ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 SEPTEMBRE 2020
Relative à l’exercice 2019
Rapport moral

Madame le Maire de Decize
Mesdames et Messieurs les Elus des communes adhérentes et leurs représentants
Madame la Référente du Centre Socio-Culturel, adjointe jeunesse, évènementiel, fêtes et cérémonies
Madame la Conseillère Départementale
Mesdames, Messieurs les Présidents des Centres Sociaux et leurs représentants
Monsieur le Délégué de la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre
Monsieur le Commissaire aux Comptes
Mesdames, Messieurs les représentants des institutions
Mesdames, Messieurs, chers amis

Notre Association de par sa vocation a été impactée par les mesures nationales de contrôle de la pandémie.
Notre quotidien a été et est toujours bouleversé. De ce fait nous ne prendrons aucun risque pour nous-mêmes, nos
collaborateurs mais aussi pour nos proches.
L’Assemblée Générale du 24 septembre 2020 (prévue initialement le 15 mai) ne sera pas présentielle.
Je déplore le fait que la situation sanitaire nous oblige à correspondre au travers d’un « écran ».
 L’année 2019 fut riche en évènements
1) Les 50 ans de l’Association
11 septembre 1969 naissance d’une belle histoire construite de rencontres, d’engagements, de travail d’hommes et
de femmes avec un seul objectif commun : Répondre aux attentes des habitants en contribuant au développement
du lien social, culturel et sportif à travers la construction de projets individuels et collectifs.
Cela montre que 50 ans après, les porteurs du projet de l’époque ne s’y sont pas trompés. Cette longévité montre
aussi que les responsables de l’Association ont toujours porté pendant ces années des projets en phase avec la
société et avec l’époque. Cela démontre une capacité d’adaptation qui n’a rien d’évident et qui mérite d’être saluée.
Cette capacité à durer est la plus belle preuve de réussite. Une Association qui dure, c’est aussi une association dont
on finit par ne plus pouvoir se passer. Une Association dont les services se révèlent indispensables tant son action
répond à de véritables besoins.
2) Les travaux du Centre
La Municipalité a entrepris des travaux de rénovation du Centre.
L’impact de ces travaux a obligé le Centre a trouvé des solutions de relogement. Dans cette recherche, Mme le Maire
et Mme Bouzoula nous ont fait des propositions, certaines ne nous convenaient pas. Nous avons retenu les lieux
d’implantation provisoires suivants :
- Le Multi-Accueil (3 mois/3ans) partage les locaux avec l’Accueil de Loisirs à Saint Just. A ce jour cette
cohabitation est une réussite.
- La Mairie en concertation avec Mme la Directrice de l’Ecole Saint Just a mis à notre disposition un bureau
pour Isabelle Lauseur directrice du Multi-Accueil et Amélie Loiseau responsable du RAM.
- Le personnel administratif occupe les locaux du Multi-Accueil pour une partie en bureau partagé.
- L’accueil des usagers est assuré dans la salle polyvalente.

Il est à signaler que le personnel administratif a eu à souffrir de la coupure du chauffage initial. Des chauffages
d’appoint n’ont malheureusement pas suffit à trouver une atmosphère adéquate pour travailler dans de bonnes
conditions. (merci à Mr Penaud d’avoir pris en compte ce désagrément)
Les travaux ont engendré aussi des nuisances sonores importantes, le centre par l’achat de casques et
l’aménagement du télétravail pour certains salariés a pu assurer une continuité dans sa mission. Les salariés ont eu
à subir ces nuisances, ils ont fait montre de patience et de compréhension.
Je remercie l’ensemble des salariés, les administrateurs, le personnel des services techniques de la mairie qui par
leur implication, leur bonne volonté ont contribué à ce que l’emménagement dans les locaux provisoires se soit fait
dans des conditions optimum.
Merci à Madame le Maire pour la mise à disposition de la salle des associations. Elle nous est bien utile.
3) Le renouvellement du projet social
La démarche a été pensé avant tout comme participative, ouverte, avec le souci constant d’intégrer au maximum
l’ensemble des acteurs concernés par ce projet : habitants, bénévoles, usagers, professionnels, partenaires
institutionnels ou associatifs, élus locaux…
Notre engagement collectif, volontaire et citoyen nous permet de travailler ensemble avec des objectifs communs :
- Maintenir et développer le actions auprès des usagers, des habitants et des bénévoles.
- Entretenir des relations privilégiées auprès de tous nos partenaires.
- Elaborer une stratégie de communication afin de satisfaire tous les acteurs du Centre.
- Véhiculer une image dynamique de notre Association.
Poursuivre notre ligne de conduite au service du Projet Social et des habitants, celui-ci reflète les valeurs
auxquelles nous adhérons.
- Veiller à la pérennité financière du Centre.
C’est ensemble que nous génèrerons une plus value sociale effective et contribuerons ainsi au « mieux vivre
ensemble », à l’épanouissement de chaque individu et à la cohésion sociale.
La Caisse d’Allocations Familiales a accordé un agrément de 4 ans (2019-2023) pour le Centre Socio-Culturel « les
Platanes ».
Le mérite revient à tous les acteurs qui ont participé activement à l’élaboration de ce Projet Social.
Ce fut une belle « aventure » humaine, empreinte de valeurs partagées, d’émotions, d’appréhension,
d’enrichissement personnel, de respect et d’écoute. A nous de porter ce projet social vers la réussite.

4) La Ludothèque
En partenariat avec la Médiathèque de Decize, le magasin « Promenons-Nous » et le Centre Socio-Culturel, le projet
Ludothèque s’est concrétisé cette année.
Des soirées Jeux ont été organisées, celles-ci ont rencontré un vif succès auprès des « mordus » de jeux de société.
 Les Administrateurs on souhaité donner « un coup de jeune » au logo du Centre, ils ont souhaité aussi une
refonte du Site du Centre.
 Concernant l’année 2019, nous constatons un excellent taux de fréquentations de toutes les activités du Centre.
Le rapport d’activités (en annexe) confirmera l’étendue de celles-ci. C’est un bilan plus que positif que nous dressons
car vous avez été nombreux à répondre présents à nos diverses activités et manifestations.
Nous devons cette fréquentation en grande partie à notre équipe de professionnels que je souhaite remercier au
nom du Conseil d’Administration. Cette équipe, par leur travail au quotidien, leur accueil de qualité, leur écoute, leur
professionnalisme dans la mise en œuvre de projets, fait qu’aujourd’hui notre centre est identifié par les habitants
du territoire, mais il est reconnu aussi par nos partenaires comme une structure vivante et forte de projets pour
l’avenir.
 Des manifestations ont contribué à valoriser le travail de l’année :

-

-

Festi’rue en septembre, l’occasion de fêter les 50 ans du Centre et de remercier tous les bénévoles pour
leur engagement lors de cette manifestation. Merci à la municipalité pour la mise à disposition : de
matériels, de véhicules, du hall de la mairie et surtout de nous permettre d’investir le centre ville pour
les arts de la rue.
La semaine du goût en octobre, succès rencontré lors de nos activités ainsi qu’auprès de certaines
mairies adhérentes.
Repas en Fête, retour après une interruption d’une année. Belles fréquentation et collaboration avec la
paroisse de Decize. C’est avec un léger pincement que nous ne verrons plus Père Evariste qui part vers
des Iles lointaines. Je lui souhaite le meilleur.

Merci à nos « décorateurs » qui ont pendant quelques heures travaillé pour rendre cette rencontre plus accueillante
avec des œuvres « faites mains ».

Je tiens à remercier les Communes adhérentes qui nous ont accueillis lors des Conseils d’Administration. Pour
beaucoup d’entres nous ce fut l’occasion de connaître vos mairies.
 Départs et arrivées
Nous notons le départ de la structure :
d’Alexandra Bonneau, Responsable Espace Jeunes remplacée par Joan Contour
- d’Amandine Bornchard, Référente Familles, remplacée par Clara Dogliani
Nous avons recruté Ines Hantzberg, animatrice Accueil de Loisirs et Corinne Relin, animatrice Gymnastique.
 C’est avec plaisir que nous annonçons que la situation financière du Centre Socio-Culturel est satisfaisante.
Nous pouvons nous réjouir du compte de résultat (en annexe). Les diverses subventions nous ont permis de mener à
bien l’ensemble de nos projets et de proposer des actions adaptées aux besoins des habitants du territoire.
 Nous sommes toujours émus quand des administrateurs nous quittent c’est le cas de Monique Rebolle, Colette
Briet Tissier ne souhaitent pas se représenter en tant qu’administrateur, Bernard Briet donne sa démission, nous
respectons leur décision et les remercions chaleureusement de leur implication au sein de la structure. Vous avez
fait preuve de générosité, de disponibilité, de bienveillance, d’engagement et de partage.
Pour votre don désintéressé : MERCI
 Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
6 membres sortants : Monique Rebolle, Marie Thérèse Sauvestre, Isabelle Mignon, Colette Briet Tissier, Régine
Dumas, Maud Valette (cooptée pendant 1 an)
1 membre démissionnaire : Bernard Briet
Membres qui ne renouvellent pas leur mandat : Monique Rebolle, Colette Briet Tissier
Démission : Bernard Briet
Sont candidats au Conseil d’Administration :
Marie Thérèse Sauvestre, Isabelle Mignon, Régine Dumas, Maud Valette, pour les administrateurs sortants.
Annie Delost, Annie Thause
Nous nous réjouissons que de nouveaux administrateurs nous rejoignent afin de partager les valeurs du Centre.

Chers administrateurs, chers adhérents, chers salariés,
Depuis 2015, j’ai l’honneur et le privilège de présider le Conseil d’Administration du Centre Socio-Culturel « les
Platanes ».
J’ai abordé ma mission dans un esprit de consolidation, de partage, d’écoute empreinte de beaucoup
d’humanité….et d’humilité….
Je crois que le moment est venu de céder ma place avec quelques mois d’avance.
Laissez moi vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée, confiance à laquelle je reste très sensible, et
dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé de lourdes responsabilités.
Un grand merci aux membres du Conseil d’Administration et plus particulièrement les membres du bureau auprès
desquels j’ai pu m’appuyer et prendre les « bonnes décisions » dans l’intérêt du Centre, à la direction du centre qui
m’a accompagné dans ma mission et avec qui j’ai partagé moult discussions et échanges, aux salariés auxquels je
reste très attachée, aux bénévoles dont la générosité fait la richesse de notre centre, aux différents partenaires qui
ont toujours été présents et à l’écoute de nos sollicitations. Merci aux habitants, nous existons grâce à eux et pour
eux.
Je quitte la Présidence laissant à une autre personne le soin de diriger l’Association. Je suis assurée qu’avec l’équipe
qui l’entourera, elle connaitra un réel succès. Cette collaboration étroite est indispensable dans l’intérêt du Centre.
Je souhaite au nouveau Président et à la nouvelle équipe la plus grande réussite.
Sachez que mon passage au Centre en tant que Présidente est et restera l’une des plus belles et enrichissantes
expériences humaines de ma vie.
Un seul regret, que le projet « Maison France Service » n’ait pas été soutenu et n’ait pas vu le jour pour répondre
aux besoins de nos habitants……
Je terminerai par la maxime qui fut mienne pendant toutes ces années :
« Les pieds sur terre, la tête dans le futur »

Prenez soin de vous.
Cordialement
Pauline Perez
Présidente

