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CENTRE SOCIAL AMPLEPUIS 
 

Le mot de la présidente 

 

 
Bonsoir à toutes et à tous, 

 

 

Nous voici réunis pour notre « Assemblée Générale », temps fort de notre association et moment privilégié de 

dialogues et d’échanges. 

 

Le Centre Social est un lieu d’accueil, de convivialité et d’activités dont les valeurs sont : dignité humaine, 

solidarité et démocratie. 

 

C’est un lieu de mixité intergénérationnelle, socle de la vie sociétale et familiale, s’intégrant parfaitement dans 

nos valeurs. 

C’est un lieu d’animation qui prend en compte l’expression, les demandes et les initiatives des habitants. 

 

Merci pour  votre présence, ce soir qui traduit l’intérêt que vous portez à notre association. Merci aux 

représentants de la Municipalité, de  la Caisse d’Allocations Familiales et des différentes associations, salariés 

et bénévoles. 

 

Activités marquantes : 

 

 L’espace jeunes ouvert en  décembre 2016, a pu fonctionner toute cette année 2017. Il a vu sa 

fréquentation croitre 77  jeunes l’ont fréquenté. 

Des  projets partagés avec nos Centres Sociaux voisins, découverte d’une capitale Européenne en 

l’occurrence Lisbonne en octobre 8 jeunes d’Amplepuis, 7 jeunes de Cours. 

Mise  en place d’un Conseil Municipal des jeunes en partenariat avec la Mairie 5 jeunes du collège 

Eugénie de Pomey et 10 jeunes du collège St Viateur ont été élus et se réunissent  une fois par mois. 

 En vue du renouvellement de notre projet social, nous avons dans un premier temps travaillé en 

partenariat avec les Centres Sociaux de Cours, Thizy les Bourgs et Tarare et nous avons été 

accompagnés par Catherine Peyramond Broggio d’EGIR Solution.  

Nous avons réalisé un diagnostic de territoire partagé en lien avec les adhérents, habitants, salariés, 

bénévoles. 

Le rendu de ce travail a été présenté lors du forum du 11 janvier 2018 à la salle de l’Europe de 

Cublize. 

 Poursuite des activités périscolaires les vendredis après-midi. 

 Continuité des ateliers en direction des seniors, grâce à la subvention de la CARSAT, avec notamment 

une initiation à l’utilisation des tablettes numériques. (17 de personnes ont participé à ces ateliers). 

Projet en cours 

 

 Dépôt du projet social à la CAF le 31 mars 2018. 

 Développement des activités en direction des seniors,  

 Partenariat avec la Mairie pour la création d’un foyer des seniors. 

 Fête artisanale et brocante à l’automne. 

 Week-end jeux en partenariat avec la Mutuelle Bout’Chou et la MJC les 13 et 14 octobre 2018 

 Arrêt des temps d’activités périscolaires en juillet 2018 et réouverture de notre accueil de loisirs les 

mercredis en journée à partir de septembre 2018. 

 Recherche d’une infirmière puéricultrice pour l’EAJE la Moufletterie suite à la rupture 

conventionnelle du contrat de travail de la responsable du multi accueil. 
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Je remercie vivement nos financeurs, CAF du Rhône, Municipalité d’Amplepuis, Conseil Départemental, 

service de l’Etat. 

 

Je remercie particulièrement  nos   183    bénévoles  qui se sont investis au cours de l’année 2017, ce qui 

représente 2 438,50heures de bénévolat. Si notre association avait dû  rémunérer des salariés cela 

représenterait 1,34 équivalent temps plein. 
 

Notre travail se poursuit, nous avons déposé notre projet social auprès de la CAF du Rhône, il précise les 

grandes orientations et les objectifs de travail fixés pour les 4 années à venir. 

 

La fonction de Présidente demande beaucoup de disponibilité et  les responsabilités sont importantes. 

J'ai assumé cette mission avec conviction et avec la détermination nécessaire en étant à l'écoute. 

J'accepte de poursuivre cette charge encore une année mais elle s'achèvera pour moi lors  de 

l'Assemblée Générale de 2019. 

 

Je remercie tous celles et ceux  qui me soutiennent  dans cette aventure. 
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Liste des Salariés pour l’année 2017 
PILOTAGE 
 
LANCELOT Nathalie  Directrice   CDI 
PLASSE Catherine  Comptable     CDI 
AUGAY CHRISTINE  Secrétaire-Accueil  CDI 
 

ACHIM Mihaela   Agent d’entretien  CDI 
 

MOUFLETTERIE  
 
ESPINAS-ANGELIN Géraldine Infirmière Puéricultrice  CDI  
VADON Elodie   Educatrice Jeunes Enfants CDI  
AUBERGER Linda  Auxiliaire puéricultrice  CDI  
CHAIZE Maeva  Educatrice Jeunes Enfants  CDD (remplacement congé maternité Elodie 
        + congé parental Géraldine)  
CHENAUD Jocelyne  Auxiliaire puéricultrice  CDI 
CORDEIRO Sophie  Auxiliaire puéricultrice  CDI    
DERESSE Roselyne  Auxiliaire puéricultrice  CDI    
DURAND Claire  Auxiliaire puéricultrice  CDI   
ROJO Sonia   Auxiliaire puéricultrice  CDI  
BURNICHON Sandrine  Auxiliaire puéricultrice  CDD (remplacement 1 semaine) 
GAREL Mélodie  Auxiliaire puéricultrice  CDD (remplacement Maéva) 
MELLETON Murielle  Auxiliaire petite enfance  CDI 
GRIFFON Nadège  Auxiliaire puéricultrice  CDI 
KIRCHNER Charlotte  Aide maternelle   CDD (contrat avenir) 
 

DARMIZIN Joël   Médecin    CDI  
 

ANDRE Sandrine  Agent d’entretien  CDI 
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

MARIE Pascal   Directeur   CDI 
CASTAING Debbie  Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
FABRES Adeline  Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
FAYARD Pauline  Animatrice    CEE (vacances scolaires)  
GAREL Agnès   Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
GONCALVES Lucie  Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
GRIVOLAT Colline  Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
LAGIN Cédric   Animateur   CEE (vacances scolaires) 
LEROUX Nadège  Animatrice   CAE (sortie en juin 2017) 
MARTIN Annabelle  Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
PECH Alexandre  Animateur   CEE (vacances scolaires) 
PRIME Gaëlle   Animatrice   CDII 
RAY Louna    Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
ROCHE Eloïse   Animatrice   CEE (vacances scolaires) 
VALFORT Lydie  Animatrice   CEE (mercredi vacances scolaires) 
VANIER Nicolas  Animateur   CEE (vacances scolaires) 
VERCHERY Daniel  Animateur   CEE (vacances scolaires) 
 

FAMILLES – JEUNES 
 
LONGIN Rachel  Animatrice Famille/jeunes CDI  
CARAMANNA Gabrielle Animatrice Famille/adultes CAE (sortie en janvier 2017) 
HERSIN Cégolène  Animatrice Famille/adultes CAE 
GONCALVES Cédric  Animateur secteur jeunes CDI 

ACTIVITES ADULTES ENCADREES 
 

PELLETIER Annick  Animatrice Couture  CDII 
 

En 2017, un total  de  42 personnes ont été salariées selon la DADS* (remplacements compris). 
Mais l’équipe comprend 8 permanents au Centre Social et 12 à la Moufletterie. Equivalent  temps 
plein pour 2017 :  19 
*(Déclaration automatique des données sociales). 
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ACCUEIL ET LOISIRS POUR TOUS 
 
 

EAJE (Équipement d'Accueil Jeunes Enfants) : LA MOUFLETTERIE 

 

 

En 2017, 102 enfants ont été inscrits à la Moufletterie (89 familles). Le taux de remplissage pour 

l’année s’élève à 77.27 %. Ce taux est en diminution depuis l’année 2016 (86.62 %).  

 

Poursuite du travail partenarial avec la Mutuelle Bout d’Chou. Un travail régulier a été mis en œuvre 

grâce à notre Educatrice de Jeunes Enfants Maëva CHAIZE (remplaçante d’Elodie VADON) et la 

responsable du relais d’assistantes maternelles Monique SABOT. Des temps de rencontres entre les 

enfants au sein du pôle petite enfance, mais aussi à l’extérieur lors d’événements (défilé de printemps 

…), ont eu lieux cette année. Des temps d’échanges riches et formateurs ont été instaurés entre les 

professionnelles des deux secteurs afin de pouvoir discuter autour de la prise en charge et 

l’accompagnement de l’enfant. Nos locaux communs permettant de nous rencontrer dans le quotidien 

et de passer quelques moments ensemble, que ce soit au RAM ou en salle de psychomotricité.  

 

Un de nos principaux objectifs était de développer notre partenariat avec l’accueil de loisirs des 3-6 

ans. A chaque période de vacances scolaires les enfants partagent un goûter et une activité. Fin 

d’année 2017, à l’initiative de l’équipe, un temps de rencontre a été organisé sur un mercredi après-

midi pour permettre  aux enfants de 3 ans et à leur familles de découvrir l’accueil de loisirs, ses 

activités et ses animateurs. Cette « passerelle » entre les deux secteurs, va se poursuivre en 2018. 

 

La Moufletterie et le Centre Social ont choisi un thème commun : L’expression corporelle, il  fait 

suite à celui du livre. 

 

En  2017, l’équipe de la Moufletterie a proposé des activités diverses et variées pour favoriser le 

bien-être, l’éveil et l’épanouissement des enfants accueillis.  

 

Les  principaux temps forts en 2017 :  

 

 2 février : Préparation d’un repas crêpes le matin avec les enfants, et dégustation à midi. 

 23 février et le 27 avril : Les enfants se sont rendus au centre de loisirs, afin d’y prendre le 

goûter et de faire une activité commune. 

 21 Mars : Les enfants ont défilé sur le marché d’Amplepuis et dans la résidence « les 

glycines »  afin de fêter le printemps. Ils étaient accompagnés de l’école la Marelle et du 

RAM.  

 24 Mars : Les enfants se sont rendus à la médiathèque où ils ont pu entendre un joli conte 

accompagné d’un raconte tapis.  

 12 avril : La maison de retraite est venue nous rendre visite, il faisait un temps magnifique, 

nous avons pu goûter dehors. Le matin, les enfants avaient préparé des gâteaux. Nous avons 

aussi partagé un joli temps de chansons. Pour la petite anecdote, cette après-midi fut très 

mouvementée, car l’alarme incendie a été testée ce jour-là.    

 Carnaval 28/02 : Rencontre avec le RAM, dans les locaux du PPE, au programme maquillage 

et danses.   

 Ecole Saint Charles le 14/04 : L’école Saint Charles offre aux enfants la collation du matin. 

S’en suivra un temps de motricité et un atelier créatif.  

 Ecole « la marelle » le 26 juin : Une belle rencontre faite d’échanges et de jeux libres. 
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 La semaine du goût (Du 9 au 13 octobre) : La semaine sur le thème créole fut pleine de 

saveurs, les enfants ont découvert de nouveaux mets. Le vendredi les enfants et l’équipe se 

sont déguisés à l’occasion d’un grand repas créole. (Cf Photos) 

 La visite du père Noël, le jeudi 21 décembre : Les enfants ont goûté en sa présence et ont fait 

leur liste au père noël. L’équipe a fait des photos pour l’occasion.  

 

Tout au long de l’année,  interventions régulières d’Odile Leroux sophrologue et de Mme Larue 

conteuse bénévole. 

 

Les sorties d’été :  

 

- Mardi 4 juillet : Nous avons partagé une rencontre avec le RAM. Différents ateliers étaient 

mis en place (danses, chansons, marionnettes, instruments de musique). Ils ont été suivis d’un 

spectacle de magie et d’un buffet partagé. Les enfants ont pu se servir seuls. Ce fut un réel 

moment de partage. 

- Vendredi 7 juillet : Les enfants se sont rendus à la caserne des pompiers. Ils ont pu y 

découvrir, entre autre, le camion d’incendie et sont même montés dedans pour faire de belles 

photos.  

- Jeudi 13 juillet : Sortie à Tarare. Au programme, voyage en train depuis Amplepuis, repas au 

Macdonald et après-midi piscine.  

- Mardi 25 juillet : Un petit tour à la ferme pédagogique de Cordelle en mini-bus. Les enfants 

ont pu découvrir et s’occuper des animaux. Ils sont montés sur le tracteur et ont profité du 

grand air.  

Nous dressons un bilan très positif de notre été à la Moufletterie. Le soleil a accompagné toutes nos 

sorties et nous avons partagé de très belles journées. La réussite de ces événements repose sur un 

important travail de l’équipe et une organisation anticipée.  

 

Le quotidien des enfants  

 

La Moufletterie est un établissement d’accueil du jeune enfant dans lequel on trouve une équipe 

formée à accueillir l’enfant dans un environnement sécure, bienveillant et adapté.   

L’aménagement de l’espace, la mise en place d’activités quotidiennes, permettent aux enfants 

d’évoluer de façon positive dans un lieu qui leur est totalement consacré.  

Au quotidien l’équipe tente de comprendre l’enfant, et respecte son rythme singulier afin de 

l’accompagner dans les meilleures conditions.  

La structure est un lieu de vie, à part entière, pour l’enfant, où il découvre, explore, se sociabilise et 

partage avec d’autres son quotidien (repas, siestes, acquisitions …). 

Les activités proposées sont adaptées à l’âge et au niveau de développement de chaque enfant. Elles 

visent l’éveil et l’épanouissement de ces derniers.  

 

Nos partenaires  

 

- Nos bénévoles qui nous accompagnent à chaque sorties ou événements 
 

- Nous tenons aussi à remercier l’ensemble de nos partenaires : le relais d’assistantes 

maternelles et la ludothèque, l’accueil de loisirs, les écoles maternelles privée et publique, la 

médiathèque, Mme Leroux, (sophrologue), la maison de retraite, Madame Larue (bénévole) 

et nos bénévoles qui enrichissent notre travail quotidien et nous permettent de mettre en place 

des projets que nous ne pourrions pas faire seules.  
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Les familles  

 

Nous nous efforçons de placer la famille au cœur de notre travail d’équipe et de l’impliquer dans 

notre quotidien.  

A travers les événements que nous proposons, nous sollicitons les parents.   

 

En voici quelques exemples.  

- 29 juin : La fête d’été a été un beau moment pour tous (environ 80 personnes). Les parents 

ont participé à la confection du buffet et les échanges ont été riches et nombreux. Les parents 

ont apprécié la vidéo présentée par l’équipe, elle présentait le quotidien et les événements à la 

Moufletterie.  

- 15 décembre : La fête de Noël organisée par la Moufletterie et le Centre Social. 2 spectacles 

dans les locaux de la Marelle, des ateliers et un buffet réalisé par les familles. 

 

Les professionnelles de la Moufletterie  

 

- En janvier 2017, Maëva CHAIZE, éducatrice de jeunes enfants, a rejoint l’équipe. Elle 

remplace Elodie VADON pendant son congé parental.  

- En septembre 2017, Géraldine ESPINAS-ANGEVIN a pris un congé parental. Maëva 

CHAIZE la remplace dans ses fonctions. 

- En octobre 2017, Mélody GAREL (auxiliaire de puériculture), est arrivée à la Moufletterie, 

elle remplace Maëva CHAIZE, sur son poste auprès des enfants.  

- Le 14 octobre 2017, l’équipe a suivi une journée de formation avec Françoise MARCHAND. 

Elle portait sur la communication bienveillante.  

 

Perspectives  

 

 Mettre en place des semaines à thème afin de rythmer les activités proposées 

 Poursuivre le travail d’échange avec l’ensemble de nos partenaires 

 Poursuivre la mise en œuvre du projet commun entre les différents secteurs du centre social. 
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LA MOUFLETTERIE EN CHIFFRES 

 

 Nombre de jours d’ouverture : 227  

 Nombre d’enfants inscrits : 102 pour 89 familles 

 Tarif moyen : 1,34 €  de l’heure 

 Taux de remplissage : 77.27 % 

 Origine géographique :   

- Amplepuis : 59 familles (66,29 %) 

- Communes Contrat enfance : 19 (21.35 %) 

- Communes extérieures : 11 (12,36%) 

             

 
 

 

32 467,257713,75

2 746,25

2360,75

154,00

7178,75

Nombre d'heures
facturées : 52 620,75

Amplepuis

Cublize

St Jean

Ronno

St Vincent

Autres
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LA MOUFLETERIE EN IMAGES 
 

             
Semaine créole 

 

   
Pompiers      

   
   Halloween     Fête de Noël avec les familles 
 

 
      Goûter de Noël 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS de 3 à 17 ans 
 

1. Accueil de loisirs        

 
Pour l’année 2017 se sont 182 enfants qui ont fréquenté l’accueil de loisirs, ce qui représente  

15 114.93 heures réalisées sur l’année, avec une proportion égale de garçon /fille. 

 

On note une baisse de fréquentation particulièrement chez les 3-6ans en période de vacances 

scolaires. (voir tableau statistique en fin de page)  

Dans la totalité et tous âges confondus sur l’année, on perd en comparaison à l’an passé 14 

enfants (196 enfants inscrits en 2016) et presque 2 600 heures. 

  

A travers les statistiques, il faut prendre en compte 2 éléments importants qui ne sont pas 

visibles :  

1) en 2016  il y avait une légère hausse, en terme de fréquentation.  

2) en 2016 : 89 jours d’ouverture, en 2017 83 jours d’ouverture, soit 6 jours de moins.  

 

Fonctionnement l’accueil de loisirs propose à chaque période un thème et des d’activités : 

  

- Les mercredis : accueil des enfants à partir de 4 ans au Centre Social. 

A 11h30, les enfants sont récupérés dans les écoles publiques d’Amplepuis. Ils déjeunent au 

Centre Social, le repas est fourni par la famille. L’après-midi, les enfants sont répartis par groupe 

4-6 ans et 6-12 ans pour suivre leurs activités. 

 

.         

Spectacle de fin d’année      Jeux au parc Deteix  

   

A noter cette année (1
er

 fois) : nous avons réservé un spectacle de fin d’année avec les accueils de 

loisirs de Thizy/ Cours / Saint Victor sur Rhins / Cublize, 110 enfants et animateurs ont assisté à la 

représentation. L’idée a plu à tous et sera reconduite. 

. 

- Les vacances scolaires, les enfants sont accueillis sur 2 sites : 

 

Les 3-6  ans au Pôle Petite Enfance et les + de 6 à 12 ans au Centre Social. 

Les enfants sont inscrits soit à la demi-journée, matin ou après-midi, soit à la journée, le repas 

est fourni par un traiteur. 

 

Nouveauté cette année : en juillet, un mini camp 2 jours une nuit a été proposé aux 8-11 ans  

au lac de Cublize avec comme activité phare l’équitation. Il y a eu 8 participants.    

Une nouvelle proposition de mini-camp sera  programmée cet été (escalade et piscine à Saint 

Symphorien de Lay) 
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Photos vacances scolaires 
      

  
Atelier cuisine  
 

   
 

sortie médiéval en juillet      Mini camp 
  

Perspectives pour les mercredis 

L’accueil de loisirs fonctionnera de nouveau le mercredi matin à la prochaine rentrée scolaire avec 

l’arrêt des TAP. 

Il reste à s’y préparer, à communiquer, informer les familles, mais aussi connaitre leurs attentes. Et 

savoir si une collaboration avec les associations locales est encore possible… 

Sortie vélo 
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2. L’espace jeunes 
 

2017, Une année de fonctionnement complète : 
 

 Un accueil libre pour les jeunes le mercredi après-midi et vendredi soir. 

 Un accompagnement scolaire des collégiens les mardis et jeudis de 17h à 18h30.  

 Un programme varié a été proposé à chaque période de vacances : cinéma, bowling, sortie à 

Villerest, activités manuelles, soirées au Centre Social avec repas préparés par les jeune et un 

échange entre les différentes associations sportives de la commune a permis l’organisation 

d’un programme sportif : rugby, ping-pong, handball, BMX, vélo, judo, tir à l’arc. 

 Création et accompagnement du Conseil Municipal des jeunes. 

 

Fort de l’expérience de l’accueil de loisirs intercommunal de juillet les animateurs jeunes des Centres 

sociaux de Cours, Thizy, Tarare et Amplepuis travaillent en partenariat pour proposer des activités  

ou sorties inter Centres. Un séjour ski a été mis en place en février 2017 avec les jeunes de Cours et 

Amplepuis. 

Nous souhaitons développer l’accompagnement de projets afin que les jeunes soient acteurs de leurs 

loisirs et mettre en place avec eux des actions d’autofinancement. Pour cela, ils ont tenu la buvette à 

la fête du Centre Social,  à la fête de la musique et ont participé à des chantiers jeunes sur la 

commune. 

Des temps de rencontres inter-secteurs ont eu lieu, nous avons participé à une sortie au Pal organisée 

par le secteur famille, un échange avec les seniors de l’atelier tablettes, participation au carnaval à 

Tarare, activité BMX, avec l’accueil de loisirs. 

 

894

413,45

517,37

1167,85

235,33

300

Heures réalisées     3528 heures

Accueil libre

Février

Pâques

Eté

Toussaint

séjour ski

 
 

 

      

52

9
2 4 4 6

 
 
 

Origine Géographique 
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3. Le Centre de Loisirs Intercommunal   
 

Depuis 1998, les Centres Sociaux de Cours, Thizy les Bourgs et Amplepuis se regroupent pour 

proposer des animations en juillet aux jeunes de 9 à 17 ans. 

En 2017, ce projet a pris une nouvelle ampleur grâce à l’aide financière de la COR et à l’entrée des 

Centres Sociaux de Tarare. 
 

Désormais nous nous adressons aux jeunes de 11 à 17 ans dans un but d’épanouissement, de 

sociabilisation et afin de favoriser leur autonomie. 

 

Nous avons proposé  

 4 temps forts 

o Une journée artistique de 27 avril 

o Une journée à Cublize le 5 juillet 

o Une journée « retrouvailles » le 20/09 

o Une journée « jeu de piste à Lyon » le 2 novembre. 

 

 3 séjours en juillet 

o Un séjour artistique à Ressins avec deux représentations, l’une l’après-midi pour tous 

les accueils de loisirs et l’autre en fin de journée pour les familles et partenaires. 

o Un séjour multi glisse dans le massif du Sancy pour les 11-14 ans et un pour les 15-17 

ans. 

 

 2 stages d’une semaine, 

o 1 stage cuisine,  

o 1 stage vidéo. 

 

Nous avons accueilli 103 jeunes.      
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Les chiffres
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4. Les Temps d’activités périscolaires 
 

Organisés depuis septembre 2014 par le Centre Social d’Amplepuis le vendredi après-midi de 13h30 

à 16h30  

 

Effectifs pour l’année scolaire 2016/ 2017 par écoles. 

 

- St Claude Huissel : 10 enfants de la Petite Section au CM2, un programme est établi et de  

nombreuse activités sont développées autour d’un thème choisi. 

- La Marelle : 44 maternelles, ce sont les ATSEM qui proposent diverses activités ludiques, 

sportives et culturelles avec un fil conducteur sur chaque période (entre les vacances 

scolaires), en respectant le rythme des enfants. 

- Petit Prince : 116 enfants du CP au CM2, différentes activités culturelles, sportives ont été 

proposées tout au long de l’année, avec toujours un programme entre chaque période de 

vacances scolaires  

Dans un questionnaire adressé aux familles, il apparait une grande satisfaction des activités 

proposées au périscolaire. 

Malgré cela sur les 3 écoles publiques de la commune, 63% des familles sont favorables à un 

retour à la semaine de 4 jours. 

C’est ainsi que le  Conseil municipal, s’est positionné et a adopté pour le retour à la semaine 

de 4 jours pour les trois écoles publiques d’Amplepuis à compter de la rentrée 2018-2019. 

 
       

                          Intervenants archéologique à ST Claude Huissel 
Gymnastique         

 

                Atelier échecs Basket 
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Bilan secteur famille/jeunes/adultes 2017 

 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

Sorties familles :  
 

En 2017, une seule sortie familiale en juillet au Pal. 

Participation : 14 familles dont 8 monoparentales 

18 adultes et 27 enfants 

Lors des enquêtes réalisées pour la réécriture du projet social nous avons noté une forte demande 

pour remettre en place ces sorties. Nous organiserons début 2018 un café des projets en invitant 

largement habitants et adhérents afin de connaître leurs envies, de constituer un groupe pour travailler 

sur une programmation de sorties ou autres manifestations et de réfléchir à des actions 

d’autofinancement permettant de diminuer les coûts.  

Accompagnement au départ en vacances 

Cet accompagnement donne la possibilité à des familles qui ne le pourraient pas, de partir en 

vacances. Cela permet de réduire les inégalités sociales et de renforcer les liens familiaux. Grâce à 

cela l’animatrice famille propose aux familles des séjours moins chers, la possibilité d’échelonner les 

paiements, de trouver un moyen de transport peu onéreux, de travailler sur le budget familial et sur 

l’organisation des vacances pour toute la famille, de réfléchir à des activités de loisirs pour l’année. 

En 2017, sept  familles ont été  accompagnées dans le cadre du dispositif « Bourse Solidarité 

Vacances » et une dans le cadre du dispositif  « Vacances Familles Solidarité », initié par la CAF. 
 

Fête de printemps : 

Organisation d’un vide grenier, d’un marché artisanal et exposition de certains de nos ateliers. Mise 

en place d’une structure gonflable géante pour les enfants, ateliers manuels et maquillage, barbe à 

papa, buvette et petite restauration. 
 

Fête de quartiers : Suite à des problèmes d’incivilité, l’OPAC du Rhône a sollicité le Centre Social 

afin de proposer une soirée festive sur le quartier du Passet et une soirée sur le quartier du Reverdy. 

L’objectif était d’aller à la rencontre des habitants, d’écouter leurs doléances et de créer une occasion 

pour que les habitants puissent faire connaissance. La soirée au quartier du Passet a eu le 7 juillet. Il y 

a eu beaucoup de monde. Des responsables de l’OPAC et des élus municipaux étaient présents. Le 

Centre Social a proposé des activités et des jeux. Les habitants ont apporté des gâteaux. La soirée a 

été très appréciée. Sur le quartier du Reverdy, il y a eu beaucoup moins de monde. Cette soirée a eu 

lieu en septembre et les habitants n’étaient plus dans l’esprit vacances. Le lieu d’installation n’était 

peut-être pas idéal, car pas assez visible pour les habitants. Nous espérons reconduire cette action en 

2018. 
 

Fête de fin d’année 

En décembre 2017,  tous les secteurs du Centre Social se sont réunis pour organiser une fête de Noël 

à destination des familles et de leurs enfants dans les locaux du pôle petite enfance. Nous avons 

proposé des ateliers créatifs, un spectacle pour les moins de 6 ans et un spectacle pour les plus de 6 

ans. Les parents de la Moufletterie, de l’accueil de loisirs et du secteur familles ont répondu présent 

et se sont retrouvés autour d’un buffet dinatoire avec des spécialités que les familles ont apporté. 

Nous avons reçu 50 adultes et 73 enfants.  

Concours de Belote 

Cette année, le concours de belote, organisé par le groupe café des projets, a eu lieu le dimanche 28 

janvier à la salle Déchelette. Les bénéfices doivent servir à financer une partie des sorties proposées 

par le groupe. 42 doublettes ont été inscrites. La buvette a très bien fonctionné. En revanche cette 

action rapporte peu de bénéfices, car les lots coûtent chers. Néanmoins c'est un moment convivial 

qui, au fil des années, attire de plus en plus de personnes. D'une année sur l’autre nous retrouvons les 

habitués. 
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PROJETS D’HABITANTS 

 

Troc de graines et de plantes : Cette initiative est née d'une envie d’habitants de partager leur 

passion du jardin et des plantes. Pour la cinquième année ce groupe a proposé un troc de graines et de 

plantes au mois de mai et au mois d’octobre. Nous avons constaté une hausse de fréquentation de la 

part des troqueurs et des passants. A l’initiative d’une personne du groupe de pilotage,  une animation 

kokedama a été proposée (art décoratif végétal venu du Japon). Le principe consiste à installer des 

plantes qui vont se développer sur une sphère de substrat recouvert de mousse. Cette animation a 

beaucoup plu et a été proposée lors d’un atelier au Centre Social. 

 

Service d’Echange Local (SEL) : Le Centre Social accompagne un groupe d’habitants dans ce 

projet de Services d’Echange Local. Depuis les premières réunions en 2015, un chemin important a 

été parcouru. Une association de fait a été créé en 2017 et porte le nom du « SEL DES SAPINS ». 

Elle compte à son actif une trentaine d’adhérents. Le « SEL DES SAPINS » a un site internet 

permettant aux personnes de s’inscrire, d’échanger leurs services, mais aussi de communiquer. Le 

Centre Social reste encore en appui, à la demande des adhérents. Des rencontres ont lieu environ tous 

les deux mois.  

Atelier Parents-Enfants : 

Un mercredi après-midi par mois, une activité ludique est proposée à chaque séance. Les enfants 

peuvent jouer avec ou sans leurs parents mais toujours sous le regard bienveillant de ces derniers. 

Cette année 23 familles ont participé aux ateliers. Ils permettent à la fois aux parents et leur(s) 

enfant(s) de se retrouver dans une relation individuelle et de partager un instant de plaisir. 

L’animatrice famille adapte l’atelier afin que tous les enfants de la famille puissent y participer, les 

plus petits comme les plus grands. Pendant l’atelier le parent reste auprès de son enfant, l’animatrice 

famille les guide dans l’activité sans les influencer ou les juger. Elle écoute les parents lorsqu’ils sont 

confrontés à des difficultés avec leur enfant. C’est un moment où chacun peut se laisser aller à la 

détente, au plaisir de faire. C’est une façon d’oublier pendant un instant la routine du quotidien. Des 

ateliers sont proposés les autres mercredis à la Mutuelle Bout d’Chou. 

Ateliers communication bienveillante  

Ces ateliers ont été proposés en partenariat avec la Mutuelle Bout d’Chou.  Ils font suite à une 

demande des parents se questionnant sur « leur manière d’être parents » et sur l’impact que peuvent 

avoir les mots sur les enfants. Ces ateliers ont apporté des moyens concrets, pratiques et efficaces 

pour aborder et vivre autrement les difficultés relationnelles les plus fréquemment rencontrées.  

Deux sessions de 12 heures ont été proposées : 12 personnes par session. Les ateliers ont affiché 

complet. Les retours ont été très  positifs et ce fut une vraie remise en question pour certains parents.  

Conférence « la place des grands-parents » :  

37 personnes présentes 

Cette conférence fait suite aux interrogations de certains grands parents beaucoup sollicités par leurs 

enfants et qui disent parfois s’interroger sur leur place. 

C’est l’association ALPHATIERE qui a animé cette conférence. Elle a utilisé le support vidéo puis a 

proposé un débat aux parents et grands-parents présents. Les participants ont été un peu déroutés par 

ce format de conférence et ont dit « être restés sur leur faim ». 

 

Le café des parents :  

Faisant suite au café des mamans, le café des parents avait lieu un jeudi sur deux. A la demande des 

parents il a maintenant lieu tous les jeudis matin, l’animatrice est présente un jeudi sur deux. 

14 mamans et 18 enfants ont fréquenté l’atelier en 2017 

Les parents, après avoir déposé les plus grands à l’école (ou pas) se retrouvent au Centre Social dans 

une salle adaptée pour que les enfants puissent jouer. L’animatrice accueille les parents et les 

accompagne en veillant à ce que la parole de chacun soit respectée. 
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LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)  tous les vendredis de 8h30 à 11h30 

Depuis 2017 l’animatrice famille est accueillante au LAEP à Thizy les Bourgs, en partenariat avec 

les Centres Sociaux de Thizy les Bourgs et Cours environ une fois par mois. Le LAEP est ouvert aux 

enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s). L’accueil est gratuit et  anonyme. 

Le LAEP touche des familles sur un rayon de 20 km autour de Thizy les Bourgs. La fréquentation est 

en augmentation. En revanche, peu de familles d’Amplepuis fréquentent le LAEP. Cela est dû 

essentiellement à un problème de transport. Nous continuons à informer les familles sur les moyens 

de transport (covoiturage, bus) et à réfléchir sur un moyen de transport. 

2016 : 132 pers. accueillies dont 19 enfants 

2017 : 190 pers. accueillies dont 32 enfants 

Info-familles :  
Tous les mardis de 9h à  12h en même temps que la permanence de la CAF, l'animatrice famille 

assure une permanence pour aider les personnes dans leurs démarches administratives ou autres. C'est 

aussi un temps d'écoute et d'échange.  

 

Animation de la salle d'attente de la PMI 

En 2017 l’animatrice famille a été moins présente aux permanences dans la salle d'attente de la PMI  

lors des consultions du médecin. Cela est dû à un manque de temps mais aussi aux changements des 

jours et des horaires de permanences de la PMI. 

 

 

ACTIONS EN PARTENARIAT 

Week-end jeux  
 

 Fréquentation : 939 personnes sur le week-end,  dont  416 adultes et  523 enfants 

        Répartition par journée : 

 Samedi : 402 personnes (172 adultes + 230 enfants) 

 Dimanche : 537 personnes (244 adultes + 293 enfants) 

Remarque : fréquentation plus importante qu’en 2015 (2016 week-end annulé) ou nous avions 

accueilli 851 personnes  

56 bénévoles présents sur le week-end pour la logistique + 5 salariés =  61 personnes   

Le temps passé par les bénévoles est estimé à 194h. 

La logistique du week-end jeux 2017 a été allégée car  nous avons remis en place ce qui avait été 

programmé pour l’édition 2016, annulée au dernier moment faute de salle. Nous avons réutilisé les 

tracts de l’année précédente en changeant les dates. Ils ont été distribués dans les temps, l’équipe 

d’animation s’étant réunie début septembre pour organiser la distribution et l’affichage.  

Nous constatons encore cette année que la mise en place d’une restauration légère simplifie 

l’organisation. 

Exposants : Ne disposant plus de subvention, nous avons demandé aux exposants une participation 

financière pour exposer au week-end jeux (50€ pour la communication et 50€ pour exposition durant 

deux jours). La gérante du magasin 1.2..3…jouez a été la seule participante. Ses retours ont été très 

positifs. Elle a vendu des jouets et surtout elle a pu se faire connaitre et faire connaitre ses produits 

grâce à son catalogue et aux jeux qu’elle a exposé et fait tester au public.  

Conclusion : L’édition 2017 a été satisfaisante. Nous avons mobilisé de l’énergie pour canaliser et 

surveiller un groupe d’adolescents qui n’était pas venu pour s’amuser. Nous déplorons également des 

dégradations : vol de Lego, Vidéoprojecteur de l’ADAPEI hors d’usage après une chute, pièces de 

jeux appartenant à la Mutuelle bout d’Chou perdues. 
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REAAP (Le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
Ce partenariat concerne les Centres Sociaux et Relais d’Assistantes Maternelles de Thizy les Bourgs, 

Cours et Amplepuis. Cette démarche de travail en réseau a démarré en 2009. L'objectif est de 

mutualiser les moyens entre structures  afin de proposer aux familles un panel d'actions plus larges, 

avec toujours le même objectif : soutenir la fonction parentale. Ce partenariat permet également une 

communication plus large sur les actions à venir du territoire, car nous réalisons, en commun, un 

agenda trimestriel diffusé dans les écoles et auprès des partenaires locaux des trois communes. 

 

Actions menées en 2017. Cette année l’équipe a voulu tester une nouvelle formule et concentrer son 

action sur un week-end pour voir si les parents se rendaient plus facilement disponible sur une grosse 

manifestation plutôt que sur des actions éparses sur l’année.  

 

1) Conférence  « les enfants et les écrans : bien vivre avec » mardi 27 septembre 2017 

75 personnes ont assisté à cette conférence.  

2) Week-end parentalité « prenons le temps » 

Samedi 25 novembre 2017 : 

Café des Parent avec une psychologue (7 parents 3 enfants) 

Pique-nique tiré du sac 

14h-16h ateliers créatifs ou animation animalière ou atelier réflexologie (17 parents, 26 

enfants) 

16h30 Goûter 

17h30 soupe party et 20h petit bal ( 25 parents 37 enfants) 
 

Le dimanche 26 novembre 

11h-13h apéro des parents avec une psychologue et atelier cuisine avec les enfants (11parents, 

25 enfants) 

Pique-nique tiré du sac 

15h30 spectacle en famille : conte musical (83 personnes dont 52 enfants) 

 

 

ACTIONS COLLECTIVES 
 

 

Atelier sociolinguistique : 11 apprenants (3 hommes et 8 femmes) 

Deux après-midis par semaine des ressortissants de différents pays, habitant Amplepuis ou ses 

alentours, se retrouvent pour apprendre le français et être plus autonomes dans leur vie quotidienne. 

L’atelier est animé par 6 bénévoles qui ont été formées en septembre 2017 par l’association Ecrit 69. 

Durant deux journées ils ont acquis une méthodologie d’apprentissage et exploré divers outils. Cette 

formation leur permet d’avoir une base commune pour préparer et animer les séances.  

Au travers de cette action nous travaillons en partenariat avec la Moufletterie pour l’accueil des petits 

afin que les parents puissent suivre les ateliers sereinement. Nous travaillons également avec 

l’Association SOLARE chargée d’accueillir les migrants, le Centre Educatif fermé de la Mazille, les 

travailleurs sociaux, Osons pour les enfants, la Mission Locale et Pôle Emploi. 

Il existe un partenariat privilégié avec la médiathèque avec qui nous menons  un projet commun 

durant l’année. En 2017 nous avons proposé au groupe d’apprenants, un atelier d’écriture. Chacun a 

choisi un conte de son pays et l’a traduit en français. Les illustrations de ces contes ont été réalisées 

par les enfants qui fréquentent les temps périscolaires, avec l’aide de deux professionnels. Un livret 

regroupant les contes dans les deux langues et les dessins des enfants a été édité. Une lecture 

publique a eu lieu en mai à la médiathèque. 
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ACTION EN DIRECTION DES SENIORS 

 

Depuis l’embauche en 2016 d’une salariée en contrat aidé pour développer le projet « bien vieillir à 

Amplepuis » des actions se sont développées en faveur des séniors.   
 

Ateliers santé : Des ateliers santé, bien être, mémoire sont mis en place en partenariat avec la 

CARSAT, la MSA, SIEL BLEU, CAP 2S, BRAIN UP. Ces actions sont souvent gratuites et visent 

donc toutes les personnes même celles qui ont de faibles revenus. 

Pause-café : C’est un temps convivial, le vendredi après-midi et qui permet aux personnes de se 

rencontrer pour discuter, de prévoir et organiser des sorties et d’échanger leurs savoirs faire. Nous 

avons du mal à mobiliser sur ce temps. Les personnes viennent de manière irrégulière et souvent le 

groupe n’est pas assez important pour permettre des échanges riches et variés. Revoir si le jour et les 

horaires sont adaptés.   

 

 Atelier cuisine : un vendredi par mois des dames se retrouvent pour préparer puis partager un repas 

complet et varié dans une ambiance conviviale et d'échange de savoirs. Cette année de nouvelles 

personnes ont rejoint le groupe.  
 

Formation aux tablettes numériques : Grâce à un financement de la CARSAT, 3 sessions de formation 

ont eu lieu dans le but de réduire la fracture numérique qui peut, elle aussi isoler les personnes 

retraitées (inégalité sociale et générationnelle). Ces ateliers s’adressaient aux séniors isolés à faible 

revenu. Les participants repartaient avec la tablette. Ils ont été formés à l’accès aux différents 

services administratifs utiles (MSA – CARSAT – AMELI – impôts…), création d’une messagerie, 

d’un compte Facebook… 
Les séniors ont apprécié la patience de l’animatrice en contrat aidé, arrivée en mai 2017, qui a su les 

accompagner dans les ateliers et au-delà. Certains n’avaient pas internet chez eux et pouvaient venir 

au centre pour avoir une connexion ou des informations complémentaires. 

 

Sortie : Floralies à Bourg en Bresse en mars 2017 : 30 participants 
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ACTIVITES ENFANTS ET ADULTES ENCADREES 
 
 

 COUTURE : 20 inscrites 

Encadrée par Mme Annick Pelletier.  Créer, décorer, modifier… pour débutant(e)s et/ou 

expérimenté(e)s. Les cours se déroulent les : 

 

  Cours adultes : lundi de 14h00 à 16h00 et de 19h30 à 21h30 

 

 Cours enfants. Le lundi de 17h à 18h30 depuis septembre 2017 (encadré par  

   Marie-Noëlle Aufrand bénévole) 4 inscrites 

   Le mardi de 17h à 18h30. 6 inscrites. 

    

 

 GYMNASTIQUE ADULTES : 54 inscrits 

Les cours de gymnastique ont repris en septembre avec Cécile Béchard. Deux cours sont 

proposés, gym douce et gym tonique le jeudi matin de 9h15 à 11h15, à la salle de l’Etincelle.   

 

 SOPROLOGIE : 11 personnes ont participé aux séances en 2017. 

Odile Leroux sophrologue propose des séances de sophrologie caycédienne. Deux séances : le 

lundi de 18h15 à 19h15 et le mercredi matin de 9h30 à 10h30.  

 

 

 ANGLAIS : 12 personnes ont participé aux séances en 2017. 

  
 

 PILATES : 34 personnes inscrites en 2017 

 Activité proposée depuis septembre 2016 par Estée Scricciolo professeur diplomée, deux cours sont  

 proposés le mardi de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30 ; depuis septembre 2017 un seul cours de 17h à  

 18h encadré par Catherine Barberet. 

  
  

  

 ACTIVITES AUTONOMES 
 

 

 PEINTURE SUR PORCELAINE 

Le lundi de 19h à 21h des passionnées se retrouvent autour de Chantal dans une ambiance 

conviviale, pour manier le pinceau. 

 

 PEINTURE SUR SOIE ET SUR PORCELAINE 

4 personnes se retrouvent pour partager leur passion. 

 

 POTERIE 

Un groupe d’habitués  se retrouve  le mardi après-midi  pour pétrir l’argile et créer différents 

objets (vase, pot, sculpture...) avec différentes techniques. 

  

Ces trois activités se déroulent dans les nouveaux locaux du Pôle Petite Enfance . 

 

 TRICOT  

Les tricoteuses se réunissent autour de Mme Marcel  le mardi et jeudi après-midi pour  manier 

les aiguilles et passer un bon moment.  
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 PATCHWORK  
Des passionnées se retrouvent tous les mardis et jeudis après-midi,  pour créer, coudre et quilter 

sous le regard attentif et les conseils de  Jocelyne Auclaire. 

 

 

 GYMNASTIQUE DOUCE :   
 Les personnes viennent pratiquer leur gymnastique de façon autonome. 

 

 

 GROUPE PEDESTRE 

114 inscrits  sur l’année, environ 80 personnes marchent le premier lundi de chaque mois pour 

sillonner la campagne environnante.  Ils sont accueillis une fois par an par les communes de 

Ronno, Cublize et St Vincent de Reins. 

Plusieurs sorties ont été organisées : Un voyage de 6 jours en Bretagne (59 personnes) et une  

journée dans le Jura Cascade du Hérisson (49 personnes). 

   

 GROUPE AMICAL DU VENDREDI 

Malgré les années, les fidèles cuisinières ont toujours le plaisir de se retrouver autour de 

nouvelles recettes. 

 

 BRIDGE 

 Trois fois par semaine, le lundi de 14h à 17h et le mercredi et vendredi de 20h à 23 h, les 

bridgeurs se retrouvent pour partager leur loisir. 

 

ACCUEIL 

 

Le Centre Social assure un prêt de salles à de nombreuses associations et des locations pour des 

organismes de formation de demandeurs d’emploi. 

 

* Emmaüs   * Club philatélique  * Croix Rouge  

* Retraités CFDT  * Opération Orange  * Hospitalité d’Amplepuis 

* Patoisants   * Conjoints Survivants   

 * SISAD    

 

 

et autres associations en faisant la demande, selon les disponibilités. 

 

 

 

 

 Chaque semaine des permanences de : 

 

* La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône les mardis de 9h00 à 12h00 (sur rendez-

vous). 

 

* L’Assistante Sociale MSA (sur rendez-vous). 

 

* La Mission Locale les mardis et jeudis (sur rendez-vous)   
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CENTRE SOCIAL AMPLEPUIS 
 

 

RAPPORT DU TRESORIER  

EXERCICE CLOS LE 31.12.2017 
 

Notre association bénéficie d’une situation financière saine. Nos fonds associatifs représentent 3,2 mois de 

fonctionnement au 31/12/2017, en légère baisse par rapport à 2016 car nos charges mensuelles augmentent 

(essentiellement nos charges salariales).   

 

FAITS MARQUANTS 2017 

 

1. EAJE : 
 

L’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants, (EAJE) la Moufletterie a traversé une année 2017 

difficile du fait de l’absence de la responsable qui n’a pas pu être remplacée faute de candidat. Le taux 

de remplissage est de 77,27%, cette baisse du remplissage (2016 = 82,66 % ) de l’équipement a 

entrainé un baisse des prestations de service CAF ainsi que des participations des familles. Ceci 

représente une baisse de 6 840 heures facturées, soit – 12,61 % par rapport à 2016 et de 6 195 € de 

participation des familles 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Maéva Chaize EJE qui a assuré l’intérim au pied levé 

alors qu’elle remplaçait Elodie VADON en congé parental tout en sachant les difficultés qui 

l’attendaient par rapport à cette nouvelle fonction à laquelle elle n’était pas préparée. 

2. ESPACE JEUNES : 
 

Nous pouvons nous féliciter de notre espace jeunes, qui a fonctionné toute l’année les mercredis après-

midi, vendredis soirs et vacances scolaires, sous la responsabilité de Cédric. Diverses activités ont été 

proposées (jeux, sport, sorties, minis-camp, accompagnement d’un projet jeunes « découvrir une 

capitale européenne.. ») et le travail en partenariat avec les Centres Sociaux de Thizy les Bourgs, 

Cours, Tarare poursuit son développement. Les dépenses ont été de 51 998€. Les jeunes qui 

fréquentent ce secteur sont très satisfaits de son fonctionnement et des activités proposées. Nous 

remercions la municipalité, pour les travaux d’embellissement réalisés pour le local de l’espace jeunes. 

L’inauguration a eu lieu le 3 mars 2017. La Mairie finance le poste animateur à hauteur de 29 245 € et 

la CAF le fonctionnement avec une subvention fonds public et territoire de 15 000 €. 

 

3. SUBVENTION ET CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE DE LA MAIRIE 

 

Afin de combler la baisse de la PSU de la CAF pour l’EAJE, la municipalité a augmenté sa subvention 

de 22 625 € et les autres Mairies pour le CEJ de 1 938 €. (Contrat Enfance Jeunesse) 

En 2017 recrutement par le Centre Social de deux agents d’entretien (Centre Social et Moufletterie)  

pour un coût total d’environ 40 000 €. Cette charge auparavant, était inscrite dans les contributions 

volontaires en nature de la Mairie (au pied du compte de résultat). Pour pallier ce coût, la Mairie a 

versé en contre partie une subvention de 40 000€ pour assurer cette charge. Sur les deux personnes 

d’entretien, en 2017, un poste a été en contrat aidé, ce qui n’était pas prévu dans le budget 

prévisionnel. Ce fait a été exceptionnel, et bien entendu, ne sera pas reconduit en 2018 (suppression 

des emplois aidés). 

En ce qui concerne ce contrat aidé, nous avons reçu une aide de l’état de 9 100 €. 

 

4. CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Nous avons dû faire face à certaines charges exceptionnelles pour un montant de 6 811 €.  
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5. SECTEUR FAMILLE  

 

Rachel poursuit son travail en direction des  familles et des adultes, secondée sur le projet « Bien 

vieillir à Amplepuis » par Cégolène animatrice en contrat aidé jusqu’au 4 mai 2018, notamment pour 

la mise en place des ateliers initiation au numérique sur tablettes  (projet mis en place grâce à une 

subvention CARSAT de 9 567 €). 

En 2017 obtention d’une subvention de la COR de  2 500 € pour l’atelier socio linguistique. 

6. DIVERS 

 

● Nous profitons de notre assemblée générale pour saluer l’arrivée de Joëlle VINCENT en 

remplacement de Mr Stéphane CROS en qualité de coordinatrice de projets au département animation 

vie sociale de la CAF du Rhône. 

 

 Nous remercions nos partenaires, la Mairie et la CAF pour l’écoute et le soutien qu’ils nous accordent. 

 

 Un remerciement particulier à Mme Fargeot  Séverine et Monsieur Burnichon Henri, élus à la ville 

d’Amplepuis pour leur implication dans notre association, en tant que membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Explication du résultat global du centre et des résultats par activité par rapport au prévisionnel : 

1. Résultat global : 

Le résultat de l'exercice 2017 présente un excédent de près de  6 316,58 euros. Cet excédent est 

essentiellement lié à l’aide de l’état non prévue de 9 100 € concernant le contrat aidé d’un poste de 

personnel d’entretien. 

2. Résultat analytique :  

 (Confère tableau analytique) 

 

 PERSPECTIVES 2018  
 

1. Trouver un nom à notre Centre Social et changer notre logo 

 

2. Dépôt du Projet Social 2018-2022 au 30 mars 2018. 

 

3. Etude  de la possibilité de se doter d’un mini-bus. 

 

4. Projet de mise en place d’une convention tripartite avec la Mairie, la CAF, le Centre Social. 

 

5. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse. 
 

6. Arrêt des  Temps d’Accueil  Périscolaire, réorganisation de l’accueil de loisirs. 
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        ACHATS 53 496,98 

      SERV EXTERIEURS 31 398,50 

  DEPENSES 2017  AUTRES SERV EXT 124 919,61 

   SALAIRES ET CHARG 620 473,77 

      Amortissements et provisions 17 768,39 

      DIVERS 20 065,00 

      

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        REMUNERATION/ SERV 444 468,43 

      SUBVENTIONS 409 031,54 

  RECETTES 2017  AUTR/ PROD/GESTION 6 097,00 

   DIVERS 14 841,86 
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ANNEXE  
Exercice clos le 31/12/2017 

Centre Social d’Amplepuis 
 
 

1. EVENNEMENTS SIGNIFICATIFS 

 

* L’Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants, (EAJE) la Moufletterie a connu une baisse d’activité en 2017 

par rapport à 2016.  Le taux de remplissage a été de 77,27%. Les heures facturées ont baissé de 6 840 heures 

soit 12.62 %. Cette diminution d’activité se traduit par une baisse :  

 

- De la participation des familles de  6 196,00 € 

- De la PSU de la CAF de  19 578,00 € 

 

Et cela a une incidence sur la subvention de la Mairie d’Amplepuis qui augmente de 22 625,00 € et pour les 

autres communes partenaires du CEJ de  1 938,00 €. 

 

* L’espace jeunes (12-17 ans) a accru son activité et fonctionné toute l’année ce qui se traduit par une 

augmentation des produits d’une part de 49 801,00 € et d’autres part des charges de 45 656,00€. (confère 

tableau comparatif par activité). 

 

2. PRESENTATION DES COMPTES 

 

Les documents dénommés « comptes annuels » comprennent : 

 

- Le bilan 

- Le compte de résultat 

- L’annexe 

 

Ces documents forment un tout et sont certifiés en tant que tels. 

Leur présentation est faite de manière comparative ; en face des comptes de l’exercice, sont donnés en rappel 

les comptes de l’exercice précédent. 

 

3. CONVENTIONS ET PRINCIPES COMPTABLES 

 

Le plan comptable général et les principes comptables en vigueur ont été respectés, ainsi que les dispositions 

du règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable, spécifiques aux associations. 

 

Immobilisations 
 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production. 
 

 Amortissements et immobilisations 
 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation prévue pour 

produire des services aux adhérents. 

 

Les immobilisations sont amorties sur la base des durées suivantes : 

 

● Logiciel     5 ans 

● Matériel outillage    3-10 ans 

● Matériel de bureau et informatique   3-5 ans 

● Mobilier     5-10 ans 

 

 Créances 

 

Les créances sont estimées à  leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 

valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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4. CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION 

 

Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice. 

 

5. CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION 

 

Néant. 

 

6. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 

 

 

IMMOBILISATIONS 

Total au 

31/12/2016 

Acquisitions ou 

Réaffectations 

Ventes ou 

mises au 

rebut 

Total au 

31/12/2017 

Logiciels 10 959.52 - - 10 959.52 

Agencements & aménagement 30 059.23 2 284.84 - 32 344.07 

Matériel d’activité 14 895.99 - - 14 895.99 

Matériel et outillage 50 842.88 - 
- 

 
50 842.88 

Matériel informatique 17 710.01 669.02 - 18 379.03 

Mobilier & matériel de bureau 6 467.75 - - 6 467.75 

Immobilisations financières 6 013.81 - 1 068.06 4 945.75 

TOTAL GENERAL 136 949.19 2 953.86 1 068.06 138 834.99 

 

7. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS  

 

 

AMORTISSEMENTS 

Total au 

31/12/2016 

Dotations 2017 Diminutions 

sur cessions 

Total au 

31/12/2017 

Logiciels 9465.06 404.23 - 9 869.29 

Agencements & aménagements 21 547.66 1 200.11 - 22 747.77 

Matériel d’activité 12 455.43 439.00 - 12 894.43 

Matériel et outillage 29 783.92 3 739.76 - 33 523.68 

Matériel informatique 13 935.20 2 426.24 - 16 361.44 

Mobilier & matériel de bureau 4 628.09 457.60 - 5 085.69 

TOTAL GENERAL 91 815.36 8 666.94 - 100 482.30 

 

8. TABLEAU DES PROVISIONS 
 

 

Libellés 

Total au 

31/12/2016 

Dotations 2017 Reprises Total au 

31/12/2017 

Provisions pour retraite  20 387.41 4 214.49 - 24 601.90 

Provisions pour risques 

(Habitat Formation) 
10 290.00 - - 10 290.00 

 

9. ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 

Toutes les créances et les dettes sont à moins d’un an. 
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10. SUIVI DES FONDS DEDIES 
 

Libellés 
Solde au début 

d’exercice 
Augmentations Diminutions 

Solde fin de 

l’exercice 

Projet en commun MJC 3 000.00 - - 3 000.00 

Conseil Général 16 000.00 - - 16 000.00 

Subvention CAF 

Accueil de loisirs  
343.40 - - 343.40 

Subvention Député 1 000.00 - - 1 000.00 

Subvention COR socio-

linguistique  
- 352.00  352.00 

Subvention CARSAT 

tablette 
- 3 574.48  3 574.48 

Subvention Chantier 

Mairie 
- 131.30  131.30 

TOTAL 20 343.40 4 057.78 - 24 401.18 

 

Commentaires : 
 

La subvention du Contrat Temps Libre versée par la municipalité pour l’action n°3 du projet en commun avec 

la MJC : 1 500 € en 2005, 750 € en 2006 et 750 € en 2007 (soit un total de 3 000 €) a été affecté à une action 

dont la charge aura lieu plus tard. 
 

Deux subventions du Conseil Général pour le secteur jeunes 8 000 € pour 2012, 8 000 € pour 2013. 

Le solde de la subvention CAF 2015 pour l’accueil de loisirs soit 1 121.90 € a été affectés en fonds dédiés, une 

partie a été reprise (778.50) le solde au 31/12/2017 est de 343.40 €. 

Une subvention du Député perçue tardivement en septembre 2016 a été affectée pour le secteur jeunes, 1 000 € 

et mise en fonds dédiés. 

La subvention de la COR pour les ateliers socio-linguistique de 2 500,00 € a été en partie utilisée sur 2017, le 

solde 352 € sera réalisé sur 2018 par une sortie. Le financement CARSAT pour les ateliers tablettes (9 564 €) 

nous permet de réalisé la fin de ce projet sur 2018 en reportant la somme de  3 574.48 € et une petite partie de 

la subvention Mairie pour un chantier (300 €) sera affectée sur l’exercice 2018 soit (131.30 €). 

 

11. SUIVI DES LEGS ET DONATIONS 

Il n’y a pas de legs et donations pour l’année 2017. 

 

12.  SUIVI DES DONS EN NATURE RESTANT A VENDRE 

Il n’y a pas de dons en nature restant à vendre pour l’année 2017. 

 

13.  TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS 

 

Libellés 
Solde au début 

d’exercice 
Augmentations Diminutions 

Solde fin de 

l’exercice 

Fonds associatifs 2 635.62 - - 2 635.62 

Subventions d’investissement  90 331.31 - - 90 331.31 

Réserve de trésorerie  100 000.00 - - 100 000.00 

Report à nouveau créditeur 68 901.04 1 888.55 - 70 789.59 

Résultat exercice 2016 1 888.55 - 1 888.55 - 

Résultat exercice 2017 - 6 316.58 - 6 318.58 

TOTAL 263 756.52 8 205.13 1 888.55 270 073.10 
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14. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 

 

Origines : 

   Excédent de l’exercice 2016 

Affectations : 

   Report à nouveau créditeur 

 

1 888.55 

 

 

 

1 888.55 

 

15. PRODUITS A RECEVOIR 
 

Des produits à recevoir figurent pour 14 072.99 € 
 

● CAF subvention rééquilibrage territoriale     11 200.00 € 

● Centre Social de Cours Intercom        2 872.99 € 
 

 

16. CREANCES A RECEVOIR  
 

Financeurs pour 153 270.50 € 
 

● Commune d’Amplepuis     36 645.97 € 

● CAF du Rhône prestations de services   59 922.40 € 

● CAF du Rhône subvention    15 000.00 € 

● Aides des autres communes CEJ   10 741.17 € 

● MSA (PS + Subvention)    20 807.46 € 

● Communes aides aux vacances St Jean       589.50 € 

● CARSAT        9 564,00 € 

 

17.  CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 

Des charges constatées d’avance figurent pour 139.20 €, correspondant aux factures fournisseurs pour 2018 

payées en 2017. 

 

18. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

 

Il y a des produits constatés d’avance sur l’exercice 2017 pour 5 179.00 €. 

 

● CARSAT subvention      4 000.00 € 

● Indemnité journalières à reverser    1 179.00 € 

 

 

19. DETAIL DES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

 

Au bilan figurent des factures non parvenues pour 7 090,76 € et  des factures non encore payées pour  9 628.24 

€. 

 

20. DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 

 Organismes sociaux : 
 

 ● URSSAF     14 644.00 € 

● Caisse de retraite non cadre et cadre     3 458.00 € 

● Caisse de prévoyance non cadre et cadre    1 510.00 € 

● Uniformation        7 086.00 € 

● ADREA (Mutuelle)       2 557.61 € 
 

  Taxe due sur les rémunérations  
 

  ● Taxe sur les salaires          807.00 € 
 

  Dettes concernant les congés payés 
 

  ● Dettes congés à payer   50 483.63 € 
 

   Saisie arrêt sur salaires         184.00 € 
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21. AUTRES DETTES 
 

 Détail des autres dettes pour  12 677.93 € 
 

 ● Bourses aux vêtements        809.58 € 

 ● Groupe pédestre     2 210.49 € 

● Café récré       1 093.86 € 

● Marché de Noël      4 263.94 € 

● Location de salles      2 338.00 € 

● Divers          720.36 € 

● Magnets Moufletterie         441.70 € 

● Subvention MSA à reverser        800.00 € 

 

 

22. INFORMATION A CARACTERE FISCAL : 
 

Néant 

 

 

23. INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

PAR LA MAIRIE D’AMPLEPUIS 

 

● Mise à disposition du personnel  ATSEM  25 597.77 € 

● Mise à disposition et entretien des bâtiments   35 240.91 € 

● Paiement des fluides     24 419.36 € 

 

TOTAL              85 258.04 € 

 

En  2016, le montant des contributions en nature de la Mairie s’élevait  à 132 244,01 €, ce montant comprenait 

les rémunérations avec les charges sociales de deux personnes mis à disposition pour le ménage du Centre de 

de l’EAJE. 
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24.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

 Subventions notifiées au titre de l’exercice 2017 (y compris les contributions en nature de la ville 

d’Amplepuis  

FINANCEUR EMPLOI MONTANT

2017 

MONTANT

2016 

CARSAT Dossier « Bien vieillir » 8 000.00 8 000.00 

 Tablettes 9 564.00 - 

 Sous-total 17 564.00   8 000.00 

MSA 

Prestations de service MSA 

 

19 970.66 17 508.66 

 

Subvention projet   8 00.00 500.00 

Sous total 20 770.66 18 008.66 

COR Accueil de loisirs intercommunal 2500.00 - 

ETAT 

DR ASP HONE ALPES CAE/CUI 34 126.87 32 328.82 

 

DR ASP Rhône Alpes Prime Emploi 5 316.51 516.49 

FONJEP 3 553.50 3 553.50 

Sous total 42 996.88 36 398.81 

MAIRIE 

D’AMPLEPUIS 

Moufletterie 41 948.93 19 323.73 

Convention Pilotage de projet 9 526.31 9 526.31 

Convention Accueil de loisirs 48 443.95 47 089.44 

Périscolaire 24 332.61 25 115.35 

Secteur jeunes 29 740.00 2 495.00 

Convention CEJ intercom 4 000.00 4 000.00 

C.E.L. 300.00 120.00 

Subvention chantier 360.00 - 

Mise à disposition personnels, bâtiments 85 258.04 132 244.01 

Subvention association 114.00 114.00 

Subvention personnel entretien 40 000.00 - 

Sous total 284 023.84 240 027.84 

CAF 

DU 

RHONE 

 

 

 

 

Subvention sur fonds propres 89 350.00 89 350.00 

Subventions sorties familiales 1 374.00 1 060.00 

REAPP - 2 500.00 

Moufletterie rééquilibrage territorial 11 200.00 11 200.00 

Appel à projet «Jeunes en action » 15 000.00 1 875.00 

Sous total 116 924.00 105 985.00 

CONSEIL 

GENERAL 

Subventions dotation cantonale 1 000.00 1 000.00 

Sous total 1 000.00 1 000.00 

AUTRES 

COMMUNES 
Subvention Moufletterie 

 

8 510.20 6 572.07 

TOTAL 494 289.58 415 992.38 
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* En  2017 la Mairie a attribué une subvention pour le personnel d’entretien qui auparavant était personnel mis 

à disposition. 

 

25.  TABLEAU DES EFFECTIFS 
 2017 2016 

Effectif présent au 31/12 26 23 

Equivalent temps plein sur l’année 19 16.9 

 

26. BENEVOLAT : 

 

Il s’agit d’adhérents qui assurent un travail bénévole (sans rémunération). On peut chiffrer cet apport de la 

façon suivante :  
 

Le taux horaire pris en compte pour les différents secteurs, correspond à la rémunération avec les charges 

salariales qu’aurait perçue un salarié effectuant ce travail. 

        

ACTIVITES 
NBRE 

BENEVOLES 

NBRE 
SEANCES 

par 
semaine 

Nbre 
semaine 

DUREE 
ACTIVITES 

TOTAL 
HEURES 

TAUX 
HORAIRES MONTANT 

Accompagnement scolaire 3 2 32 1,5 288 19,14 5 512.32 

Groupe pédestre 80 1 1 8,25 660 15,50 10 230,00 

Peinture sur porcelaine 1 1 38 2 76 19,14 1 454,64 

Fours poterie et porcelaine 2 1 19 1 38 19,14 727,32 

Entretien annuel 6 1 6 1 36 15,50 558,00 

Accompagnement  
Moufletterie 6 1 1 30 180 17,65 3 177,00 

Accompagnement ALSH 4       34 25,09 853,06 

Espace jeunes 4    15 15.02 225.30 

Famille buffet AG 4 8 1 1 32 19,14 1071,84 

Famille Alphabétisation 6 2 36 2 432 19,14 8 268,48 

Famille belote 8 1 1 10 80 19,14 1 531,20 

Week-end jeux 56    194 19.14 3 713.16 

Patchwork 1 1 36 3 108 19,14 2 067,12 

Tricot 1 2 42 3 252 19,14 4 823,28 

Couture enfants  1  1  9  1,5  13,5  22,52  304,02 

Espace jeunes 4    15 15,02 225,50 

TOTAL GENERAL 183       2 438,50   44 057,38 
 

Le total des heures réalisées par les 183 bénévoles est de  2 438,50 heures soit environ l’équivalent d’une   

personne à 1,34 temps plein sur l’année. 

 

 

27.  DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS : 

 

 Produits exceptionnels : (5 103.21 €) 

 

● CAF subvention 2016 Fonds public et Territoires        2 500.00 € 

● Fournisseurs  facture 2016 annulée   1 487.39 € 

● Adhérents             2.52 € 

● Prestations de service        920.30 € 

● Charges sociales             2.98 €  

● Divers         190.02 € 
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Charges exceptionnelles : (19 546.92 €) 

 

● Comité d’Etablissement        611.71 € 

● Régularisation charges sociales            2.30 € 

● Affectation résultat groupe pédestre pour 2018            2 063.04 € 

● Différence prestation de service CAF               4 921.58 € 

● Garage Lépine accident     1 200.00 €   

● PS et Bons vacances MSA    1 917.54 € 

● Dossier Uniformation  1 014.33 € 

● Factures Orange 6 811.75 € 

● Divers 1 004.67 € 

 

 

 

28. REMUNERATION DES TROIS PLUS HAUTS CADRES ET DIRIGEANT BENEVOLES DE 

L’ASSOCIATION : 

 

● Comme l’association a un seul cadre salarié, sa rémunération ne sera pas indiquée. 

 

● Les dirigeants bénévoles ne reçoivent aucune rémunération, ni avantage en nature. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 
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LEXIQUE 

 

 
ASC  Accompagnement Scolaire des Collégiens 

ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 

ANCV   Agence Nationale pour les Chèques Vacances 

BAFA   Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

BAFD  Brevet Aptitude aux Fonctions de Directeur 

BEATEP  Brevet d’État d'Animateur Technicien de l’Éducation Populaire 

BSV   Bourse Solidarité Vacances 

CAF    Caisse d'Allocations Familiales 

CAMSP Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail  

CCOR   Communauté de Communes de l'Ouest Rhodanien 

CDD    Contrat à Durée Déterminée  

CDIFF  Centre d'Information sur les droits des Femmes et des Familles 

CEE    Contrat d'Engagement Éducatif 

CEJ    Contrat Enfance Jeunesse, dispositif national piloté par la CAF pour les  0-16 ans 

(pour le CEJ les communes signataires pour le financement de la Moufletterie sont 

Amplepuis, Cublize, Saint Jean la Bussière, Ronno, Saint Vincent de Reins). 

DADS   Déclaration Annuelle de Données Sociales 

DESJEPS Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 

EAJE  Équipement d'Accueil Jeunes Enfants 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

MAM  Maison d’Assistante Maternelles 

MDR    Maison Du Rhône 

MJC   Maison des Jeunes et de la Culture  

MSA  Mutuelle Sociale Agricole 

PMI   Protection Maternelle et Infantile 

QF   Quotient Familial 

RAM   Relais d'Assistantes Maternelles 

REAAP   Réseaux d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 

RSA   Revenu de Solidarité Active  

TAP   Temps d'Accueil Périscolaire 

VAE  Validation des Acquis de l'Expérience 

 


