
3. Activités Par et Pour les habitants
Objectif 2009 : Organiser collectivement avec les adhérents leurs besoins d’activité dans une dynamique de rencontre
intergénérationnelle, interculturelle et de transversalité.
A. Œnologie
Le groupe d’œnologie est passé en septembre de 19 à 21 personnes, il se réunit une fois par mois pour une dégustation
animée par Stéphane LEHUEDE. On y commente les vins sans modération. Un repas en juin rassemble les ateliers
œnologie et cuisine, chacun apportant son savoir et/ou savoir-faire.
B. Généalogie
En septembre, le groupe s’étoffe de 8 à 14 participants. L’expérience et les méthodes pédagogiques d’André BRETIER
font de cet atelier un évènement mensuel très apprécié. Les membres y expriment leurs difficultés de recherche, de
compréhension dans les filiations ou la lecture des actes mais aussi leurs découvertes sur leurs ancêtres, la connaissance
de leur mode vie. L’atelier participe à la vie de la Maison de la Gibauderie, notamment dans le cadre des projets interassociatifs.
C. Cuisine
Depuis septembre, le groupe cuisine est passé de 15 à 22 personnes. Elles réalisent et dégustent des menus originaux dans
une ambiance conviviale, sans oublier la conception de décoration de table ou l’échange de savoir autour de recettes de
charcuterie. L’atelier cuisine s’implique toute l’année dans la vie de la Maison en proposant des animations avec les
enfants de l’accueil de loisirs, des en-cas lors de vernissages ou conférences, la gestion de la restauration pendant la fête
de quartier…
D. Art Floral
L’année 2009 bat encore son plein pour l’Art Floral animé par Louisette AUDIS. 49 personnes réparties sur trois ateliers
se retrouvent une fois par mois pour réaliser une composition florale.
Les bénévoles de l’atelier Art Floral participent aussi à la Fête de Quartier et occasionnellement la décoration d’autres
manifestations (repas et autres).
E. Club Lecture « M et Lire » et apéritif lecture
Depuis sa création en février 2008, le club lecture est passé de 8 à 10 membres. Deux fois par trimestre, quelqu’un
présente un ouvrage, s’en suit une discussion ; puis chacun parle brièvement de ses « coups de cœur ». Pour plus de
détails, vous pouvez consulter le cahier de suivi et... rejoindre le groupe.
L’animation des « Apéritif/Lectures », 2 fois par trimestre, s’essouffle faute d’auditeurs. Cela ne semble donc pas
correspondre à une demande du quartier. Elle ne sera donc pas reconduite en 2010.

5

F. Marche « Gib Mille Pattes »
Accompagnées de Lucette JOUNEAUX, 20 personnes se retrouvent pour une petite marche de « santé » sur le quartier
trois fois par semaine. Afin de prolonger le plaisir, le groupe partage un repas une fois par mois au centre commercial de
la Gibauderie.
G. Informatique
Depuis septembre, l'atelier d'informatique animé par Marie HERPIN est passé de 11 à 15 personnes, neuf débutants et six
initiés. Les séances se déroulent toujours dans la salle informatique du Collège Camille Guerin, prêtée gracieusement.
L'atelier s'est engagé à participer au projet inter-associatif « l'arche d'Amor » et se charge d'en réaliser le programme.
H. Anglais
Depuis septembre, l’initiation à l’anglais animé par Florence CAUD rassemble 24 personnes (contre 16 l’année passée)
réparties sur deux niveaux, initiation et approfondissement. Les 25 ateliers de l’année permettent à chacun de découvrir,
se perfectionner, pratiquer, approfondir ses connaissances en langue shakespearienne.
4. Animation enfance-jeunesse
A. Contrat Enfance Jeunesse et Accueil de Loisirs Gib’aux’Mômes
Objectif 2009 : intégrer le Contrat Enfance Jeunesse 2009-2012 (CEJ) liant la Ville à la CAF pour que l’accueil de loisirs
réponde davantage au besoin des familles.
L’année 2009 est une année charnière pour l’accueil de loisirs Gib’aux’Momes. Son intégration au CEJ représente une
reconnaissance et permet un développement progressif (programmé sur trois ans) accompagné financièrement par la Ville
de Poitiers et la CAF.
 Jusqu’en Juin 2009, l’accueil de loisirs 6-11 ans ouvrait de 13h à 17h30 les mercredis (avec possibilité d’aller chercher
les enfants aux écoles Evariste et St Exupéry) et 9h à 17h30 les mercredis libérés. 18 à 20 enfants étaient accueillis grâce
à l’embauche d’une animatrice BAFA, Manon SOUCHAUD, en plus de Fany THOMAS.
Une dizaine de bénévoles participent régulièrement à l’animation des mercredis (cuisine, grand jeu, sorties, activités
manuelles).
 Depuis Septembre 2009, 30 enfants sont accueillis grâce à l’embauche de deux animateurs BAFA, Létitia GERAULT
et Julien FLEURANT. Les horaires d’accueil ont été étendus de 8h à 18h les mercredis libérés et de 13h à 18h les
mercredis après-midi pour répondre aux besoins des familles. Sont prioritaires les enfants inscrits à l’année, plutôt qu’au
trimestre ou à la séance. Une liste d’attente s’est vite conçue (environs 10 enfants). Afin d’adapter la tarification aux
revenus des familles, huit tranches de quotients familiaux, identiques à celles pratiquées par les services municipaux, sont
en vigueur.
D’après l’enquête auprès des parents, l’équipe d’encadrement, le planning d’activités et la participation des bénévoles
sont trés appréciés. On note cependant une demande d’accueil maternelle pour les 3-6 ans, des ouvertures sur les vacances
scolaires, ainsi que l’organisations de séjours pour les enfants.
B. Projet jeunes
Objectif 2009 : Accompagner des initiatives jeunes.
Comme en 2008, la Maison de la Gibauderie a accompagné des lycéens de Camille Guérin dans l’organisation d’un
concert de rock : mobilisation d’équipes bénévoles, logistique, communication, gestion budgétaire.
Au total : 40 jeunes se sont investis dans la soirée du vendredi 10 Avril 2009, 5 groupes se sont produits sur scène, 250
entrées enregistrées. Cette -soirée a connu un réel succès, elle a généré un bénéfice qui est mis à disposition pour deux
projets en 2010 (le 26/02 et le 23/04).
5. Vie associative et équipement
A. Associations « hébergées » et « associées »
Objectif 2009 : Soutenir la vie associative locale. Approfondir les échanges entre la Maison de la Gibauderie, les
associations associées et les associations hébergées.
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Associations associées :
Gibaularge
Arêvènements
Associations hébergées :
Chorale des Égaux
Chorale du Chœur des Champs
Corps Peau R’Ailes
École des Parents et Éducateurs de la Vienne

Éducation Soleil 86
Football Gibauderie
L’orée Verte et ses Riverains
Les rats derrière le rideau
Les Trois Sources
Relais Assistantes Maternelles
Système d’Échange Local—Le Chabis
Trad é Hop

Depuis septembre 2009, la Maison de la Gibauderie héberge 3 nouvelles associations : L’orée Verte et ses Riverains
(animation de la zone du Patis), Trad é Hop (Bals, musiques et danses traditionnelles et folk) et le Relais Assistantes
Maternelles du CCAS de Poitiers (ateliers d’éveil pour la très petite enfance).
D’une manière générale, la plupart des associations s’impliquent dans les projets inter-associatifs et la fête de quartier.
L’action permet ici aux différentes associations et activités de mieux se connaître, de nourrir des liens sociaux
intergénérationnels et interculturels.
B. Portes Ouvertes
Objectif 2009 : Créer en septembre un temps d’information du public sur les activités et associations présentes au sein de
la Maison de la Gibauderie.
Vendredi 12 septembre 2009, plus d’une centaine de personnes sont venues s’informer sur les différents ateliers proposés
par la Maison de la Gibauderie et les associations hébergées et associées. La plupart d’entre elles étaient représentées. De
nombreuses inscriptions ont pu être effectuées ce jour ci.
C. Projet inter-associatif
Objectif 2009 : Créer une manifestation fédératrice des associations associées et hébergées de la Maison de la Gibauderie.
Conjointement organisée par la Maison de la gibauderie et les associations associées et hébergées, la manifestation du 3
avril 2009, autour d'un spectacle et d'une exposition sur le thème du Petit Prince de Saint Exupery, a rassemblé plus de 80
personnes. Toutes, ont manifesté un grand enthousiasme dans leurs participations, entraînant un important public qui a
rempli la grande salle.
Toujours sous la coordination de Pierre COL, l’accueil de Loisirs Gib’aux’Momes, les ateliers de la Maison de la
Gibauderie, d’Arêvènements, de Gibaularge, Corps Peaux R’ailes, le Chœur des Champs, le SEL, Trad é Hop, et de
nombreux bénévoles travaillent déjà au prochain projet inter-associatif , « l’Arche d’Amor » le vendredi 26 mars 2010.
D. Utilisation des salles
Objectif 2009 : Veiller à l’équilibre entre les utilisations régulières et ponctuelles, les besoins propres de l’association et
les demandes extérieures, les mises à disposition et la location (source d’autofinancement).
Occupation des salles, hors activités régulières de la M.G. et des associations associées/hébergées :
Grande
Petites
Utilisations Ponctuelles :
salle
salles
Par des associations hébergées -associées
69
87

156

Par d’autres associations

19

57

76

Par des partenaires (ville, écoles, coll., Lyc.)

22

0

22

Pour des réunions publiques (partis, élections, …)

33

8

41

Par des syndics de copropriétés

2

15

17

Par des particuliers

15

2

17

Pour des manifestations MG

28

0

28

TOTAUX

TOTAUX
188
169
357
Les demandes extérieures d’utilisation de salle, les petites comme la grande, sont de plus en plus nombreuses ce qui exige
une gestion rigoureuse et complexe des plannings. D’autre part, la Maison de la Gibauderie veille à l’équilibre précaire
entre son utilisation croissante pour ses besoins propres, la mise à disposition gratuite en soutien à la vie associative ou à
ses partenaires et la location payante comme source d’autofinancement.
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E. Equipement
Acquisition de matériel sur l’année 2009
Achats année 2009
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur
Table de mixage
Mobilier de bureau
1 câble VGA de 10 m
1 siège de bureau
TOTAL (1)

Prévisionnel
764,00 €
699,00 €
199,00 €
1745,00 €
3407,00 €

Réalisé
744,93 €
649,00 €

Subventions + fonds propres
CAF (40% de l’investissement)
Ville de Poitiers
Conseil Général

746,88 €
29,90 €
95,00 €
2265,71 €

Prévisionnel
1365,00 €

Réalisé
1365,00 €
1000,00 €
700,00 €

1365,00 €

3065,00 €

Solde au 31-12-2009

1141,29 €

Fonds propres

2042,00 €

342,00 €

TOTAL (II)

3407,00 €

TOTAL (II)

3407,00 €

3407,00 €

Liste travaux réalisés par le Centre Technique Municipal sur l’année 2009 :
- Remplacement d’un exutoire de fumée dans le hall d’entrée.
- Mise en place de 19 patères dans la salle conviviale.
- Mise en place des nouveaux boîtiers prises de courant dans la grande salle.
- Pose d’une prise 63 Ampères .
- Changement de toutes les clés et serrures.
- Mise en place d’un nouveau verrou de fermeture sur La fenêtre du bureau d’accueil.
- Mise en place d’un store occultant la baie vitrée du bureau d’accueil.
- Installation d’une cuvette WC maternelle dans l’espace sanitaire Femme.
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III. RAPPORT FINANCIER (Commission Finance)
1. Bilan
ACTIF

Au 31/12/2009
Brut

Amortissements

Au 31/12/2008
Net

Net

et provisions
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles

699,00

699,00

-

-

Installations techniques

57 383,98

14 024,34

43 359,64

46 032,79

Autres immobilisations corporelles

10 797,83

6 016,55

4 781,28

4 846,83

68 880,81

20 739,89

48 140,92

50 879,62

3 747,00

3 747,00

3 005,00

Autres

27 474,84

27 474,84

3 387,68

Valeurs mobilières de placement

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

Immobilisations financières
Prêts
Autres
Total I
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés

41 182,90

41 182,90

32 614,54

Disponibilités

4 286,41

4 286,41

3 503,46

Charges constatées d'avance

1 618,94

1 618,94

1 682,24

Total II

TOTAL GENERAL (I+II+III)

78 310,09

-

78 310,09

44 192,92

147 190,90

20 739,89

126 451,01

95 072,54
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PASSIF

Au 31/12/2009

Au 31/12/2008

Net

Net

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Réserves
Legs et donations
Projet associatif
Report à nouveau

59 118,00
-

59 118,00
475,00

17 804,06

14 017,93

Résultat net de l'exercice ( excédent ou déficit)

8 485,36

3 311,13

Subventions d'investissement

4 900,56

2 675,81

90 307,98

79 597,87

5 475,00

1 428,75

5 475,00

1 428,75

Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Total I
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
Total II
DETTES (1)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits(2)

-

Emprunts et dettes financières divers (3)
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

20 186,57

3 055,55

6 384,96

7 586,82

4 096,50

3 403,55

30 668,03

14 045,92

126 451,01

95 072,54

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
COMPTES de régularisation
Produits constatés d'avance
Total III

TOTAL GENERAL ( I+I+II+III+IV+V)
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2. Compte de Résultat
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Montant net du chiffre d'affaires
dont à l'exportation :
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges
Autres produits
Collectes
Cotisations
Legs et donations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Sous total

2 009

2 008

2 296,30
30 892,64

2 156,13
28 466,43

33 188,94

30 622,56

86 996,99
740,80
175,33

61 214,16
62,00
561,93

2 136,00

1 720,00

1 428,75

-

91 477,87

63 558,09

124 666,81

94 180,65

1 062,84

2 032,99

9 500,08
33 409,02
853,00
39 656,20
15 869,41
6 393,13
4 107,43
5 475,00
1 193,84

9 610,47
18 380,72
469,00
35 953,51
14 145,52
4 440,25
4 203,89
1 428,75
1 711,50

TOTAL II

117 519,95

92 376,60

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

7 146,86

1 804,05

2 009

2 008

468,99

747,24

TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks marchandises
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stocks matières
Autres achats (non stockés)
Charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotation aux amortissements
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS :
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
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TOTAL III

468,99

747,24

CHARGES FINANCIERES :
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III - IV)

-

-

468,99

747,24

7 615,85

2 551,29

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

900,19

809,84

TOTAL (V)

900,19

809,84

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

30,68

50,00

TOTAL (VI)

30,68

50,00

869,51

759,84

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)

126 035,99

95 737,73

TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)

117 550,63

92 426,60

RESULTAT

8 485,36

3 311,13

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2009

2008

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

84 328,00
-

47 449,54
-

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

84 328,00

47 449,54

2008

2008

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

84 328,00
-

47 449,54
-

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

84 328,00

47 449,54

2- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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3. Annexes
1 - PRINCIPE ET METHODES COMPTABLES
Rappel des principes :
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la législation française, en respectant les
principes et méthodes généralement admis.
A. IMMOBILISATIONS
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (TVA comprise).
Les amortissements pour dépréciation sont les amortissements économiquement justifiés. Ils sont calculés en mode
linéaire.
B. FONDS ASSOCIATIFS
Un compte Projet associatif a été créé lors de l’assemblée générale du 16/03/2007 pour un montant de 3 900 €.
Il a été consommé pour un montant de 77 € en 2007, 3 348 € en 2008 et 475 € correspondant au coût salarial
complémentaire du poste de secrétariat.
Le compte Report à nouveau est maintenu, il a été augmenté du résultat 2008 hors imputation au projet associatif et
de la réimputation du projet associatif ; il est actuellement à 17 804.06 €.
En 2004 un apport a été effectué sous forme de don de matériel pour une valeur de 59 118.00 €.
C. PROVISIONS
Aucune provision n'a été établie au titre de l'exercice 2009.
D. EMPRUNTS

Aucun emprunt en cours actuellement.
2 - INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT
A. PRODUITS FINANCIERS
La comptabilisation des produits financiers s’est effectuée sur les opérations constatées au cours de l’exercice
comptable.
B. PRODUITS ET CHARGES SUPPLETIFS
Les produits et charges supplétifs liés à la mise à disposition de personnel et de bâtiment sont portés en contribution
volontaires en nature elles sont d'un montant de 84328€ correspondant à :
une mise à disposition de personnel à mi-temps : Fany Thomas 14847€
charge locative : 61220,68€
aux fluides eau/électricité/chauffage : 283,82€ + 4000,38€ + 2836,09€
Maintenance/travaux et réparations : 712,22€ + 427,80€.
C. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels :
quote-part subvention d’investissement
régularisation 2008
Charges exceptionnelles :

régularisation 2008

3 - INFORMATIONS SUR LE BILAN
A. ACTIF IMMOBILISE

Valeur en début d’exercice
Augmentation
(investissements)
Diminution
(cessions, mise au rebut)
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
incorporelles
699 €

Immobilisations
corporelles
66 813 €
1 369 €

699 €

68 182 €

Immobilisations
financières
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AMORTISSEMENTS

Valeur en début d’exercice
Dotation
Reprises
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
corporelles
15 933 €
4 107 €

Immobilisations
incorporelles
699 €

20 040 €

699 €

B. CREANCES ET DETTES
CREANCES
CLIENTS
SUBVENTIONS A RECEVOIR
DIVERS

à moins d’un an
3 747 €
27 380 €
95 €

de un à cinq ans

DETTES
FOURNISSEURS
CHARGES A PAYER
DETTES SOCIALES

à moins d’un an
19 334 €
853 €
6 385 €

de un à cinq ans

C. PROVISIONS

Valeur en début d’exercice
Augmentation
Diminution (reprise)
Valeur en fin d’exercice

Provisions
Fonds dédiés
1 429 €
5 475 €
1 429 €
5 475 €

Provisions
Actif circulant

D. COMPTE DE REGULARISATION
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
4 097 €
- Cotisations activités .............................................4 097
- Divers............................................................................
2. CHARGES A PAYER
853 €
- Uniformation...........................................................853
3. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
1 619 €
- Cnea………………………………………………42
- Abonnement journaux…………………………..452
- Bateau ivre……………………………………….1125
4. SUBVENTION A RECEVOIR
27 380 €
- Caf Prestation Animation Locale (solde)………2425
- Caf Prestation de Service (Accueil de Loisirs)..549
- Caf Contrat Enfance Jeunesse…………………5324
- Caf Subvention d’équipement…………………..1365
- Ville de Poitiers (salaire coordination)………….16717
- Ville de Poitiers Subvention d’équipement…….1000
5. PRODUITS A RECEVOIR
€
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IV. RAPPORT D’ORIENTATION

DANS LA CONTINUITE DES « CHANTIERS » 2009

Objectif général :
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.
Objectifs permanents :
Renforcer la Vie Statutaire (possibilité pour tous de participer au travail des commissions).
Renforcer la transversalité et la participation au projet global de l’association.
Renforcer les échanges autour d’objectifs communs entre la M.G., les a associations associées et les
associations hébergées.
Associer de nouveaux acteurs (commerçants, RAM, lycéens, IDEF, écoles…).
Soutenir et accompagner le conseil de Quartier dans sa fonction de démocratie participative.

Objectifs opérationnels :
-Concrétisation du Projet d’Animation Globale avec la CAF.
-Convention de Mission d’Intérêt Général (MIG) avec la Ville de Poitiers.
-Mise en œuvre du développement programmé de l’accueil loisirs.
Objectif connexe :
Consolider les emplois et définir un plan de formation pour accompagner salariés et bénévoles dans leur
évolution de compétence.
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V. BUDGET PREVISIONNEL 2010

BUDGET REALISE 2009 ET PREVISIONNEL 2010
réalisé
2009

CHARGES
Achats de marchandises
Autres achats (non stockés)
Prestation de service
Impôts, taxes
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotation aux amortissements
Engagements à réaliser
Autres charges
Charges exeptionnelles
TOTAL (I)
Exedent
TOTAL (II)

1 063 €
9 500 €
33 409 €
853 €
46 049 €
15 869 €
4 107 €
5 475 €
1 194 €
31 €
117 551 €
8 485 €
126 036 €

prévisionnel
2010
1 353 €
12 706 €
45 051 €
900 €
56 025 €
18 675 €
9 145 €
1 750 €
1 500 €
147 105 €
147 105 €

réalisé
prévisionnel
PRODUITS
2009
2010
Ventes marchandises
2 296 €
2 250 €
Production vendue
30 893 €
32 002 €
Subtn VILLE
59 079 €
66 750 €
Subtn CAF
19 705 €
27 476 €
Subtn REGION
8 213 €
7 302 €
Autres produits
175 €
140 €
Cotisations
2 136 €
2 200 €
Report des ressources sur subtn att.
1 429 €
Transferts de charges
741 €
Produits financiers
469 €
500 €
Produits exeptionnels
900 €
TOTAL (I) 126 036 €
138 620 €
Déficit
-8 485 €
Affectation du résultat et report à nouveau
TOTAL (II)

126 036 €

8 485 €
147 105 €

Assemblée Générale de la Maison de la Gibauderie le 19/03/2010
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