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Assemblée générale du mercredi 6 mai 2015
Pour cette deuxième année de présidence de notre association, Maison des Projets, je me dois de
vous faire le bilan de 2014.
Notre association est riche de 625 familles et de 11 associations adhérentes (familles adhérentes :
hors CLIC, Mission locale et Aide alimentaire).
Notre projet social, écrit en 2011, agréé par les services de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Sarthe (CAF 72) pour 4 ans, arrivera à échéance fin 2015 et nécessitera une évaluation plus
prononcée qu’habituellement, partagée avec nos équipes (bénévoles et salariés), nos différentes
commissions (internes/externes) et partenaires.
Plusieurs axes de travail seront à développer :
-

La Famille
L’Enfance/Petite Enfance : lien à travailler, complémentarités et répartitions à définir
en cohérence avec les financements.
La Jeunesse : la fin de certains modèles, la pertinence des Projets Participatifs Jeunes.

Les conclusions de ce travail seront présentées à notre Conseil d’Administration en septembre
2015 puis des axes de travail seront soumis aux élus et à la CAF 72 en vue du renouvellement de
nos agréments (Animation Globale & Coordination – Animation Collective Famille) pour une durée
de quatre années.
Concernant nos animations « Enfance», Tiphaine BODET a pris ses fonctions le 15 janvier 2014
en tant que coordinatrice, en remplacement de Grégory CAIGNART qui nous a quittés fin 2013.
Elle apporte un « autre regard » et d’autres sensibilités, éléments nourrissant constructivement
les projets et leurs évolutions tels que souhaités par notre association.
Au sein de notre équipe salariée, David COMAN, qui nous avait rejoint le 14 janvier 2014 en tant
qu’animateur Enfance-Jeunesse, nous a quitté en décembre, d’un commun accord à travers une
rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pour palier à ce turn-over, nous avons recruté Youssef MOUSSAOUI qui a intégré notre
association en janvier 2015 et rejoint Tiphaine, Alexandra, Angèle et David.
Nous lui souhaitons toute la réussite dans son travail et sa prise de poste.
A notre dernière Assemblée générale, nous avions évoqué le manque d’utilisation du site de la
base de loisirs de Montbizot. Depuis septembre 2014, nous avons procédé à de nouveaux
ajustements : des animations Famille et Tout public ont été mises en place, notamment à travers
le projet « Les Mercredis pour tous », des ateliers pour les adolescents ont été créés (dont le
samedi) à travers plusieurs thématiques telles que : maquettes, modules de rollers et skateboard, break-dance, mangas…
Les animateurs commencent à prendre conscience qu’il faut proposer aux adolescents et jeunes
adultes des activités adaptées à leurs disponibilités, par exemple le samedi, voire le dimanche.
Par ailleurs, à compter de janvier 2015, nous proposerons une amplitude d’ouverture des accueils
de loisirs enfance, sur l’intégralité des petites vacances scolaires.
La base de loisirs de Montbizot devient, peu à peu, le lieu d’animation de notre Centre Social.
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Bien d’autres projets sont dans « les tiroirs » ou prêts à être réalisés, ils ne demandent qu’une
validation collective de nos élus, de nos animateurs, de nos adhérents pour qu’ils soient mis en
place.
Petit retour sur notre projet d’Epicerie sociale et solidaire.
Ce dossier, à l’initiative de notre association, à travers une démarche participative, a été finalisé
sur le plan organisationnel, structurel, fonctionnel et architectural. Il a été présenté aux élus
courant janvier 2014 et plus particulièrement aux CCAS et aux collectivités locales.
Son enjeu premier, demeure l’amélioration de l’accompagnement social des personnes plus ou
moins précarisées : il s’agit de formaliser un modèle d’animation sociale où l’alimentaire n’est
qu’une conséquence résultante d’une situation vécue par un foyer.
Par ailleurs, la valeur-ajoutée d’une Epicerie se traduit par des modalités d’accès à une aide
alimentaire, non plus de type « remise de colis mensuels » (modèle « passif ») mais via un lieu
actif où les bénéficiaires peuvent se rendre et choisir leurs denrée à travers une approche « doncontre don ».
Les dernières élections municipales ont généré des changements au sein des communes et, de
fait, au sein de l’intercommunalité, contexte ayant eu pour effet la « mise en sommeil », presque
en « hibernation », de cette initiative.
Une réponse de nos collectivités est attendue courant 2015 : si elle s’avérait favorable, elle nous
permettrait de réétudier, ensemble, un projet adapté qui devient de plus en plus urgent, au
regard de l’augmentation des bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Notons également que les communes de Ballon, Joué l’Abbé et Souillé ont demandé que le Centre
Social soit représenté au sein de leurs CCAS. Actuellement, nous sommes présents dans les
instances des communes de Ballon et de Joué l’Abbé.
Dans un autre cadre, pour faire suite à notre dernière Assemblée Générale, plusieurs
commissions et groupes de travail ont été mis en place : commissions « Ressources humaines »,
« Economie du projet », « Jeunesse », « Commission mixte », « Aide alimentaire – Solidarité »,
« Enfance », « Famille – Tout public » . En outre, pour une meilleure efficacité, les commissions
« Enfance » et « Jeunesse » ont fusionné.
Toutes ces commissions se réunissent régulièrement, ses participants y portent beaucoup
d’intérêt, les projets changent et avancent.
Nous souhaitons bien évidemment que davantage d’adhérents intègrent celles-ci.

Association Maison des Projets / Rapport Moral 2014

4

Différents dossiers ont également animé cette année 2014 et nous souhaitons revenir sur certains
d’entre eux, dont :

-

notre adhésion à la Fédération Française des Centres Sociaux et Socioculturels

-

notre habilitation par l'État et ses Services à recevoir des contributions publiques destinées
à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en Région Pays de la Loire.

-

notre demande de rescrit "mécénat" qui n’a pu aboutir : malgré le caractère "d'intérêt général" de notre association qui ne pose pas de difficulté, il est apparu, pour que des dons
soient éligibles au régime du mécénat, qu'ils soient effectués en faveur de certaines catégories d'associations, dont notre association ne peut relever du fait d’un volume financier
généré par les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (Enfance – Jeunesse) supérieur aux
critères de l’administration fiscale.

-

notre agrément “Jeunesse et éducation populaire” qui a été réactualisé et délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

-

la reconduction des activités sportives et culturelles dans le cadre de notre projet « Oxygène » avec le concours des MJC et du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS
de la Sarthe).

-

le 2ème Forum Emploi organisé en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Mans Métropole
et la Mission locale de l’agglomération mancelle qui a, une nouvelle fois, été un succès et
qui sera reconduit courant 2015.

-

l’ouverture de notre salle multimédias mise à disposition des adhérents, des associations
(dont les Ateliers Estim ou SOS Emploi) et plus largement des habitants.

-

la non-organisation du Forum des associations au Comice de Courceboeufs. Faute d’équipements nécessaires et avec seulement quatre associations volontaires, c’est avec regret
que nous n’avons pas organisé ce forum, lors du comice.
Il nous faudra réfléchir à une nouvelle forme d’organisation lors d’une manifestation
existante ou à créer sur notre territoire.

-

la soirée festive de fin d’année pour nos adhérents. Nous avons organisé une soirée magie
animée par l’artiste Félipe Matos : un spectacle suivi de close-up pour nos adhérents bénévoles, les bénéficiaires de l’aide alimentaire, ainsi que des élus et des salariés de notre
association (soit environ 80 personnes présentes). Cette soirée qui s’est terminée par un
apéritif dinatoire a été fortement appréciée par tous. Un événement à renouveler.

-

la formalisation d’un partenariat avec le Laboratoire Espaces et Sociétés de l’Université du
Maine (ESO) visant une étude ayant pour objet : « de disposer d’éléments qualitatifs permettant d’identifier les besoins, les aspirations, les préoccupations et les ressentis de
jeunes âgés de 12 à 25 ans, afin de modéliser, plus adéquatement, nos modes d’intervention en faveur de ces publics ». Cette étude est conduite sous la direction de Monsieur Servet ERTUL, Sociologue et Enseignant-chercheur.
Les conclusions de cette étude seront diffusées courant 2015 lors d’une réunion publique.
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Les différents rapports qui vont vous être présentés démontrent la bonne marche, la vie intense
et riche de rencontres et d’activités de notre association.
Sur le plan financier, nous pouvons dire que notre budget est toujours aussi bien géré. Nous
affichons un excédent de 1690 €, autant dire un budget équilibré. Un imprévu, un gros entretien
de matériel, une dépense inattendue, pourraient rapidement faire basculer celui-ci vers un déficit
plus ou moins important. Nous ne pouvons pas faire d’excès dans notre gestion.
Celle-ci doit rester sérieuse, saine et rigoureuse. J’ai toute confiance en notre directeur pour le
suivi de nos finances. Je l’en remercie et j’y associe, bien sûr, nos trésoriers, notre comptable et
tous les responsables des activités qui tiennent leurs budgets avec rigueur et sérieux.
Je laisse aux spécialistes le soin de vous commenter et de vous expliquer nos divers rapports
financiers.
Je terminerai ce rapport moral en remerciant notre directeur Nicolas qui apporte ses compétences
et savoir-faire au bon fonctionnement et à l’évolution de notre Centre Social, tout le personnel qui
œuvre au développement et à la bonne marche de notre association, les élus associatifs, les élus
communaux et communautaires, tous nos financeurs et partenaires, sans qui nous ne pourrions
poursuivre, consolider nos actions et réaliser nos projets.
Merci aux enfants, aux parents, aux familles, à tous nos adhérents qui participent et font vivre
nos activités.
Merci à tous les bénévoles qui apportent leur savoir-faire, leurs compétences, qui donnent de leur
temps précieux, qui font avancer notre projet associatif.
Merci à tous, n’hésitez pas à nous suivre sur notre site Internet et à venir nous rencontrer dans
nos locaux.

Jean Yves Lefèvre
Président
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