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ÉVÈNEMENTS 2019 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
11 avril 2019 - Espace Courbet, Saintes 

Ce rendez-vous annuel a rassemblé une soixantaine de participants, 
provenant de 21 centres sociaux. 

Un hommage a été rendu à deux anciens 
administrateurs de la fédération, décédés en 2018 : 
Pierre Pichot et Henri Maturin.  

Le délégué de la FCSF, Jean-Luc Grosbois et la 
nouvelle chargée de mission Formation de 

l’URNACS*, Emilie Chouteau, sont venus partager l’actualité de la fédération 
nationale et de la toute nouvelle union régionale.  

* Union Régionale Nouvelle-Aquitaine des Centres Sociaux 

 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES CENTRES 
SOCIAUX 
14 septembre – Forum des marais, Rochefort 

Ce rassemblement a été l’occasion de présenter le projet fédéral 2019-2022 et 
de permettre à environ 80 participants de réfléchir et d’échanger sur des 
thématiques qui préoccupent les acteurs du réseau. Quatre ateliers ont été 
proposés et animés par des salariés de centres, ce qui montre la dynamique, 
les ressources et les engagements au sein du réseau :  
 

Développement du pouvoir d’agir - Modèles socio-économiques - 
Développement durable – Laïcité 

 
Les ateliers « développement du pouvoir d’agir » et « laïcité » ont été de réels 
apports d’informations et de savoirs, favorables à l’envie d’approfondissement 
dans le cadre des programmes de formation. L’atelier « modèles socio-
économiques » a été le prélude à l’ouverture d’un 
chantier départemental en fin d’année.  

Le programme a permis un échange sur le 
partenariat et le fédéralisme avec Claudie Miller, 

présidente de la fédération nationale des centres sociaux, et Jean-Luc Grosbois, 
délégué. 

La journée s’est terminée de façon plus légère dans sa forme, mais tout aussi 
sérieuse sur le fond, avec un questionnement sur l’engagement bénévole. Celui-ci a 
été abordé par le biais de la conférence gesticulée de Victor Klopp : Mais qui a tué 
le militant ? 
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Genèse du projet : 

2017 : évaluation de l’ancien 
projet  

2018 : dégagement de 4 axes 
prioritaires et leurs objectifs 
opérationnels pour les missions 
et le fonctionnement de la 
fédération 

16 octobre 2018 : validation de 
ces axes par le CA fédéral 

février-mai 2019 : consultation 
du réseau pour concevoir les 
principes de mise en œuvre du 
projet 

4 juillet 2019 : finalisation du 
nouveau projet fédéral 

14 septembre 2019 : présentation 
à touT le réseau 

L’élaboration du nouveau projet, débutée en 2018, 
s’est achevée en 2019.  

Conçu sur 4 axes, ces grands principes ont d’abord été 
présentés à un maximum d’administrateurs et de 
salariés du réseau. 13 rencontres ont été programmées 
par type d’acteurs ou par territoire. Les membres du 
réseau ont ainsi pu être associés à la conception des 
modes de fonctionnement, de coopération et de 
réalisation du projet de la fédération. 

Le fruit de ces échanges a ensuite été exploité par les 
membres du conseil d’administration, permettant 
ainsi la finalisation du document au mois de juillet.  

Le projet fédéral final a été édité et présenté au réseau 
à l’occasion d’une journée départementale organisée 
le 14 septembre, puis aux partenaires CAF, 
Département et DDCS, à l’occasion de rencontres en 
fin d’année. 
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CHANTIER SUR LA GOUVERNANCE FÉDÉRALE 
« Faire évoluer la gouvernance de la FD et des centres » est un des objectifs prioritaires du 
projet fédéral. Pour y parvenir le C.A a décidé de constituer un groupe de travail ad hoc et de faire appel à 
un intervenant extérieur pour accompagner la FD dans cette démarche. Yves MACQUET, 
accompagnateur-formateur au sein d'Oxalis, a animé quatre journées avec l’ambition de : 

 Renouveler les façons de faire collectives, mieux activer le travail associé, accompagner le 
changement 

 Travailler ensemble : mandat, organisation, animation … 
 Œuvrer au collectif (administrateurs, alliés, délégués, …) 

  

 

Ces journées des 27-28 septembre et 29-30 novembre ont rassemblé 22 personnes, dont 18 bénévoles et 
salariés provenant de 13 centres. Ce groupe de travail a présenté des propositions et des pistes d’évolution 
au C.A. fédéral fin janvier 2020 : 

 

Groupes de travail thématiques en lien et ou à partir des centres d’intérêts des membres du 
réseau 
 

  

 

Assemblée générale annuelle sous forme d’Agora 
 

  

 

Repérage des freins liés à l’engagement 
 

  

 

Approfondissement d’une réflexion sur de nouvelles procédures de délibérations et de 
désignations des représentants et des porteurs de mandat au sein des instances (dit « scénario 
3 ») 
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PARTENARIATS 
La fédération rencontre ses partenaires à de nombreuses occasions : lors de temps spécifiques consacrés 
à la mise en œuvre des dispositifs auxquels participent les centres sociaux (voir ci-après), pour 
l’élaboration et le suivi des schémas départementaux. Le renouvellement de la convention tripartite CAF – 
Département – FD 17 a également donné lieu à plusieurs échanges en 2019. 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE SERVICES 
AUX FAMILLES 
Le Schéma Départemental de Services aux Familles est de la 
compétence du Préfet qui délègue son élaboration à la CAF. 
Il a été validé en fin d’année. Pour le construire,  
3 commissions thématiques ont été mises en place : 

 COMMISSION PETITE ENFANCE  
Notre réseau n’y a pas participé. 
 

 COMMISSION PARENTALITÉ  
Arc-en-ciel (Cozes) et Lam ‘pop (Montendre) y ont 
participé. 
 

 COMMISSION ENFANCE – JEUNESSE 
La FD y a participé et a copiloté un groupe de travail sur les instances jeunesses. 
 

SCHÉMA D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, signée entre l'Etat et la CNAF, il a été 
réaffirmé l'engagement du développement de l'animation de la vie sociale sur les territoires.  
Cette mission est principalement réalisée par les centres sociaux et les espaces de vie sociale et se décline 
par quatre finalités : 

La CAF de Charente-Maritime s’est engagée dans 
l’élaboration d’un nouveau schéma directeur 
pour une période de 4 ans. La fédération a été 
sollicitée pour participer au groupe de travail 
mis en place en janvier 2019 avec les services de 
la Caf, ceux du Département, de l’Etat (DDCS) et 
de la M.S.A. 

Les délégués ont ainsi contribué à la conception 
et à l’animation de rencontres auxquelles ont 

participé des habitants, des élus locaux, des représentants d’institutionnels, associatifs, (bénévoles et 
salariés) sur trois territoires aux caractéristiques différentes : milieu urbain (Quartier de Villeneuve les 
Salines), péri-urbain (Canton de Tonnay-Charente) et un territoire rural (secteur de Montendre - Montlieu - 
Montguyon). Ces travaux ont été exploités dans la phase suivante de l’élaboration de ce nouveau Schéma. 

  

L’inclusion sociale et la socialisation des 
personnes  

Le développement des liens sociaux 

La prise de responsabilités des usagers  

Le développement de la citoyenneté de 
proximité 

 

1 

2 

3 

4 
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1. CTD ET CTL 
COMITÉ TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL 
2 rencontres ont eu lieu : l’une sur l’évaluation des centres en renouvellement et l’autre pour acter le 
renouvellement des agréments du centre social Georges Brassens (Saint Sulpice de Royan) et de 
Primevère Lesson (Rochefort). 

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL  
En 2019, une modification majeure est entrée en vigueur : les GTL sont devenus des CTL.  

Désormais, il n’y a plus de rencontre obligatoire pilotée par la CAF pour présenter l’évaluation et le 
diagnostic aux partenaires. Il est laissé à l’initiative des centres d’organiser des temps d’échanges pour 
associer les partenaires institutionnels et opérationnels lors de cette phase. (Un document reste 
cependant à transmettre aux partenaires). Seule demeure la rencontre pour présenter le projet en 
Comité Technique Local à l’automne de la dernière année d’agrément. 

La fédération accompagne les centres à différents niveaux, dans le cadre de l’évaluation et du 
renouvellement de projet. En juin 2019, la CAF et la Fédération des centres sociaux ont organisé une 
réunion d’information pour présenter la nouvelle procédure aux 6 centres en renouvellement de projet. Il 
a été question d’un rappel sur les critères nécessaires à l’agrément, ainsi que des attentes des différents 
partenaires. 

 

2. ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS CLAS 
En janvier, une journée de formation de l’équipe CLAS a été organisée. Ces membres ont travaillé à une 
analyse de leurs pratiques avec Pascal Bordignon, formateur consultant, qui leur a aussi fourni des outils 
pour concevoir leurs prochaines séances de formation des intervenants du CLAS auprès des enfants. 

Au sein de la fédération, cette mission a été confiée à Jacques Rodde, nouvellement 
arrivé comme chargé de mission en septembre 2019. Une rencontre de présentation et 
de préparation de l’année a eu lieu entre Gérard Lebrun, Jacques Rodde, les personnes 
de l’équipe CLAS et Nicole Jacq (CAF 17) à l’automne, ainsi que la journée de 
présentation du programme 2019-2020 à toutes les structures proposant des actions 
CLAS. 

Cette année, une nouveauté : le nouveau référentiel national élaboré par la CNAF. Des séances de 
formation à ce nouveau référentiel ont donc été incluses dans le programme, ainsi que des temps 
d’échanges avec les partenaires. Elles permettront aux associations de s’adapter pour répondre au 
prochain appel à projet 2020-2021. 

Quelques chiffres : 

28 structures sont labellisées CLAS en Charente-Maritime, dont 19 centres sociaux 

Les formations, proposées aux intervenants en 2018-2019, ont comptabilisé 126 participations 
(bénévoles et salariés confondus). 

 

CAF 
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3. ACCÈS AUX DROITS 
Tous les centres sont engagés dans l’accès aux droits et l’inclusion numérique : 

 22 centres sociaux sont conventionnés points numériques CAF ; 

 3 centres conventionnés MSAP (Maison de Service Au Public) sont 
maintenant labellisés FS (France Service) ; 

 Le centre social AAPIQ (Rochefort) est en cours d’une labellisation FS ; 

 Du fait de l’existence d’un point d’accès numérique labellisé CAF sur le territoire de Saintes, 
l’association du centre social Belle-Rive n’a pas passé de convention avec la CAF, mais il oriente et 
accompagne les personnes vers ces partenaires relais. Ils ont également mis en place un groupe projet 
d’entraide numérique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LABELLISATION JEUNESSE 
 32 structures sont labellisées jeunesse en Charente-Maritime, dont 17 centres sociaux. 

Si la nouvelle COG 2019 - 2022 a acté la mise en place d’une prestation jeunesses à partir de 2020, la 
circulaire devant définir les modalités de mise en œuvre, s’est fait attendre… Il n’y a donc pas eu de 
réunion du comité de pilotage en 2019.  

Pour rappel, ce dernier est piloté par la CAF, co-animé avec le Centre Départemental d’Informations 
Jeunesse et avec la participation des fédérations d’éducation populaire. 

  

ENQUETE UTILISATEURS 

Chaque année, la fédération réalise une enquête auprès des centres, 
pour connaître l’utilisation de ces points numériques. En 2019, il en 
ressort principalement que : 

       Le motif de la venue est d’abord pour un accès au matériel, à 
Internet et ensuite pour un appui à l’utilisation. La nature des 
demandes est très variée et ne concerne pas prioritairement la CAF. 

       91% des centres assurent un accompagnement individuel et 73 
% un accompagnement collectif 

       Le nombre de passage est très variable selon les structures et les 
territoires : jusqu’à 500 passages (11 structures) – Entre 500 et 1500 (5 
structures) et plus de 7000 passage pour une structure (à relativiser, 
car certaines structures n’ont pas une année d’ouverture complète). 
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5. SENACS 
La campagne annuelle 2019 est basée sur les données de l’année 2018.  

Les 24 centres sociaux ont répondu aux 60 questions concernées par les thématiques Vitalité 
démocratique, Actions, Partenariat, Emplois et Finances, complétées cette année par 15 questions 
relatives à la mesure de l’utilité sociale ; et ce, avec l’appui du conseiller technique gestion de la 
fédération, notamment sur les données comptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROMENEURS DU NET 
Tous les partenaires (CAF, Education nationale, Mutualité Sociale Agricole, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Centre Départemental 
d’Informations Jeunesse et les fédérations d’éducation populaire) ont travaillé à 
la réalisation d’une plaquette pour communiquer sur ce dispositif, ainsi que sur 
un outil de suivi départemental. 

Une formation pour de nouveaux « promeneurs du net » a été organisée les 5 et 
6 décembre. 15 nouvelles structures ont ainsi rejoint ce réseau de présence 
éducative sur Internet.  

En 2019, on dénombre 31 structures labellisées, rassemblant 35 profils « promeneurs du Net » (certaines 
structures ayant 2 personnes, comme c’est le cas au centre socioculturel Les Pictons à Marans). 11 centres 
sociaux sont engagés dans ce dispositif. 
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1. LA DAC 
De part notamment la spécificité des territoires, la mise en œuvre de la Démarche 
d’Accompagnement Concerté revêt toujours une grande diversité dans notre réseau, dans les relations 
partenariales, les pratiques sur les procédures d’orientation, les suivis, etc. 

En 2019 la fédération a accompagné 19 centres sur les 22 conventionnés, lors des bilans avec le 
Département et les délégations territoriales. Cette année, le focus a été mis sur : 

 L'existence d'ateliers numériques via le dispositif de la DAC 
 Les actions collectives construites ou animées avec les partenaires locaux 
 La nouvelle grille quantitative 

Quant au collectif DAC, il s’est retrouvé en 2019 autour de plusieurs temps de réflexions en grand groupe 
et en sous-groupes.  

A partir des bilans 
avec le 
Département, il 
s’est notamment 
interrogé sur : 

Il a également mené un travail sur le nouveau projet fédéral pour réfléchir à sa mise en œuvre.   

Avec l’arrivée de « nouvelles recrues », les référents DAC ont aussi échangé sur ce qu’est la DAC, sa 
construction, son histoire. Enfin, certains d’entre eux ont partagé leurs pratiques quant aux « meilleures 
façons de faciliter les orientations ». 

2. LA PRÉVENTION (POSTES B) 
Le collectif des animateurs de prévention s’est réuni 4 fois, avec l’appui de Franck Riché, qui anime ce 
groupe de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉPARTEMENT 

- Quelle est la plus-value de la DAC, par rapport à un accueil de 
droit commun ?  

- Comment en parler, le montrer à nos élus départementaux ? 

 

Un projet similaire de 
création d’un poste d’animateur de 
prévention est à l’étude.  

Le centre social et la fédération ont 
travaillé avec la Délégation 
territoriale de Rochefort et la 
Communauté de communes Aunis 
sud. 

Un projet de création d’une 
mission de prévention poste B sur le 
territoire a débuté, soutenu par la 
fédération.  

L’élaboration de ce projet a donné 
lieu à des rencontres entre le centre, 
la fédération, la Délégation 
territoriale de Rochefort, le CCAS de 
Marans et la Communauté de 
communes Aunis atlantique, en 
janvier. 
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1. PROGRAMME ANNUEL DE STAGES 
La fédération propose et anime, chaque 
année, plusieurs stages du programme 
proposé par la DDCS à tous les 
professionnels de l’animation, des 
structures publiques et associatives.  

En 2019, le choix a été fait de proposer à 
nouveau la thématique de l’animation 
d’équipe car la fédération avait dû refuser 
de nombreuses personnes l’année 
précédente, ainsi qu’un nouveau thème : la 
gestion financière d’un Accueil Collectif de 
Mineurs. 

 

 

 

 

2. VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE & LAÏCITÉ 
En 2019, la convention partenariale avec la DDCS a été signée avec la 
Fédération des centres sociaux. En 2020, elle le sera avec le CIDFF (Centre 
d’Information pour le Droit des Femmes et de la Famille). 

Cette année a connu du 
mouvement dans l’équipe de formateurs avec 4 sortants pour 
5 arrivants. 

Le programme annuel proposait 10 sessions, animées par 
plusieurs associations. La fédération en a réalisé 3. 

En mars, tous les formateurs de Nouvelle-Aquitaine se sont 
réunis pour une journée d’informations sur les évolutions de 
cette formation, avec notamment un nouveau volet sur la 
prévention de la radicalisation. Les formateurs de Charente-
Maritime ont travaillé par la suite à l’intégration de cette 
séquence dans leur programme de stage. 

 

 

 

DDCS 

Qu’apprend-t-on à cette formation ? 

Cette formation de deux jours consiste à acquérir 

et à retrouver les repères historiques et les 

références de bases sur les valeurs de la 

République et le principe de la laïcité.  

Riche d’échanges, elle entremêle des apports 

théoriques et des cas pratiques. 

 



 

 

13 

Journée Valeurs de la République & laïcité  
23 mai 2019, Rochefort 
 
La DDCS, avec l’ensemble des organismes engagés dans cette formation, a proposé et organisé une 
journée de conférence et d’ateliers thématiques. Au programme : 

 Conférence « Les enjeux actuels du vivre ensemble » avec  l’association   

 4 ateliers :     Laïcité, religion et préjugés  Laïcité, élus et fonction publique 

Laïcité, droit et jurisprudence  Laïcité, et communication interculturelle 

Notre fédération, engagée dans l’organisation, a également été l’association support pour la gestion de 
cette manifestation. 

Cette journée était ouverte à toutes les personnes ayant suivi la formation « Valeur de la république et 
laïcité ». Elle a accueilli 40 participants. 

 

3. MAIA 
En début d’année, la DDCS a invité l’ensemble des partenaires de la 
Mission d’Accueil et d’Information des Associations à partager le bilan 2018 
et la feuille de route pour le 
développement de la vie 
associative : 

 Promouvoir les groupements d’employeurs (postes 
FONJEP) 

 25 M€ pour le FDVA2 / augmenter les moyens alloués à la 
formation des bénévoles 

 Favoriser les TPE PME en levant le seuil maximum pour le 
mécénat 

 Le compte d’engagement citoyen 

La MAIA intègre le réseau PAVA (Point d’Appui à la Vie 
Associative) au nombre de 10 en Charente- Maritime, dont 5 
portés par des centres sociaux. 

 

Journée MAIA 
23 novembre 2019, Rochefort 
La fédération a relayé l’enquête auprès des responsables associatifs qui a été 
présentée lors de la journée organisée par la DDCS et les PAVAS, intitulée « Les 
associations aujourd’hui et demain : la parole aux responsables associatifs » 
avec la participation de Mathilde Renault-Tinacci, chargée d’études et de 
recherches à l-INJEP et de Jacques Malet, chargé d’études pour l’association 
« Recherches et Solidarités ». 
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ACCOMPAGNEMENT 
En 2019, la fédération a effectué le suivi d’une quinzaine de centres. 

 

1. RENOUVELLEMENT DES PROJETS 
8 centres ont été accompagnés tout au long de l’année dans leur demande de renouvellement 
d’agrément : 

 

Une réunion collective avec la CAF, le Département, les collectivités locales et les services de l’Etat, s’est 
tenue au mois de juin, pour le lancement de la démarche d’évaluation, avec la présentation de la nouvelle 
procédure de renouvellement des agréments « Animation globale » et « Animation collective famille ». 

 

 

2.  SITUATION TERRITORIALE 
Le développement de la mission de Développement Social Local en pays Buriaud a donné lieu 
à cinq rencontres du comité de pilotage entre janvier et décembre 2019. 

 

 

 

3. ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

Le centre était en difficulté en 2018. Le chargé de mission de la fédération a poursuivi le 
travail entamé auprès du centre jusqu’en janvier 2019. Le soutien à la gouvernance s’est 
poursuivi par de nombreuses rencontres avec les administrateurs et la participation de 
responsables de la fédération aux conseils d’administrations, entre janvier et juin. 
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Après un bref apaisement, le centre s’est de nouveau retrouvé dans la tourmente avec des 
difficultés de gouvernance, de pilotage ainsi que de fortes tensions en internes (avec un 
cumul conséquents d’arrêts maladies sur des postes de cadres). L’intervention de la 
fédération a consisté à venir de nouveau en appui aux membres du conseil d’administration, 
en soutien à la direction sur les questions de pilotage, mais aussi dans une fonction de 

médiation  et de régulation entre acteurs, en lien avec une médiation externe.  

 

2019, une année pour le CSC Primevère Lesson, riche en projets, en plein renouvellement 
d’agrément, mais toujours complexe sur le plan de la gouvernance et du pilotage, et avec 
des tensions toujours présentes en interne, qui ont freiné la stabilité et la construction d’une 

cohésion d’équipe. Le lien avec les partenaires est aussi à consolider. 

Partant de là, la fédération a poursuivi son accompagnement spécifique avec :  

 Un temps de formation sur la question de la coopération (administrateurs – salariés) 
 Un appui pour la production d’une analyse de la situation et l’élaboration d’un plan d’actions 
 Un soutien sur les questions de pilotage et de gouvernance (autre temps de formation)  
 Et un relais avec les partenaires 

 

4. RECRUTEMENTS 
La fédération a participé : 

 aux entretiens pour le poste de référent Famille du centre socioculturel Primevère-Lesson 
(Rochefort) 

 aux entretiens pour le poste de direction aux Pictons (Marans) 
 aux entretiens pour le poste de direction en Intérim à Pons 
 à l’accueil de la nouvelle directrice du centre social de St Eloi (La Rochelle) 

 

 

 

 

  

Pour rappel : la fédération ne prend 

pas part aux choix des commissions 

ou des CA. 
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ANIMATION DU RÉSEAU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DIRECTION 

4 rencontres ont ponctué l’année, avec des 
échanges d’information sur le projet fédéral, la 
formation des acteurs, les financements, le 
partenariat, les schémas départementaux, 
l’Animation Vie Sociale et celui des Services aux 
familles, Sénacs et les chantiers (élections 
municipales, Modèles-socio-économique). 

Nouveau ! le Direct-infos, une newsletter 
spécialement dédiée aux directions  
 9 publications 

GROUPE PRÉSIDENCE 
Pour la première fois, les réunions ont été organisées par territoire pour 
éviter un regroupement départemental contraignant et chronophage 
en déplacements : 

 1ère à La Rochelle pour les centres du Nord (Agglo LR et Aunis) 
 2e à Saintes pour ceux du Sud 

 Objectifs : réfléchir au décloisonnement entre les centres et la 
fédération, favoriser la composition du CA fédéral et son élargissement, 
favoriser l’expression des attentes des deux côtés, préparer un 
calendrier des rencontres et des thématiques à aborder.  

 Action à mettre en place : travailler au plus près du groupe des 
directeurs. 

GROUPES  

SECRÉTAIRES 

COMPTABLES 

Une rencontre a été organisée avec les 
secrétaires et les comptables, dans le 
cadre de l’élaboration du nouveau 
projet fédéral 2019-2022. 
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 COLLECTIF JEUNESSE 
21 centres sont concernés, avec une moyenne de 12 animateurs par rencontre et ces dernières se 
déroulent de plus en plus sur des journées.  

En 2019, 3 rencontres ont eu lieu, au cours desquelles le groupe a travaillé (lui aussi) sur « Comment 
mettre en œuvre le nouveau projet fédéral ? », suivi d’un temps d’échanges sur les attentes du groupe 
pour 2019, ainsi que son organisation.  

Le groupe a ensuite mené deux temps de réflexion avec la Maison des adolescents, sur deux 
thématiques :  

Le langage des jeunes et les interactions entre eux  Quels sont les comportements à risques sur les réseaux 
 sociaux ? 
 
Les relations entre filles et garçons, la sexualité  Quelle doit-être la posture de l’animateur ? 
 
A partir du travail de synthèse réalisé par David Heskes (CSC C. Faure), il a également finalisé et validé la 
fiche « Document repère – Les missions de l’animateur référent jeunesse », document qui a ensuite été 
transmis à l’URNACS et la FCSF.  

Pour finir un début de réflexion a été engagé, sur l’idée de mettre en place un réseau jeunes en Charente-
Maritime… réflexion qui se poursuit en 2020. 

 

 COLLECTIF RÉFÉRENTS FAMILLE 
Ce dernier concerne les 24 centres sociaux. En 2019, comme tous les collectif, les 
référents Famille ont aussi travaillé sur la mise en œuvre possible nouveau projet 
fédéral, suivi également d’un temps d’échanges sur leurs attentes pour 2019. 
Deux points sont ressortis et ont été travaillés : 

 Les séjours vacances et sorties familiales : Quelles méthodes de recueils des 
envies des familles ? Les sorties « consommations » : oui / non ; Comment y 
répondre et quel sens avec le projet social de chaque structure ? Un sous-groupe (Sandrine Labrunie de 
Villages d’Aunis, Manuel Pineau de C. Faure et Laëtitia Simon de Boiffiers-Bellevue) a préparé le contenu, 
déroulement et organisation de cette journée sous forme d’échanges de pratiques. 

 Le souhait d’une séance d’expérimentation pour une meilleure appropriation de l’outil €conovie (suite à 
la formation de 2018). Là encore, un petit groupe (Brigitte Cosyns du CAP, Marie-Christine Bordes de 
l’AAPIQ, Laurence Davy de Cussé de St Eloi et Fanny Duval d’Aytré) s’est retrouvé pour l’organisation de ce 
temps.  

Compte tenu de la réorganisation au sein de la fédération, la déléguée 
adjointe a passé le relais concernant l’accompagnement de ce collectif, à 
Jaques Rodde, au mois de septembre. 

Une séance d’expérimentation a été organisée avec quelques-uns, pour 
s’approprier l’outil €conovie, une méthode d’accompagnement social, 
tournée vers le quotidien.  
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 COLLECTIF VIEILLISSEMENT 
Le collectif Vieillissement est composé de salariés et de bénévoles qui animent les groupes séniors. 

Depuis plusieurs années ce collectif tisse des liens entre les animatrices et animateurs des structures 
s’intéressant aux charentais-maritimes qui vieillissent.   

Cette année nous avons décidé, avec succès, de les associer à nos échanges ! Faire avec « les personnes 
concernées ». Aussi, des administratrices, des bénévoles d’ateliers mais aussi 
une présidente nous ont rejoint afin de partager ce qu’il se passe au plus 
près des territoires dans leur centre social.  C'est aussi le moyen de 
construire une parole « politique » commune que nous portons, ensemble, à 
l’échelle du département, de la région (URNACS et CARSAT) ainsi qu’au 
niveau national, au moyen de la FCSF et de la CNAV. 

Le collectif est un lieu de partage d’informations mais aussi d’échanges de 
pratiques et de "bons plans" ateliers, séjours, projets. Si trois centres sont 
labellisés par la CARSAT et disposent à présent des animatrices référentes 
séniors (Villages 
d’Aunis, le 
Pertuis et Espace 
Mosaïque), de 
nombreux autres 

sont prêts à passer le cap. Nous en voulons 
pour preuves le nombre important d’actions 
présentées pour la semaine bleue. Actions 
valorisées par la fédération au moyen de la 
création d’un flyer imprimé à 3000 
exemplaires.  

 

 

LA COMMUNICATION 
Le projet fédéral étant terminé, la fédération a entamé un travail de réflexion sur la refonte de son site 
Internet. Un questionnaire a été envoyé aux centres, afin de connaître leurs attentes, d’avoir leurs idées 
pour améliorer les contenus du site et 
de supprimer l’inutile. Les réponses 
nous aideront à construire le nouveau 
site, chose désormais possible 
puisque la Fédération nationale a 
terminé le gros travail entrepris en 
2018 sur la plateforme Wordpress. 

La page Facebook est dorénavant 
plus utilisée et sert aussi beaucoup à 
relayer les informations des centres. 
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GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
En fonction des centres d’intérêts et des envies de chacun, trois groupes de travail se sont 
montés, certains à vocation unique, d’autres pour perdurer. Ils associent parfois uniquement 

des salariés et d’autres fois des salariés et des bénévoles des centres sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALSH ÉMANCIPATEUR 

Suite à une participation de la Déléguée adjointe, à l’AG des 
Deux-Sèvres et à un échange avec le CS Villages d’Aunis, 
proposition a été faite en direction des coordonnateurs et 
DES RéfÉrentS Enfance du réseau, pour un échange et un 
partage de l’expérience du centre social Village d’Aunis 
avec Clément Guitton.  

Le groupe constitué, après un travail sur la notion 
d’émancipation, a ensuite souhaité organiser une journée 
d’échanges avec le centre socioculturel de Mauzé-sur-le-
Mignon (ayant suivi une formation et en expérimentation).  

A partir de ces deux temps, Le groupe a engagé un travail 
de construction collective d’un projet de formation en 17. 

 

« ALLER VERS » 

En raison de demandes et de questions d’animateurs 
Jeunesse sur cette thématique, la fédération a proposé 
d’organiser une rencontre avec un centre du réseau 17, Les 
Pictons (Marans), pour qu’il partage son expérience d’une 
formation-action menée sur ce sujet.  

Cette rencontre avait pour ambition de mettre en relation 
une demande avec une expérience menée correspondante. 
Chaque structure, pouvait ensuite poursuivre seule ou à 
plusieurs si cela faisait écho avec leur préoccupation du 
moment. 

 

MODÈLES 
SOCIOÉCONOMIQUES 

La recherche de nouveaux modèles socioéconomiques est 
un chantier national, mené par la FCSF. 

Il a été présenté au réseau 17 lors du séminaire de 
septembre, par Jacques Rodde (FD 17) et Jean-Luc Grosbois 
(FCSF), qui font partie du collectif national. 

LE CA FÉDÉRAL A DÉCIDÉ DE L’ouverture d’un chantier en 
Charente-Maritime. 
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FORMATION 
1. FORMATION DES BÉNÉVOLES 

La fédération a organisé deux formations thématiques pour les 
administrateurs des centres sociaux. 

La fonction d’administrateur a été suivie par une trentaine de 
personnes ; celle sur la gestion financière, par une quinzaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORMATION DES SALARIÉS 
En mars, Emilie Chouteau est arrivée comme chargée de mission Formation à l’URNACS et référente 
régionale CPNEF. 

RÉFÉRENT FAMILLE ........................................................................  
2 sessions d’une semaine, dont 5 jours animés par la FD 17. 

29 stagiaires dont 7 de Charente-Maritime 

3 thèmes abordés :  

 

 

 

 « Adaptation à la fonction de référent famille » 
 « Public et partenariat : approche sociologique de la 

famille et développement des partenariats » 
 « Approche méthodologique projet, Développement Social 

Local et Pouvoir d’agir des habitants »  
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FAVE .........................................................................................................   
La 3e et dernière partie de la formation FAVE 2018-2019 
s’est tenue dans les Deux-Sèvres au mois de janvier. Elle 
a été animée par Gérard Lebrun, délégué FD 17 et 
Caroline Carrère, déléguée FD 24 et suivie par 24 
stagiaires, issus de la Charente-Maritime, des Deux-
Sèvres, de la Dordogne et de la Vienne. 

Le programme 2019-2020 a débuté à l’automne, avec 
des formations proposées en doublon au Nord et au 
Sud de la Nouvelle-Aquitaine, afin de limiter les 
déplacements géographiques des participants et ainsi 
faciliter l’accès à cette formation. Elles sont animées 
par les délégués de quatre fédérations, dont la FD 17, en 
binômes. 

La session Sud (dpt 24, 33, 47, 64) animée par Christine 
Laroche et Caroline Carrère a concerné 23 personnes et 
celle du Nord (16, 17, 24, 79, 86) 32 stagiaires dont 15 de 
Charente-Maritime, ce qui porte le nombre total de 
personnes ayant été formées à 30 dans notre réseau (18 
salariés et 12 bénévoles).  

 

A l’avenir, il serait intéressant de regarder ce que cette 
formation aura permis d’apporter aux stagiaires et donc 
à leurs structures :  

 La mise en pratique ?  

 Y a –t-il des exemples de réussite ?  

 

 

 

  

La FAVE c’est quoi ? 

« Faire émerger et Animer des actions à 
Visée émancipatrice » 

C'est-à-dire renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des 
acteurs (animateurs, directeurs, référents familles, bénévoles…) 
qui animent des groupes d'habitants, dans l'intention de 
développer le pouvoir d'agir de ces derniers. 

Entre autre : quel est le processus pour accompagner les 
situations problématiques des habitants ? 

Pour pouvoir faire réellement évoluer les pratiques au sein du 
Centre Social, la participation (à minima) d’un bénévole et d’un 
salarié par centre, est souhaité. 
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FÉDÉRALISME 
 

 

 

 

 

 

1. AG NATIONALE  
Ce rendez-vous annuel s’est tenu du 17 
au 19 mai à St Etienne. Il a annoncé le 
lancement d’un nouveau congrès des 
centres sociaux pour 2020-2022.  

Au cours de l’assemblée statutaire, les 
motions votées ont été : 

 L’actualisation des statuts fédéraux et des modalités de 
renouvellement de la reconnaissance des membres actifs.  

 La réforme de la gestion des fonds Fosfora à l’horizon 2020 (fonds pour 
la formation des bénévoles). 

 L’engagement de la démarche de développement durable (comme 
principe d’intervention dans les projets des structures de l’animation de la vie 
sociale (proposée par la FD de la Drôme). 

Le conseil d’administration a été en partie renouvelé à la suite des élections, 
et Claudie Miller a été réélue à la Présidence. 

 

 

Les 6 membres de la délégation 17 se sont répartis dans les 
différents ateliers proposés au cours de ces trois jours. 

 

 

 

 

  

        LA FCSF 
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2. SÉMINAIRES NATIONAUX DES DÉLÉGUÉS 
Les deux délégués ont participé à ces rencontres entre pairs, organisées par la FCSF.  

Les thèmes de travail et de réflexion abordés ont été : 

 Les schémas politiques de territorialisation des CAF et ceux en lien avec les collectivités 
territoriales 

 Les stratégies en direction des institutions et la visée politique du projet FCSF 

 Le renforcement du portage politique des centres et des fédérations par les habitants 

 la crise écologique  et le rôle que peuvent tenir les centres sociaux 

 le développement du pouvoir d’agir 

 les modèles socioéconomiques des centres 

 

3. OPÉRATION « 400 ÉLUS FIERS DE LEUR 
CENTRE SOCIAL » 

La F.C.S.F. a engagé une démarche au printemps 2019 
en direction d’élus de collectivités locales, les invitant à 
la rédaction d’un manifeste « Les centres sociaux, 
acteurs de la cohésion sociale, et de transformation 
des territoires ». Celui-ci présente, le regard d’élus des 
rôles et des plus-values du centre social pour une 
collectivité locale.  

A la suite de la mobilisation du réseau ce manifeste a 
été signé par 28 élus de Charente-Maritime. 

Cette démarche a rencontré un réel succès avec, au 
final, 600 élus signataires du manifeste. 

 

4. ACCOMPAGNEMENT « LA FD FAIT SA MUE » 
Afin de pouvoir disposer de moyens nécessaires pour conduire les changements dans lesquels s’est 
engagée la FD 17 (nouveau projet fédéral, organisation du travail, missions équipe, évolution de la 
gouvernance et du fédéralisme), la FCSF a répondu favorablement à sa demande d’attribution d’une aide 
dégressive, sur une période de trois ans et provenant des fonds mutualisés.  

Ce soutien financier a permis, à partir de septembre 2019, d’augmenter légèrement le temps de travail de 
l’assistante et de recruter un chargé de mission à temps partiel qui a repris des missions du délégué, 
notamment une part de l’accompagnement des centres et la coordination de la mission CLAS.  

Un groupe d’appui ad hoc composé de représentants de la FCSF et de la FD 17 s’est réuni à 2 reprises en 
2019. 
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5. SERVICES CIVIQUES 
Dans le cadre de la convention avec 
l’Agence nationale du service civique, 
4 jeunes ont été accueillis entre 2018 
et 2019 et 3 autres, entre 2019 et 2020, 
dans les centres de C. Faure (La 

Rochelle), le CAP (Tonnay-Charente), Port-Neuf (La Rochelle) 
Royan et Vent des Iles (La Rochelle). 

Les missions portaient sur l’accueil des personnes handicapées, 
l’encouragement des habitants à participer à des activités 
culturelles et de loisirs ou encore l’accompagnement 
d’habitants dans la mise en place d’actions solidaires ou de 
jeunes dans le montage de projets. 

A partir de septembre 2019, c’est l’assistante fédérale qui a pris 
en charge cette mission, qui incombait auparavant au 
conseiller technique gestion. 

Pour valider une mission, chaque jeune doit suivre une formation civique et citoyenne, ainsi qu’une 
formation aux premiers secours. Le réseau a en plus mis en place une rencontre régionale entre les 
volontaires, leurs tuteurs et les assistantes fédérales ayant en charge les dossiers. Sa première édition s’est 
déroulée le 7 juin 2019, à Poitiers, sur le thème « Service civique et après ? ». La prochaine devrait avoir lieu 
en mai 2020. 
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1. ÉVÈNEMENT : LE GRAND BANQUET 
Les 11 et 12 janvier 2019, à Eysines (dpt 33) notre réseau a vécu un moment historique, avec l’union des 
deux fédérations régionales de Nouvelle-Aquitaine : celles de l’ancien Poitou-Charentes et de l’ancienne 
Aquitaine.  

Fruit d’un travail intensif débuté en 2017, ce rassemblement régional a réuni pendant deux jours plus de 
250 personnes, représentant 195 associations. Le réseau charentais-maritime était fortement représenté 
avec 44 participants. A l’instar de leurs collègues des autres fédérations départementales, les bénévoles et 
les salariés de la FD 17 ont été bien impliqués dans la préparation et le déroulement de cet évènement. 

Il s’est passé quoi ? 
Une assemblée constitutive de l’Union Régionale Nouvelle-
Aquitaine des Centres Sociaux pour sceller la fusion des deux 
fédérations régionales (L’URECSO et l’URFCSA). 

Des tables rondes et 
des ateliers pour 
comprendre les 
enjeux, se connaitre 
et construire 
ensemble une parole 
commune sur les 

quatre thématiques qui nous rassemblent à l’échelle de la 
région (jeunesse, culture, vieillissement, ruralité). 

Les interventions d’invités : présidente et délégué de la FCSF, sociologue etc. 

La présentation du délégué recruté 
pour piloter la nouvelle union : 
Jean-Marc Réverbel et de la 
chargée de mission formation : 
Emilie Chouteau. 

 

Un temps festif pour célébrer cette 
union comme il se devait ! 

  

             L’URNACS 
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2. LA COORDINATION POLITIQUE 

La coordination politique : qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit du groupe qui assure la fonction de représentation politique de l’union régionale. Il est composé 
de 5 personnes issues de chaque fédération départementale (soit 35 membres).  

Pour la Charente-Maritime, il s’agit de Romain Argentieri, Antoinette Lebot, El-Abbès Sebbar, Madeleine 
Viaud et Gérard Lebrun. 

Cette première année a été consacrée à la mise en place de l’organisation régionale et du plan de travail 
sur les priorités : formation, jeunesse, mais aussi sur les missions de développement territorial dans le 
Limousin, SENACS, les partenariats avec la fédération des CAF et le Conseil régional. 

 

3. LES CHANTIERS 

 Jeunesse ................................................................................  
4 temps d’échanges se sont déroulés entre les délégués de Nouvelle-Aquitaine, les animateurs jeunes, les 
administrateurs qui travaillent sur ce chantier et les jeunes porteurs de projets. Les fédérations ont créé 
un espace ressource pour partager leurs informations et leurs projets (Réseau jeune, service civique, 
assemblée libre des jeunes, réseau national FCSF) 

L’idée est de construire des parcours d’engagement, pour accompagner l’investissement des espaces 
politiques par les jeunes, à travers l’initiative de réseaux jeunes départementaux puis d’un réseau 
régional.  

 

 

Ce groupe a aussi bénéficié d’un temps de formation avec Fabrice DUMAS, de l’association Aequitaz, sur 
les assemblées libres de jeunes et les parlements libres des jeunes. 

 

 Ruralité 
A la suite de l’atelier ruralité, animé lors du Grand Banquet à Eysines, la 
coordination politique a validé l’ouverture d’un groupe de travail et a mandaté 
Antoinette Lebot, administratrice de la fédération 17, comme référente.  Elle a 
participé à une rencontre organisée par le Conseil régional le 23 octobre à La 
Souterraine (23). 

 

 

  Jeunes PARTICIPANT Jeune MOTEUR Jeune AMBASSADEUR 
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1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (élu le 11 avril 2019) 

Depuis la dernière assemblée générale il est composé de 20 membres titulaires, 15 dans le Collège des 
membres actifs (bénévoles), 5 dans le Collège des salariés) et de 6 membres suppléants.  

Le conseil d’administration a siégé 6 fois et le Bureau, composé de 8 membres, s’est retrouvé à 5 reprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÉDÉRATION 17 

A travaillÉ sur : 

 PrOJET FÉDÉRAL 

 Préparation des 
instances A.G 

 Élections du 
Bureau et des 
mandats 

 Partenariats 
institutionnelS  

 Accompagnement 
des centres 

 Gestion du 
personnel et la 
démarche Zoom RH 

 Fédéralisme 
national et régional  

 Gestion de la FD  
(arrêt des comptes, 
débat d’orientations 
budgétaires)  

 Ouverture, suivi 
de chantiers et 
groupes de travail 
(modèles socio-
économiques, 
élections 
municipales, histoire 
des 50 ans de la FD) 
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2. LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 
L’accompagnement démarré en septembre 2018 par le Cabinet Alter-Conseil dans le cadre du dispositif 
ZOOM RH, porté par Uniformation, s’est poursuivi et a été finalisé au cours du 1er semestre 2019. Il s’est 
concrétisé par trois temps de travail avec la commission employeurs, deux temps collectifs avec les 
membres de l’équipe et des entretiens individuels au terme desquels des pistes d’évolution de 
l’organigramme structurel et de l’organisation du travail ont été formalisées. 

Les propositions soumises au C.A du 3 juin ont été retenues et ont été mises en application à partir de 
septembre 2019 et se déclinent comme suit : 

 Mise en place d’une organisation en mode projet (chaque mission est calibrée, répartie, optimisée 
et suivie).  

 Nouvelle répartition des missions entre les salariés / optimisation 
 Augmentation du temps de travail de l’assistante fédérale. 
 Recrutement d’un chargé de missions à temps partiel sur la période de conduite de changement 

 

3. L’ÉQUIPE FÉDÉRALE 
Assistante Fédérale : Catherine Desgraves, en charge de l’accueil, de la gestion administrative, de la 

logistique du siège et externe, de la communication, de l’accueil des services civiques. 

 

Conseiller technique gestion : Fabrice Péricaud, référent du Pôle « Fonctions 

supports », en charge de la gestion financière, de la comptabilité et de la paie, de la gestion 

administrative du personnel, du soutien au réseau des centres 17 et de prestations de gestion au 

sein du réseau aquitain. 

Chargé de mission : Jacques Rodde, en charge de l’accompagnement des centres sociaux de 

l’agglomération de La Rochelle et de Saintes, de la coordination de la mission CLAS, de l’animation du 

collectif vieillissement, du collectif Référents Familles et du chantier modèles socio-économiques. 

 

Déléguée adjointe : Christine Laroche, référente des pôles « Accompagnement » et « Animation du 

réseau ». En charge de l’accompagnement des centres des CDC de Haute-Saintonge, Aunis-sud, 

Aunis-Atlantique, des agglomérations de Rochefort Océan et de Royan-Atlantique, de l’animation 

des groupes animateurs jeunes, DAC, des groupes thématiques ALSH émancipateurs, des 

dispositifs partenariaux labellisation jeunesse, accès aux droits et promeneurs du Net, du 

programme de formation Valeurs de la République et Laïcité. 

Délégué : Gérard Lebrun, référent des Pôles « Fédéralisme » et « Formation », en charge du projet 

fédéral, de la vie associative et des instances, du lien avec l’Union régionale et de la FD nationale, des 

partenariats institutionnels, de la gestion administrative, financière, des ressource humaines et 

matérielles de la fédération, du programme de formation départemental, de l’animation du Groupe 

Direction, du chantier « Gouvernance fédérale ».   

Agent d’entretien : Khadouj Ben Saddick, en charge de l’entretien des locaux. 
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ous débuterons ce rapport moral par un évènement fédérateur et festif que fut le Grand Banquet des 

11 et 12 janvier 2019, officialisant le nouveau réseau des Centres sociaux de la région Nouvelle-

Aquitaine. 

La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015) avec un nouveau 

découpage géographique des régions et ses transformations administratives a engendré une redistribution des 

compétences entre les échelons régionaux, départementaux, intercommunaux. Ce n'est pas sans 

conséquences sur les liens que le réseau des Csx doit renouer avec ses partenaires. 

Lors de ce rassemblement à Eysines (33), la démocratie a été au cœur des échanges « opter pour la 

démocratie : c'est pour les centres sociaux et socioculturels, vouloir une société ouverte au débat et au partage 

du pouvoir ».  

Les 7 fédérations se sont organisées en coordination politique, nouveau mode de gouvernance dans laquelle la 

Fédération de Charente-Maritime a 5 représentants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du 

projet régional. 

 

La finalisation de notre projet fédéral 2019-2022 a mis en évidence : 

Une nécessaire dynamique d'échanges et de co-construction qui s'est exprimée lors des 
Conseils d’Administration, des rencontres territoriales entre groupes de pairs et à l’occasion de 
la journée départementale à Rochefort. Tous ces temps ont contribué au renforcement de 

notre fédéralisme par des contributions, des compléments, des précisions, des propositions d'actions 
et enfin une appropriation du projet par les centres. 

Une nécessaire expertise de la commission technique nationale qui nous soutient dans notre 
réflexion sur la gouvernance, les fonctions fédérales (accompagnement et animation du 
réseau), sur l’équilibre financier. Celle-ci nous a recommandé de mettre en place un groupe 

d'appui avec la participation des délégués référents du réseau national. 

Une nécessaire formation pour faire évoluer la gouvernance de la fédération : mieux activer le 
travail associé, travailler ensemble, œuvrer au « nous » (administrateurs, alliés, délégués). « Un 
monde meilleur est possible, l'action collective me transforme, transforme les autres et peut 

transformer le monde » (Yves Maquet). 

 

 

Une FD ancrée sur le territoire de Charente-Maritime. 

Suite à l'analyse du fonctionnement de l'ensemble de l'équipe fédérale menée par les administrateurs 

et les salariés en 2018, a été sollicité un accompagnement dans le cadre du dispositif Zoom RH.  

Soucieux du sens commun et d'une énergie commune au service du projet, de l'urgence de remédier à 

la surcharge de travail des salariés, tout en maintenant le niveau d'implication auprès des centres, le 

conseil d’administration a décidé d’augmenter le temps de travail de l'assistante fédérale et de recruter 

un chargé de mission à hauteur de 15h hebdomadaires pour un an.  

Par ailleurs, il a préconisé de développer une veille active et d’intervenir avant qu'un centre ne soit en 

trop grande difficulté. 
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Le C.A. fédéral, sollicité par le questionnement des centres sociaux à l'occasion des élections municipales, leur a 

proposé un document ressource constituant une base de réflexion avec des repères éthiques et juridiques, 

relative à des candidatures d’acteurs du réseau. Bien évidemment cette démarche consistait à apporter un 

soutien tout en laissant les centres libres dans leurs approches et dans la gestion des spécificités locales. 

La Fédération 17 a pris part dans cette actualité qui fonde notre démocratie et notre vivre ensemble en 

Charente-Maritime.  

 

Sur le plan partenarial, la FD a été invitée à participer à la demande de la CAF au schéma départemental de 

l’animation de la vie sociale. C’est là une reconnaissance pour les centres et leur fédération qui ne sont pas 

seulement des prestataires de service mais aussi des partenaires qui peuvent faire culture commune avec la 

CAF. 

Nous pouvons regretter que le Comité Départemental Stratégique n’ait pas été convoqué en 2019, comme le 

Préfet s’y était engagé. Son départ et les priorités des services liées à la préparation de leur restructuration en 

sont les raisons principales. Les enjeux sont suffisamment importants pour espérer la reprise de cette instance 

en 2020. 

Avec les évènements partagés avec la FCSF, nous ressentons une plus grande proximité. Cela se concrétise 

par les propositions du Comité technique national (CTN) nous accompagnant dans la mise en œuvre de « la 

Fédé fait sa mue ». 

Renforcés politiquement, stratégiquement, méthodologiquement et financièrement (fonds nationaux 

mutualisés par la FCSF), nous pourrons mieux faire évoluer notre mode de gouvernance en 

développant le portage politique par un plus grand nombre de personnes, en favorisant une plus 

grande coopération entre FD et centres, en cohérence avec les 4 axes de notre projet fédéral !  

Notre participation à l'AG de la FCSF, au groupe présidents de fédérations, à des chantiers nationaux 

(préparation congrès 2022, mise en œuvre de la motion jeunesse au niveau départemental, modèles 

socio-économiques) montre que nous sommes acteurs au sein de la Fédération nationale. 

La FCSF s'est positionnée sur des questionnements politiques en réponse à des interpellations de 

centres ou de FD, précisant bien qu'elle tenait à son rôle de garant du sens et de force de 

propositions. Ainsi la FCSF nous renforce-t-elle sur l'importance de faire réseau et de trouver des 

ressources et non des incantations pour nos fonctionnements et mise en œuvre de notre projet 

fédéral et de centre social. 

Nous ne sommes qu’au début de la mise en œuvre du projet fédéral, gardons présent à l'esprit que 

« Ce sont les habitants qui doivent pouvoir s'exprimer, dialoguer avec leurs élus, défendre leur dignité 

d'acteurs de la vie de la cité » (A. Cantarutti, délégué général de la FCSF). 

Les coprésidentes, 

Antoinette Lebot et Madeleine Viaud 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 Le compte de résultat 2019. 

 Le bilan au 31 décembre 2019. 

 Les annexes 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées 

 Le budget prévisionnel 2020 

 

 

DÉLIBÉRATIONS SOUMISES A 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 Approbation des comptes 2019. 

 Affectation du résultat 2019 

 Affectation de fonds dédiés au projet 2020 « 50 ans de la 

Fédération 17 ». 

 Approbation du budget prévisionnel 2020. 

 Appel des cotisations fédérales 2020. 

 Renouvellement du mandat de commissariat aux comptes 

2020/2025 
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TOTAL % TOTAL %

RESULTAT D'EXPLOITATION
PARTICIPATIONS ET SERVICES 35 182,87 8,87% 35 870,00 9,29%
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 180 717,84 45,56% 151 406,66 39,20%
PRODUITS DE GESTION 177 424,41 44,73% 176 369,24 45,66%
REPRISE SUR PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES 441,00 0,11% 20 302,90 5,26%
TRANSFERT DE CHARGES 72,41 0,02% 131,04 0,03%

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 393 838,53 99,30% 384 079,84 99,44%
ACHATS 4 392,81 1,12% 13 487,66 3,46%
SERVICES EXTERIEURS 18 897,17 4,82% 13 500,50 3,47%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 92 614,60 23,64% 75 784,78 19,46%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6 127,05 1,56% 6 210,50 1,59%
CHARGES DE PERSONNEL 245 463,61 62,66% 261 640,45 67,18%
CHARGES DE GESTION COURANTE 1 280,32 0,32% 678,30 0,18%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 11 427,87 2,92% 13 035,51 3,35%
DOTATIONS AUX PROVISIONS 4 219,69 1,08% 3 619,31 0,93%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS 6 000,00 1,53%

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 390 423,12 99,66% 387 957,01 99,61%

RESULTAT D'EXPLOITATION + 3 415,41 70,11% - 3 877,17 118,96%

RESULTAT FINANCIER
PRODUITS FINANCIERS 1 750,22 0,44% 1 359,05 0,35%
CHARGES FINANCIERES 1 337,11 0,34% 1 531,64 0,39%

RESULTAT FINANCIER + 413,11 8,48% - 172,59 5,30%

RESULTAT EXCEPTIONNEL
PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 043,00 0,26% 790,61 0,20%
CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL + 1 043,00 21,41% + 790,61 -24,26%

TOTAL PRODUITS 396 631,75 100,00% 386 229,50 100,00%

TOTAL CHARGES 391 760,23 100,00% 389 488,65 100,00%

RESULTAT NET DE L'EXERCICE + 4 871,52 100,00% - 3 259,15 100,00%

COMPTE DE RESULTAT GENERAL 2019

EXERCICE CLOS AU 

31/12/2018

EXERCICE CLOS AU 

31/12/2019

 

EXERCICE 

CLOS

LE 

31/12/2018

Brut
Amort./

Prov.
Net Net

Fonds propres 33 754,05 33 754,05

Subventions d'investissement non renouvelables 54 350,05 54 350,05

Réserve de trésorerie 49 545,93 49 545,93

Report à nouveau + 48 249,26 + 51 508,41

Résultat de l'exercice + 4 871,52 - 3 259,15

Subvention d'équipement CAF 8 061,00 + 9 104,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 293 238,01 145 258,11 147 979,90 158 541,37 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1) 198 831,81 195 003,29

PROVISIONS/RISQUES&CHARGES (2) 31 013,90 26 794,21

FONDS DEDIES (3) 7 106,10 1 547,10

Emprunts bancaires 54 522,89 64 379,09

Fonds de solidarité CSX 246 160,78 243 052,58

Dettes rattachées au personnel 78 434,45 73 525,87

Dettes sociales et fiscales 33 109,57 37 023,42

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 594 739,02 594 739,02 542 601,78 Autres dettes 68 372,42 58 617,59

TOTAL DETTES (4) 480 600,11 476 598,55

Charges constatées d'avance 800,00 Produits perçus d'avance 25 167,00 2 000,00

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (3) 800,00 TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (5) 25 167,00 2 000,00

887 977,03 145 258,11 742 718,92 701 943,15 742 718,92 701 943,15

499 084,97Disponibilités 561 449,36 561 449,36

2 210,63

Créances 33 289,66 33 289,66

7 527,40

Centres sociaux 17 343,05 17 343,05 35 989,41

Autres 15 946,61 15 946,61

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2019

TOTAL PASSIF (1+2+3+4+5)

EXERCICE CLOS

LE 31/12/2019

TOTAL ACTIF (1+2+3)

ACTIF PASSIF

EXERCICE 

CLOS

LE 

31/12/2019

43 516,81

Immmobilisations financières 2 210,63 2 210,63

287 708,48 141 939,21 145 769,27

EXERCICE 

CLOS

LE 

31/12/2018

Immmobilisations incorporelles

Immmobilisations corporelles

3 318,90 3 318,90

156 330,74
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX DE LA CHARENTE MARITIME

47 avenue des Corsaires

17000 La Rochelle

Téléphone :  05.46.67.43.01

Télécopie : 05.46.42.06.77

Courriel : federation.csx.17@gmail.com

Total du bilan avant répartition :                       742 718,92 € 

Résultat +4 871,52 €

* Continuité de l'exploitation,

* Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

* Indépendance des exercices.

 Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

I - Règles et méthodes comptables  Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

II - Engagements hors bilan  - terrains : non amortissables

 - constructions : 25 à 30 ans

III - Notes sur le bilan actif  - agencements et aménagements sur immeubles : 15 ans

 - agencements et aménagements divers : 10 ans

IV - Notes sur le bilan passif  - matériel de transport : 5 ans

 - logiciels informatiques : 5 ans

V - Détails produits et charges  - matériel informatique : 3 ans

 - matériel de bureau : 5 ans

VI - Informations complémentaires  - mobilier de bureau : 5 ans

Engagements donnés  - Location d'un photocopieur

(location d'un photocopieur) 4 095,95 €     dont 3 276,76 € à moins d'un an.

 - Hypothèque sur emprunt de 100.000 €

Engagements reçus Néant

Dettes garanties par des suretés réelles

Autres informations significatives

Exercice clos le 31 Décembre 2019

Annexes

I - Règles et Méthodes Comptables

II - Engagements hors bilan

 La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts  historiques.

 Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux  hypothèses de base : 

Annexes

Annexes des comptes annuels

Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2019

Emprunt Crédit Coopératif garanti par une

hypothèque de second rang, sans concurrence, à

hauteur de

100 000 €. Solde au 31-12-2019 : 54 523 €.
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 Frais d'établissement : Non applicable
 Frais Commercial : Non applicable
 Actif immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants : 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Fonds propres 33 754,05       33 754,05       
Subventions d'investissement 54 350,05       54 350,05       
Réserve de trésorerie 49 545,93       49 545,93       
Report à nouveau 51 508,41       3 259,15         48 249,26       

Logiciels informatiques de gestion 3 318,90 3 318,90 Résultat de l'exercice -3 259,15        8 130,67         4 871,52         
Immobilisations incorporelles 3 318,90 0,00 0,00 3 318,90 Subvention Equipement CAF 9 104,00         1 043,00         8 061,00         

Terrains 19 437,25 19 437,25 195 003,29     8 130,67         4 302,15         198 831,81     
Constructions 164 247,29 164 247,29
Agenc-aménagements sur immeubles 63 801,97 63 801,97
Agenc-aménagements divers 6 397,28 6 397,28 Fonds dédiés
Matériel de transport 12 480,00 12 480,00 A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Matériel de bureau & informatique 10 467,77 866,40 11 334,17 Subvention DRJSCS/VRL 2017* 1 547,10         441,00            1 106,10         
Mobilier de bureau 10 010,52 10 010,52 Subvention DRJSCS/VRL 2019* 5 000,00         5 000,00         
Immobilisations en-cours 0,00 0,00 Subvention DDCS 2019 1 000,00         1 000,00         

Immobilisations corporelles 286 842,08 866,40 0,00 287 708,48 1 547,10         6 000,00         441,00            7 106,10         
Crédit Coopératif Parts sociales A 701,38 701,38 * Valeurs de la République et Laïcité

Crédit Coopératif Parts sociales B 1 479,25 1 479,25
Fonds de garantie 0,00 0,00
Dépots et cautionnements versés 30,00 30,00  Provisions : 

Immobilisations financières 2 210,63 0,00 0,00 2 210,63 A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
TOTAUX 292 371,61 866,40 0,00 293 238,01  Provisions réglementées -                  

 Provisions pour Charges 26 794,21       4 219,69         31 013,90       
 Provisions pour Risques -                  

26 794,21       4 219,69         -                  31 013,90       

Logiciels informatiques de gestion 3 318,90 3 318,90
Immobilisations incorporelles 3 318,90 0,00 0,00 3 318,90

Constructions 74 552,42 5 835,59 80 388,01
Agenc-aménagements sur immeubles 25 626,19 3 514,14 29 140,33
Agenc-aménagements divers 2 413,56 639,73 3 053,29  Etat des dettes : 
Matériel de transport 12 300,00 180,00 12 480,00 Montant Brut  A un an au plus A plus d'un an A plus de 5 ans
Matériel de bureau & informatique 6 014,62 1 026,44 7 041,06  Etablissement de crédit (1) 54 522,89       10 075,26       42 590,34       1 857,29
Mobilier de bureau 9 604,55 231,97 9 836,52  Dettes financières diverses (2) 246 160,78     246 160,78     

Immobilisations corporelles 130 511,34 11 427,87 0,00 141 939,21  Fournisseurs 3 377,00         3 377,00         
Crédit Coopératif Parts sociales A 0,00 0,00  Dettes sociales et fiscales 33 109,57       33 109,57       
Crédit Coopératif Parts sociales B 0,00 0,00  Dettes / Immobilisations -                  -                  
Dépots et cautionnements versés 0,00 0,00  Autres dettes 64 995,42       64 995,42       

0,00 0,00 0,00 0,00 402 165,66     357 718,03     42 590,34       1 857,29         
TOTAUX 133 830,24 11 427,87 0,00 145 258,11

Actif circulant : Montant Brut  A un an au plus A plus d'un an
Créances Centres Sociaux 17 343,05         17 343,05         
Prêts aux Centres Sociaux -                    -                     Dettes représentées par des effets de commerce : Non applicable
Autres Créances 15 946,61         15 946,61         

-                     Produits constatés d'avance : 25 167,00       
33 289,66         33 289,66         Voir détail chapitre V.

Voir détail chapitre V.

Charges constatées d'Avance

(1) emprunt immobilier Travaux (dernière échéance le 19/02/2025)

(2) participations des centres sociaux au fonds de solidarité

La provision pour  charges correspondant à l'obligation conventionnelle pour l'indemnité de départ à 

la retraite. Elle est mise à jour sur la base

 - du départ à la retraite à l'âge de 62 ans,

 - d'un taux d'actualisation de 0,77 %,

 - et d'une revalorisation de salaires de 0,73 %.

Amortissements 

cumulés au 

début de 

l'exercice

Rubriques

Augmentations 

dotations de 

l'exercice

Diminutions 

d'amortis. de 

l'exercice

Amortissements 

cumulés à la fin 

de l'exercice

Exercice clos le 31 Décembre 2019

Annexes

IV - Notes sur le bilan passif

Exercice clos le 31 Décembre 2019

Annexes

III - Notes sur le bilan actif

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS

Fonds propres

Rubriques

Valeur brute au 

début de 

l'exercice

Augmentations Diminutions

Valeur brute à 

la clôture de 

l'exercice
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Produits à recevoir 33 289,66                             
Créances centres sociaux 17 343,05
Cotisations 17 343,05
Prêts de trésorerie 0,00 Provision pour charges - Indemnité Départ à la Retraite
Autres 0,00

Créances diverses 15 946,61
URNACS 12 779,11
FD79 600,00
FD86 962,50
UNIFORMATION 705,00
AVANCE AU PERSONNEL 900,00

Charges constatées d'avance -                                         Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants : 

Charges à payer 179 916,44                           
Fournisseurs 1 881,60
AIGA 956,00
GARAGE RENAULT POINCARE AUTOS 873,60
ULYS AUTOROUTE 52,00

Prestataires formations 1 495,40
F.CAMOU 495,40
G.PRIEUR 1 000,00

Dettes sociales et fiscales 33 109,57
URSSAF/POLE EMPLOI 18 240,00
HUMANIS RETRAITE 5 175,21
CHORUM PREVOYANCE 834,51
UNIFORMATION 3 246,00
IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE 1 934,00
DDCS17 3 679,85

Dettes diverses 143 429,87
Personnel - Congés Payés 30 924,38
Personnel - Compte Epargne Temps 47 510,07
FCSF 48 125,54
Commissariat aux comptes 2 500,00
Centres Sociaux 14 369,88

Produits constatés d'avance 25 167,00                             
Subvention CAF-CLAS 2019/2020 21 000,00
Fonds mutualisés FCSF 4 167,00

0 Euros bruts annuel.

Exercice clos le 31 Décembre 2019

Annexes

V - Détail des produits et charges

Exercice clos le 31 Décembre 2019

Annexes

VI - Informations complémentaires 

Notre convention collective ALISFA prévoit une indemnité de départ égale à 1/60ème de la 

rémunération annuelle par année d'ancienneté (avec un maxi de 15 ans).

L'engagement Retraite figure en provisions pour charges (cf chapitre IV).

Conformément a la loi du 23/05/2006 relative au volontariat associatif, le montant des 

rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants s'élève à :
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2019 2018
EAU - GAZ - ELECTRICITE 2 000,00 1 813,82 1 747,73
CARBURANT 1 400,00 1 107,79 1 181,10
PRODUITS D'ENTRETIEN 100,00 102,17 126,57
PETIT EQUIPEMENT 1 000,00 559,52 9 644,18
FOURNITURES DE BUREAU 1 000,00 809,51 788,08

TOTAL ACHATS 5 500,00 4 392,81 13 487,66
REDEVANCES DE CREDIT BAIL 3 300,00 3 292,04 3 271,88
LOCATIONS IMMOBILIERES 278,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS (biens immobiliers) 1 500,00 550,50 3 180,27
ENTRETIEN ET REPARATIONS (biens mobiliers) 300,00 926,60 613,46
MAINTENANCE 2 300,00 3 018,84 2 739,90
PRIME D'ASSURANCES 2 000,00 1 603,36 1 951,22
DOCUMENTATION 1 000,00 875,36 728,77
FRAIS DE COLLOQUE, SEMINAIRE 925,00
FRAIS DE FORMATION DES ACTEURS 500,00 7 427,47 1 015,00

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 10 900,00 18 897,17 13 500,50
PERSONNEL MIS A DISPOSITION 8 000,00 16 202,35 8 527,11
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 4 000,00 10 375,99 4 219,56
HONORAIRES 2 500,00 2 663,60 2 410,80
PUBLICITE - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES 500,00 670,20 512,00
DEPLACEMENTS DES BENEVOLES 1 500,00 844,00 1 194,30
DEPLACEMENTS DU PERSONNEL FEDERAL 4 000,00 2 359,72 3 592,31
DEPLACEMENTS DU PERSONNEL CSX 2 692,17
MISSIONS-RECEPTIONS 2 000,00 1 726,50 2 054,10
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 4 000,00 3 351,06 4 167,45
FRAIS POSTAUX 800,00 659,94 462,00
TELECOMMUNICATIONS 4 000,00 5 254,78 4 148,70
SERVICES BANCAIRES 500,00 648,00 474,00
COTISATIONS 41 500,00 41 231,84 41 362,84
FRAIS DE REPRODUCTION
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 3 000,00 3 934,45 2 659,61

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 76 300,00 92 614,60 75 784,78
CONTRIBUTION FORMATION DU PERSONNEL 4 200,00 4 084,05 4 201,50
AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 000,00 2 043,00 2 009,00

TOTAL FORMATIONS ET IMPOTS 6 200,00 6 127,05 6 210,50
REMUNERATIONS DES PERSONNELS 180 800,00 174 977,90 188 169,80
CHARGES SOCIALES 73 900,00 70 485,71 73 470,65
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 254 700,00 245 463,61 261 640,45
CHARGES DE GESTION COURANTE 50,00 1 280,32 678,30
CHARGES FINANCIERES 1 350,00 1 337,11 1 531,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 13 000,00 11 427,87 13 035,51
DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 000,00 4 219,69 3 619,31
ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS 6 000,00

TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 15 000,00 21 647,56 16 654,82

2019 2018
PRESTATIONS DE MISE A DISPOSITION 4 800,00 14 668,00
PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 1 557,37
REMUNERATIONS D'INTERVENT°/FORMAT° DES ACTEURS 20 000,00 28 825,50 21 202,00

TOTAL PARTICIPATIONS ET SERVICES 20 000,00 35 182,87 35 870,00
POSTES FONJEP 14 200,00 10 660,50 14 214,00
SUBVENTIONS ETAT 18 000,00 32 724,34 13 692,66
SUBVENTIONS DEPARTEMENT 40 000,00 30 000,00 30 000,00
SUBVENTIONS VILLE DE ROCHEFORT

SUBVENTIONS CAF 98 500,00 99 000,00 93 500,00
AUTRES SUBVENTIONS 8 333,00

TOTAL DES SUBVENTIONS 170 700,00 180 717,84 151 406,66
COTISATIONS CENTRES SOCIAUX - FDCS 17 135 000,00 134 122,28 132 932,75
COTISATIONS CENTRES SOCIAUX - URECSO 5 400,00 4 800,00 5 400,00
COTISATIONS CENTRES SOCIAUX - FCSF 35 000,00 35 537,88 35 116,79
REMBOURSEMENTS DES FORMATIONS 3 000,00 2 964,25 2 914,26
PRODUITS DIVERS DE GESTION 5,44

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION 178 400,00 177 424,41 176 369,24
PRODUITS FINANCIERS 300,00 1 750,22 1 359,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS 450,00 1 043,00 790,61
REPRISES SUR PROVISIONS

REPORT RESSOURCES NON UTILISEES/ANNEES ANTERIEURES 441,00 20 302,90
TRANSFERT DE CHARGES 150,00 72,41 131,04

RESULTAT GLOBAL + 4 871,52 - 3 259,15

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE 2019

BP 2019
REEL

BP 2019
REEL

389 488,65

C

H

A

R

G

E

S

TOTAL DES CHARGES 370 000,00 391 760,23

P

R

O

D

U

I

T

S

TOTAL DES PRODUITS 370 000,00 396 631,75 386 229,50
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COMPTE DE RESULTAT 2019 
Excédent 4.871,52 €. 

 

DU COTE DES CHARGES Ecart/BP 2019 

Les comptes Achats (60) se maintiennent - 1.107 € 

Les comptes Services Extérieurs et Autres Services Extérieurs sont en hausse 
Cela s’explique notamment par : 

 Les frais occasionnés pour la journée départementale (1.580 €) : location du Forum des marais, frais 
pour l’accueil, l’apéro et les repas des animateurs et le coût de l’intervention de La Braise. 

 Les frais de colloque et séminaires (925 €) : grand banquet, séminaire FCSF des cadres fédéraux. 

 Les engagements sur le programme de formation des bénévoles (7.427 €) : formation Gestion, 
Gouvernance (Yves Maquet), Nouveaux administrateurs (G. Prieur). 

 La mise à disposition du Chargé de mission depuis septembre (10.132 €) 

 Les prestations pour les formations Valeurs de la République et Laïcité et la journée du 23 mai (6.170 
€) 

 Les coûts de télécommunications supplémentaires liés à la fibre optique (+1.106 €) 

 La formation du personnel (+1.275 €). 
Ces opérations sont en grande partie couvertes (voir commentaires des produits) par des financements 
complémentaires (CPNEF/UNIFORMATION/FDVA/FOSFORA/SUBVENTIONS ETAT et FCSF). 

+ 24.312 € 

Concernant la masse salariale (comptes 63/64) : 

 Une baisse liée à l’absence du Conseiller Technique 

 Intégration du coût supplémentaire sur le poste de l’Assistante Fédérale (augmentation de 4 heures 
hebdo depuis septembre) 

 Mais des charges plus importantes sur les provisions des jours RTT inscrits sur le Comptes Epargne 
Temps. 

- 9.309 € 

Les dotations et engagements comprennent : 

 Les amortissements en baisse (fin des amortissements du véhicule en début d’année 2019, 
l’amortissement représentait 2.500 € par an) 

 Les provisions pour les départs en retraite : +2.220 € 

 Les engagements à réaliser sur les subventions ETAT (report en 2020 des stages Laïcité et d’une partie 
de la subvention de la DDCS non utilisée) : +6.000 € 

+ 6.648 € 

 

DU COTE DES PRODUITS  

Les prestations Centres Sociaux correspondent au chargé de mission de l’Espace Camaieux (janv/février). + 4.800 € 

Les rémunérations des interventions et formations se sont développées. Il s’agit : 

 Des prestations Comptabilité de l’URNACS et des paies réalisées pour le compte de l’URNACS et des 
fédérations 79 et 86. 

 Des prestations des délégués dans le cadre des formations organisées par l’URNACS (FAVE et 
REFERENTS FAMILLES) et des stages Laïcité (2 en 2019) 

 Les fonds FOSFORA pour financer le programme de formation des bénévoles 

+ 10.383 € 

Du mouvement sur les subventions 

 ETAT : une nouvelle baisse constatée sur le soutien financier de la DRJSCS «Tête de Réseau» (-315 €), 
une aide complémentaire de la DDCS (+2.000 €), les financements alloués pour Valeurs de la 
République et Laïcité (2.000 € pour la journée du 23 mai + 10.000 € pour le programme des stages) et 
ceux obtenus dans le cadre du FDVA (2.500 €) 

 FONJEP : un ½ poste FONJEP n’a pas été reconduit 

 Aucune évolution de la subvention du Département 

 La CAF a reconduit le financement de la mission départementale CLAS et a augmenté la subvention de 
fonctionnement de 5.000 € 

 La FCSF a donné un avis favorable pour soutenir la « Mue » de la fédération dans le cadre des fonds 
mutualisés sur 3 années (soit 50.000 € au total) : 8.333 € en 2019 

+ 10.018 € 

Au niveau des autres produits, on peut observer que : 

 les cotisations départementales progressent un peu par rapport à l’année 2018 compte tenu de la 
cotisation du CSC PRIMEVERE LESSON 

 Les remboursements sont conformes aux prévisions : ils intègrent la participation de la CPNEF au titre 
du grand banquet (800 €) et la prise en charge par UNIFORMATION d’actions de formation. 

Les produits exceptionnels correspondent à la quote-part des subventions d’équipement CAF (Travaux et 
Visio) et le report de fonds dédiés (subvention Valeurs de la République et Laïcité). 

+ 1.431 € 
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CHARGES TOTAL PRODUITS TOTAL

EAU - GAZ - ELECTRICITE 2 000

CARBURANT 2 000 PRESTATIONS ET INTERVENTIONS 26 000

PRODUITS D'ENTRETIEN 100

PETIT EQUIPEMENT 500 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 800

FOURNITURES DE BUREAU 1 000

TOTAL ACHATS 5 600 TOTAL PRODUITS DES SERVICES 26 800

REDEVANCES DE CREDIT BAIL 3 300

ENTRETIEN ET REPARATIONS/BIENS IMMOBILIERS 1 500 POSTES FONJEP 10 660

ENTRETIEN ET REPARATIONS/BIENS MOBILIERS 500

MAINTENANCE 3 000 SUBVENTIONS ETAT 20 000

PRIME D'ASSURANCES 2 100

DOCUMENTATION 1 000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 40 000

FRAIS DE COLLOQUE, SEMINAIRE 1 000

FORMATION DES ACTEURS 5 000 SUBVENTIONS CAF 101 000

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 17 400

PERSONNEL EXTERIEUR 37 500 AUTRES SUBVENTIONS - FONDS MUTUALISES FCSF 22 340

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 7 500

HONORAIRES 2 600 TOTAL DES SUBVENTIONS 194 000

PUBLICITE-PUBLICATIONS-RELATIONS PUBLIQUES 1 500

DEPLACEMENTS BENEVOLES 1 000 COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX - FD 17 135 000

DEPLACEMENTS PERSONNEL 1 000

DEPLACEMENTS PROF. DU RESEAU 2 500 COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX - URNACS 4 800

MISSIONS-RECEPTIONS 1 500

FRAIS DE FONCT. DES INSTANCES ASSOCIATIVES 3 500 COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX - FCSF 36 000

FRAIS POSTAUX 700

TELECOMMUNICATIONS 5 300 REMBOURSEMENTS DES FORMATIONS 2 500

SERVICES BANCAIRES 600

COTISATIONS 41 800 TOTAL DES PRODUITS DE GESTION 178 300

FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 3 500

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 110 500

CONTRIBUTION FORMATION DU PERSONNEL 4 200 PRODUITS FINANCIERS 800

AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 300

TOTAL FORMATIONS ET IMPOTS 6 500

REMUNERATIONS DU PERSONNEL 180 000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 450

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE 69 200

AUTRES CHARGES SOCIALES 450 REPRISES/PROVISIONS 9 000

CHARGES DE PERSONNEL 249 650 REPORT DES FONDS DEDIES 5 400

CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000

CHARGES FINANCIERES 1 100 TOTAL REP./PROV. & REPORT/RESSOURCES 14 400

CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 14 500

DOTATIONS AUX PROVISIONS 4 500 TRANSFERT DE CHARGES

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS

TOTAL DOTATIONS 19 000

TOTAL DES CHARGES 415 750 TOTAL DES PRODUITS 415 750

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX

BUDGET PREVISIONNEL 2020
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 

Reconduction des charges de fonctionnement avec quelques ajustements 

Maintien de l’Equipe fédérale : 5 salariés – 3,9 ETP 

 2 délégués et 1 Conseiller Technique Gestion à temps complet, 1 Assistante fédérale (28 h/hebdo) et 1 agent 
d’entretien (3h/hebdo). 

Complété du chargé de mission mis à disposition (15h/hebdo). 

Orientations retenues par le CA du 4/07/2019 sur les demandes de subventions 2020 
 Département : 40.000 € / CAF : 80.000 € / DDCS : 8.000 € 

Soit, par rapport à 2019      + 10.000 €             + 2.000 €              + 2.000 € 

 

LES CHARGES BP 2020 

Comptes Achats (60) 

 des dépenses de carburant complémentaires pour un 2ième véhicule 

5.600 € 

Comptes Services Extérieurs (61) 

 Crédit bail : location du photocopieur (fin du contrat en mars 2021) 

 Entretien-réparations/biens immobiliers : entretien du jardin et travaux pour les locaux 

 Entretien-réparations/biens mobiliers : révision et entretien du véhicule Dacia 

 Maintenance : contrats d’entretien (reprographie, chaudière, extincteurs) et assistance technique 
informatique (logiciels AIGA, E.média, FCSF) 

 Primes d’assurances : assurances multirisques (les locaux, les matériels et les personnes), véhicules et 
auto-mission (2 au lieu de 3) 

 Documentation : renouvellement des abonnements ASH, SUD-OUEST, C’POSSIBLE, Editions Sociales 
(actualités juridiques), livres divers. 

 Les frais de colloque et séminaires : à voir en fonction des opportunités 

 Frais de formation des acteurs : recours à des intervenants dans le cadre du programme 
départemental (financements FOSFORA et demande de subvention FDVA à renouveler) 

17.400 € 

Comptes Autres Services Extérieurs (62) 

 Personnel extérieur et mis à disposition : Equipe CLAS et chargé de mission (31.100 €) 

 Rémunérations d’intermédiaires : intervenants pour la mission CLAS et prestations des stages Valeurs 
de la République et Laïcité (report en 2020 des stages financés par la subvention octroyée en 2019) 

 Honoraires : Commissariat aux comptes (nomination d’un nouveau mandat de 6 ans en 2020) 

 Publicité, publications : affiches des programmes Laïcité et de la Semaine bleue. Des frais 
supplémentaires à consacrer au développement de la communication (site Internet …). 

 Déplacements des bénévoles : remboursement des frais engagés par les administrateurs dans le cadre 
de mandats (hors réunions des instances) 

 Déplacements du personnel : Frais de péage autoroute et de parking. Un 2ème véhicule de service 
conduit à réduire l’utilisation des véhicules personnels. 

 Déplacements professionnels du réseau : Equipe CLAS et chargé de mission 

 Missions et réceptions : frais généraux pour l’accueil café, les stages Laïcité, CLAS et autres 
évènements ponctuels, … Et frais des repas du personnel dans le cadre des missions fédérales 
(accompagnement, groupes et collectifs, réunions partenariales, interventions sur les formations …) 

 Frais de fonctionnement des instances : instances fédérales (AG/CA/BUREAU) et délégation fédérale à 
l’AG de la FCSF 

 Télécommunications : Reine Télécom + forfait mobiles des salariés 

 Services bancaires : des frais qui tendent à se multiplier - services accès en ligne (23€/mois), frais de 
tenue compte (24€/trimestre), cotisation d’une carte bancaire (55 €), Mise à jour annuelle des 
procurations et signatures (55 €), relevé pour le Commissaire aux comptes 

 Cotisations diverses : ELISFA, Mémoires vives et cotisations reversées à la FCSF et l’URNACS 
(contrepartie dans les produits Cotisations nationales et régionales). 

 Les frais de formation du personnel : actions de formations effectuées dans le cadre du plan de 
développement des compétences (ex. plan de formation). Ces formations ne sont plus financées en 
totalité dans le cadre du budget conventionnel (financement UNIFORMATION). 

110.500 € 

Comptes Impôts, taxes et Formations (63) 

 Contribution Formation professionnelle : 2,38 % des salaires bruts 

 Autres impôts et taxes : taxes foncières et carte grise pour l’achat du 2ième véhicule 

6.500 € 

Comptes Charges de personnel (64) 

 Masse salariale toutes charges comprises du personnel fédéral, hors chargé de mission mis à 
disposition (Cs Villages d’Aunis). 

249.650 € 
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Comptes Charges de gestion courante (65) 
Frais supportés pour les missions de services civiques (formations obligatoires + prestations nationales 
pour le référent régional) 

1.000 € 

Comptes Charges financières (66) 
Intérêts sur le remboursement du prêt bancaire (10 ans) pour le financement des travaux (dernière 
échéance en Février 2025). 

1.100 € 

Comptes Charges exceptionnelles (67) 
Projet pour les 50 ans 

5.000 € 

Comptes Dotations et engagements (68) 
• Dotations aux amortissements : 3.700 € pour le siège social, 2.000 € pour les travaux (gros œuvres), 

4.100 € pour les travaux d’Agencement et aménagements (second œuvre), 2.500 € pour le véhicule, 
2.000 € pour les équipements informatiques (1.000 € pour la visio et le serveur, 1.000 € pour les 
ordinateurs), 200 € pour le mobilier de bureau. 

 Dotations aux provisions pour les départs en retraite 

19.000 € 

 
 

LES PRODUITS  

Comptes Produits des services (70) 

 Prestations régionales : Comptabilité URNACS, Paies URNACS-FD 79 et 86, formations FAVE et 
REFERENTS FAMILLES … 

 FOSFORA : fonds affectés sur le programme des actions départementales de formation des acteurs 

 Autres participations : remboursement des frais de déplacements dans le cadre des prestations 
régionales 

26.000 € 

Comptes Subventions (74) 
• ETAT : Subvention DRJSCS (Soutien aux fédérations départementales de CSX), Subvention DDCS (Tête 

de réseau + actions de formations), Subventions pour les accueils de jeunes en service civique et FDVA 
pour le financement des actions de formation des bénévoles 

• FONJEP : financement de 1,5 poste dont 1 poste JEP qui arrive au terme de la convention de 3 ans en 
2020, et 1/2 poste DGCS maintenu pour 3 ans (2019-2021) 

• DEPARTEMENT : subvention de fonctionnement 
• CAF : Subventionnement de fonctionnement + subvention CLAS 

 FCSF : part des fonds mutualisés répartis sur 3 ans 

194.000 € 

Comptes Produits de gestion (75) 
• Cotisations départementales : reconduction du niveau global des cotisations. Evolution à voir en lien 

avec le projet de réforme des calculs de cotisations.   
• Cotisations régionales et nationales : montants collectés auprès des CSX reversées à la FCSF et à 

l'URNACS 

 Remboursements Formation : financement des actions de formation du personnel, estimé à 70% du 
coût des formations (compte 6286) 

178.300 € 

Comptes Produits financiers (76) 
Rémunérations et Intérêts générés sur les livrets et parts sociales 

800 € 

Comptes Produits exceptionnels (77) 
Quote-part des subventions d'investissement de la CAF (travaux, visio + véhicule) 

1.450 € 

Comptes Reprises sur provisions et report des fonds dédiés (78) 
Reprise sur provisions : l'ajustement du budget conduisant à l'équilibre du budget au regard des 
hypothèses retenues, soit 9.000 € 
Report Fonds dédiés : subvention pour les stages Laïcité et subvention DDCS non utilisées en 2019 (voir 
compte 689) 

14.400 € 
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 APPROBATION DES COMPTES 2019 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT 2019 COMPTE REPORT A NOUVEAU 

Imputer le résultat de l’exercice 2019 (+ 4.592,15 €) dans le compte Report à nouveau. 

Report à nouveau, avant affectation du résultat 2019 + 48.249,26  € 

Résultat de l’exercice 2019 + 4.871,52  € 

Report à nouveau, après affectation du résultat 2019 + 53.120,78  € 

 

 AFFECTATION DE FONDS DEDIES AU PROJET « 50 ANS DE LA FEDERATION 17 » 

Report à nouveau, après affectation du résultat 2019 + 53.120,78  € 

Projet 2020 « 50 ans de la Fédération 17 » - 5.000,00  € 

Report à nouveau après affectation au31/12/2019 + 48.120,78  € 

 

 APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 

 COTISATIONS DEPARTEMENTALES 2020 

 RECONDUCTION DU CALCUL DES COTISATIONS POUR LES MEMBRES ACTIFS 
Assiette de calcul =  Base fixe (dépenses réelles Pilotage y compris Logistique)  

 + Base variable (dépenses réelles Activités). 

Calcul de la cotisation = BASE FIXE X 1 % + BASE VARIABLE X 0,55 % 

Variation de la cotisation par centre limitée à la hausse ou à la baisse à 10 % par rapport à la cotisation de 

l’année précédente. 

 

 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2020/2025 

Nommer Monsieur Marc Claverie, du cabinet RENAUDEAU RENOU et associés (117 avenue Denfert 

Rochereau 17000 LA ROCHELLE) en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 6 années à 

compter de l’exercice comptable clos le 31/12/2020. 

DÉLIBÉRATIONS 

ANNEE N-1 (2019) 



 
 
 

 
 
 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

55 

 

 

 

 

 

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES AXES DU 
PROJET 2919-2022 

 

Relance d’une dynamique de partenariat interinstitutionnel (Comité 
Départemental Stratégique). 

Poursuite du chantier sur la gouvernance fédérale. 

Formation des administrateurs des centres sociaux dans leur fonction politique. 

Accompagnement des prises de fonction des nouvelles directions 

 

 

 

 

PRISE EN COMPTE DE LA CRISE LIÉE AU COVID-19 

 

Participation à la réduction de la fracture numérique. 

Veille sur les conséquences financières de la crise du Covid sur les budgets des 
centres. 

Mobilisation des habitants et des acteurs au niveau local et départemental pour 
proposer et construire des changements (justice sociale, démocratie locale, accès à 
l’éducation…) 
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