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« DANS LES PAYS DÉMOCRATIQUES,
LA SCIENCE DE L'ASSOCIATION EST LA 
SCIENCE MÈRE,
LE PROGRÈS DE TOUTES LES AUTRES
DÉPEND DES PROGRÈS DE CELLE-LÀ. »
ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859)
HOMME POLITIQUE, PHILOSOPHE, PRÉCURSEUR DE LA SOCIOLOGIE
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UNE ASSOCIATION oui…ET… d’EDUCATION POPULAIRE



C’est quoi 
Aujourd’hui?



ANGOUL’LOISIRS : UN TOUT
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ANGOUL’LOISIRS est une ASSOCIATION de loi 1901 créée en 1992.

Son objet, redéfini en mai 2006 par son Assemblée Générale, affirme

qu’Angoul’Loisirs est une association de Jeunesse et d’Education Populaire dont le 

but est de promouvoir, développer, encourager, soutenir et accompagner

les réflexions, les actions et les projets autour des enfants,

des jeunes et des familles.

Ce but s’inscrit dans une démarche participative d’animation de vie locale 

ouverte au plus grand nombre sans distinction aucune,

le tout dans le cadre

du projet associatif d’Angoul’Loisirs.



ANGOUL’LOISIRS depuis 30 ANS c’est :

• Une ASSOCIATION de loi 1901

• Une gestion désintéressée

• Une promotrice de l’EDUCATION POPULAIRE

• Une composante de l’ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE

• Une actrice des TEMPS LIBRES EDUCATIFS

• Une innovatrice PEDAGOGIQUE

• Une co-éducatrice des ENFANTS et des JEUNES

• Une partenaire des FAMILLES et de la VIE LOCALE

• Une association d’INTERET GENERAL

• Pas UN service public MAIS …

une association au Service des Publics



UN PROJET ASSOCIATIF pour DEMAIN
Sous l’égide du CA les Administrateurs, les bénévoles, les familles, les professionnels ont imaginé une SITUATION FUTURE REVEE pour Angoul’Loisirs

• Notre association se donne pour mission de mieux faire partager sa philosophie fondée sur des valeurs :

– de tolérance

– de démocratie

– de respect

– d’échange

– de coopération

– de partage

– de solidarité

– et de laïcité

• …auprès de tous ses membres et partenaires.

• Notre objectif est d’amener le plus grand nombre (adhérents, bénévoles, salariés, partenaires…) à adhérer au projet et à
s’impliquer dans différentes actions :

– facilitant l’accès de la structure à toutes les familles,

– diversifiant et valorisant des apports éducatifs (savoirs être et savoir faire) dans une perspective d’apprentissage  tout au long
de la vie,

– favorisant l’initiative et la prise de responsabilité des jeunes,

– développant les échanges intergénérationnels,

– permettant de meilleures conditions de travail (salariés, locaux, formation, matériel…).

• Pour réaliser au mieux sa mission ANGOUL’LOISIRS doit stabiliser et diversifier ses sources de financement.

• Plus généralement, l’association s’inscrit dans une démarche de co-éducation des citoyens de demain, acteurs d’une société la plus
juste et la plus solidaire.
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ANGOUL’LOISIRS en chiffres

• + 1500 Adhérents

• + 1000 enfants / ados

• + 162 000h d’accueil de mineurs

• + 100 Bénévoles réguliers

• Jusqu’à 30 Administrateurs

• + 150 partenaires (institutionnels et éducatifs)

• Une centaine de projets différents par an

• 9 structures d’accueils (PE / Enfance / Ados / Familles /EVS/ Festival)

• + 1,3 millions d’euros de budget

• + 700 000€ de masse salariale

• + 60 salariés dont 25 permanents et 15 MAD



L’Histoire d’Angoul’Loisirs
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NOUVEL ORGANIGRAMME
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022

RAPPORT 

MORAL

Florence LAMBERT

Julien VIAU

CO-PRÉSIDENTS





ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022

PRESENTATION DES 

COMPTES 2021

Laurence HONORÉ 

Trésorière

Mr DUNOYER

Commissaire Aux Comptes

Mme FERALE

Expert comptable / cabinet Barkertilly
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Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale :

- De clore les comptes 2021 et d’affecter le résultat de 64 076 € aux fonds associatifs.

- Orientations budgétaires 2022 :
Mettre en œuvre de l’avenant 182 et la nouvelle organisation des postes et missions
 Organiser les 30 ans de l’Association
 Etudes et mise en œuvre du changement de nom de l’association
 Lancement d’un nouveau programme ambitieux d’investissement 150K sur 3 ans
 Provisions et études de nouveaux locaux
 Etudes RH, réorganisation, réflexions sur compta environnementale et sociétale
 Soutenir le séjour montagne

- Proposition du BP2022, ci-après :

Affectation du RESULTAT 2021 et BP22



BP 2022
2022 CHARGES % 2022 PRODUITS %

Achat 32 000 2 Familles 220 000 17

Serv Ext 50 000 4 CAF CNAF 230 000 17

Autres SE 32 000 2 Communes 363 000 27

Personnel 772 000 58 Etat 15 000 1

Vente 40 000 3

Chg Dédiées 200 000 15 Prod Dédiés 200 000 15

Amortisst 15 000 1 Autres Prod 33 000 2

Bénévolat 80 000 6 Ct Part Bénévolat 80 000 6

Chg Supplé 150 000 11 Ct Part Chg Supplé 150 000 11

TOTAL Chg 1 331 000 € TOTAL Pdt 1 331 000 €



ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 2022

RAPPORT 

D’ACTIVITE 2021

L’ÉQUIPE

D’ANGOUL’LOISIRS



2021 en 
images



1 an de plus avec ce virus…2021

2021 en bref :

 Maintien de TOUT nos accueils et relance des séjours d’été et du séjour familles à la montagne

 Ouverture de nouveaux ACM à Salles sur Mer

 Mise en œuvre – quand cela est possible – du télétravail

 Utilisation à minima du travail partiel

 Yoyo de notre fréquentation – chiffres incohérents

 Maintien prioritaire de l’emploi et maitrise des dépenses

 Soutiens indéfectibles des collectivités et de la CAF et CNAF

 Evaluation de notre EVS et obtention de l’agrément 2022/25

 Tentatives de relance de projets en fonction des multiples consignes sanitaires

 Lancement de la préparation des 30 ans d’AL

 Mise en œuvre du PCRH et préparation de Avenant 182 (convention collective)

 Mise à jour assurantielle des locaux en lien avec toutes les communes partenaires

 Malgré une stabilité financière, organisationnelle et de belles perspectives

NOUS SOMMES TOUJOURS SOUS  PERFUSION !
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FRÉQUENTATION A’L

01 janv. au 31 déc. 2021

Petite 

Enfance

Enfance Ados TOTAL

AL

2019 5 948 h 114 739 h 19 091 h 139 778 h

2020 5 359 h 79 734 h 9 367 h 94 460 h

2021 9 374 h 137 908 h 14 492 h 161 774h

Diff 19/21 +58% +20% -24% +16%

Commentaires

Nouveau fonct

presque à 100%

Retour « à la normal »
(excepté PV02) 

Ouverture nouvel ACM 

Salles’Timbanques

Retour « à la normal »
excepté sur les collèges

Ouverture nouvel ACM

EPJ Salles



La Halte   Garderie « La Souris Verte »
Deux salles - Deux ambiances

-

35 semaines d’ouverture / 36 semaines scolaires (1 semaine de fermeture administrative – protocole stricte et complexe).

• Une forte demande de place en Janvier 2021,  taux fréquentation en augmentation constante au premier semestre, effectifs en 

baisse au second semestre 2021 (impact des disfonctionnements de l’équipe au premier semestre +impact  COVID).

• Travaux d’accompagnement de l’équipe/w sur objectifs péda/ le sens de l’accueil/fonctionnement(mars/avril 2021).

• Collaboration entre la HG et La PMI (rencontre régulières), soutient à la parentalité, Observation croisée + accompagnement

(2 familles).

• Disfonctionnement de l’équipe, premier semestre 2021( relationnel, désaccord profond sur le sens de l’accueil, valeurs, ).

• L’équipe change: départ de Gaelle, départ de Marion en congé mat (juin 2021), Recrutement d’Emilie et Julie en remplacement de 

Marion et Gaelle pour terminer le semestre, recrutement de Virginie (juin 2021) pour prise de poste  en septembre 2021. 

Contractualisation de Julie (sept 2021).

• Projet « signé avec la Halte-garderie »: 5 Séance de chansons/comptines en LSF (Mai, Juin 2021).

• Visite de l’école Maternelle: 2 séances (Juin 2021).

• Inscriptions Familles (juin 2021).

• Rentrée de septembre: une équipe au Top: hyper adaptabilité, fonctionnement assimilé en quelques jours, cohésion++, motivation, 

valeurs communes.

• mise en œuvre du PP : Création de jeux sensori-moteur/outils péda (boites d’encastrement, bouteilles et coussins sensoriels, 

installation de supports magnétiques, boite à comptines…

• Le restaurant scolaire ne fournis plus les repas mixés (sept 2021)/achat des repas mixés + traçabilité  

• Départ en formation management pour Nico.

• Demande d’investissement (nov2022) : mobilier, jeux, tapis...



La Halte   Garderie « La Souris Verte »
Les perspectives

• Départ de Marion, consolidation du poste de Julie (Janv2022)

• Projet « jouer avec son corp » le yoga des petits (mars/avril/mai 2022)

• Reprise des projet avec le RAM et la médiathèque: Semaine de la petite enfances, atelier jardin, fête de la Musique, pique-

nique…

• Formation Nico suite et fin

• Passerelle et visite de l’école Maternelle: un temps de classe + un temps de récréation

• Projet « jouer avec les sons » parcours ludique musicale(octobre/décembre 2022)

• Consolidation de l’équipe: Réflexion sur la mise en œuvre d’un contrat d’apprentissage

• Réaménagement de l’espace HG

• Collaboration avec le RAM, La PMI, L’école Maternelle

• Plus de places disponibles pour la période 2022/2023     

-



Les Centres de loisirs    
Périscolaire / Mercredis / TAP / Vacances

Les ANGOUL’VENTS à ANGOULINS
Janvier à Juillet

Le centre de loisirs vit au rythme des protocoles sanitaires et du fonctionnement par groupe fermé en 

périscolaire et extrascolaire,

Une équipe qui répond présent à chaque changement de protocole et d’une grande adaptabilité

PV Février et Avril: Thématique axée autour du choix de l’enfant, L’enfant est pleinement acteur de ses 

vacances,

Fermeture du centre de loisirs pendant 3 semaines en Avril suite au 2ème confinement et accueil des enfants 

prioritaires,

Juillet / Août

Préparation de l’été. Inscriptions (semaine obligatoire) et  – démultiplication du matériel – des espaces –

désinfection – pas de sorties avec la mise en place du pass sanitaire – adaptation des grands jeux - 1 

veillée en août – pas d’évènement de fin de mois – présence constante de l’équipe…) au regard des 

protocoles (covid / canicule / sécurité). 

Relations avec les enfants et les familles excellents malgré un contexte particulier. Le plaisir de se retrouver 

Deux mois d’été plein de rires, de créations, d’échanges, de joie et de partage ! Une équipe toujours investie

Septembre / Décembre

Espaces répartis selon les groupes scolaires. Sorties différenciées entre les maternelles et les élémentaires. 

Suite à l’insécurité des enfants et de l’équipe, modification de la récupération des enfants. Mise en place 

d’une ainsi qu’un animateur supplémentaire pour gérer les départs des enfants.

Non reconduction des Ateliers Périscolaires.

PV 10

Reconduction du fonctionnement et des modalités d’inscription de l’été sur ces vacances, Thématique 

autour de la Piraterie,

Fermeture du groupe des Dinos suite à un cas covid positif, Basculement des anims sur les autres,

Les LUTINS DU MARAIS à SAINT-VIVIEN

Janvier à Juillet

Un centre de loisirs qui vit au rythme des protocoles sanitaires et des groupes par 

cycle qui ont été constitué. L’équipe d’animation a toujours à cœur de proposé de 

nouvelles animations > Instauration des malles d’activités sur la pause méridienne 

qui sont sollicité par les enfants.

Des activités festives sont proposées, bataille d’eau, danses collectives, géocaching, 

karaoké … Beaucoup de rires, de partage, de bonne humeur…. 

Une équipe très soudée qui s’entraide et qui fait front ensemble face aux aléas des 

protocoles sanitaires.

Départ de Simon en janvier et arrivée de Sarah

Septembre / Décembre

Renforcement de l’équipe sur les TAP élémentaires, ce qui permet d’avoir des 

groupes plus petit et de faire de nouvelles propositions d’animations.

Rotation des équipes entre les enfants de maternelles et d’élémentaires sur la 

pause méridienne – limité la routine et permettre à chaque enfant de découvrir 

l’ensemble de l’équipe.

Explosion de la fréquentation sur l’accueil périscolaire, rajout d’une animatrice sur 

les mardis et jeudis.

.

Les inscriptions à l’accueil périscolaires deviennent obligatoires dans le respect du 

règlement intérieur de l’association.

Partenariat avec des associations du territoire sur la création de pièges à frelons 

asiatiques et sur la décoration de ruches qui sont installés aux jardins partagés.

Lancement du projet AMI avec la formation sur les robots THYMIO



Les Centres de loisirs    
Mercredis / Vacances

Les SALLES’TIMBANQUES à Salles sur Mer

Mai

La caravane fait son show à Salles-sur-mer, tout au long d’une semaine, avec banderoles et familles enthousiastes à cette ouverture de centre sur leur commune.

Juillet / Août

Ouverture du centre. Les grandes vacances d’été débutent avec des animateurs saisonniers, d’autres municipaux qui sont présents sur toute l’année scolaire sur les lieux.

Les enfants sont répartis en deux groupes, les maternelles et les élémentaires, dans un espace qui change de leur école, puisque le groupe des élémentaires se tient dans une 

salle en dehors de l’école, au parc de la commune, où ils peuvent s’approprier à fond leur espace. Les maternelles eux, sont dans un espace qui diffère également de leur 

temps scolaire. 

Durant ces deux mois, de nombreuses activités ont pu être proposées, et des sorties ont pu être maintenues malgré la mise en place du passe sanitaire. Ainsi les enfants se 

sont rendus à l’Aquarium, la piscine, à la plage, à l’accrobranche. Une veillée au mois d’Août.

Des liens avec les familles qui ont commencés à voir le jour.

Septembre / Décembre

Présence sur les mercredis, ouverture en journée complète, mais possibilité d’inscription en demi-journée, toujours avec deux groupes, qui sont de retours dans leur espace.

Retour également des animateurs permanents sur ces journées, avec une rotation des groupes sur les différents cycles.

Les groupes trouvent un nom, ainsi le groupe des maternelles devient le groupe des « P’tits Loups », et le groupe des élémentaires la « Team Roquette ».

Un sondage et vote auprès des habitants, et adhérents, sont également organisés afin de trouver notre nom de centre : « Les Salles’timbanques », ainsi que le logo officiel.

Petite baisse de fréquentation sur le mois de Novembre dû au Covid.

PV 10

Des vacances sur le thème des squelettes colorés, avec des activités variées, des sorties organisées, une veillée sur la deuxième semaine, et une grande fiesta générale, 

toujours avec deux groupes distincts, suite aux protocoles sanitaires en place.



Centres de loisirs    
Les Perspectives

Les ANGOUL’VENTS à ANGOULINS

- Le plaisir de Vivre, Partager, Echanger, Faire …TOUS 

Ensemble

- Poursuivre l’amélioration qualitative de l’accueil

- Relancer les ateliers périscolaires

- Avoir des espaces supplémentaires en périscolaire du soir

- Accentuer le choix de l’enfant dans la conception des 

programmes d’animation

- Développer la communication sur les projets pédagogiques, 

d’animations, …

- Développer « encore plus » la participation des familles 

dans certaines animations 

Les LUTINS DU MARAIS à SAINT-VIVIEN

- Le plaisir de Vivre, Partager, Echanger, Faire …TOUS 

Ensemble

- Accentuer les activités proposées sous forme d’ateliers en 

périscolaire du soir

- Poursuivre la mise en place d’ateliers sur la pause 

méridienne

- Obtenir des financements pour l’amélioration de certains 

espaces et achats de matériel pédagogique

- Mise en place de formations tablettes graphiques et Baludik

- Organiser des temps festifs avec les familles (Fête des TAP)

- Poursuivre l’accompagnement des personnels mairie dans 

leurs missions d’animation

- Développer « encore plus » la participation des familles 

dans certaines animations 

LES SALLES’TIMBANQUES à SALLES/MER

- Développer l’accompagnement des personnels 

mairie dans leurs missions d’animateurs

- Mise en place de formations internes (CPS / CNV / 

Techniques d’animations…)

- Favoriser la place des familles au sein du projet

- Pérenniser le centre sur sa commune et 

développer la communication envers les familles et 

habitants

- Mise en place de passerelles entre le centre et 

l’EPJ, afin de présenter les deux structures aux 

différents publics

RETOUR A L’ACCUEIL 
« NORMAL » des 

PUBLICS SUR TOUS 
LES SITES



Ensemble des EPJs
Perturbation importante du fonctionnement tout au long de l’année (couvre-feu, fermeture total en Avril, brassage des publics interdit, contraintes sur les sorties, passe 
sanitaire, contraintes sur l’alimentation, contact tracing, vigipirate, …)
Mais malgré cela: 

Validation par la CAF de notre Projet pour obtenir une Prestation de Service Jeunes

Organisation d’un séjour Chill&Playa pour les +14 ans, 2 bivouacs à Cheusse, relance de l’opération d’autofinancement Chocolat (10000 € collecté), retour sur les collèges à

partir d’Octobre après 1 an d’absence, Maintien d’évènements inter-EPJ : Adolympiades, Fort Boyard, Roland Garros, Koh Lanta, Foot à SV, …

Refonte des visuels (programmes, affiches, …) grâce au service communication de l’association (MERCI MAXENCE !)

Espaces Projets Jeunes : les actions

EPJ ANGOULINS 
Grand succès de la Soirée porte ouverte Pizza Party
Reportage vidéo sur Notes en Vert
Départ d’Elodie en Formation BPJEPS
Préparation du séjour montagne 2022 (en espérant qu’il ai lieu…. Suspens)

EPJ SAINT-VIVIEN
Sortie au Stade Rochelais
Animation de 9/13 moi jeunes citoyen pour les CM1CM2 sur les TAPs
Gros succès des portes ouvertes qui ont favorisé le retour en force des plus jeunes 
sur l’EPJ

EPJ SALLES-SUR-MER
- recrutement et l’intégration dans l’équipe d’un nouvel animateur (Monssef)
- Ouverture de l’EPJ Salles / Mer en Juillet 2021 à l’ancien Camping et 

déménagement en Octobre au Relais.
- Mise en place de formations internes (CPS / CNV / Techniques d’animations, 

9/13 et 13/18 …)
- Lancement du projet RADIO EPJ , Animation de 9/13 moi jeune citoyen pour les 

CM2

EPJ THAIRÉ

Projet « Chantier Jeune »

Aménagement de la salle informatique de l’étage

Renfort d’une animatrice saisonnière l’été pour permettre de mener plusieurs 

projets en même temps (bivouac et activité sur le local).



Ensemble des EPJs

Obtenir un budget investissement matériel et fonctionnement annuel pour chacun des EPJs
Participer au Rallye Citoyen 2022, Séjour Montagne, projet MobiliT Jeunesse, radio EPJ, liens avec le Conseil Départemental de Charente 
Maritime,
Développement des EPJs sur le territoire (Châtelaillon, Yves, …)

Espaces Projets Jeunes : perspectives

EPJ ANGOULINS 
Fin de la formation d’Elodie
Relance des passerelles CM2/6ème, Relance des actions « Aller vers » 
Caravane des EPJs
Participation aux animations de vie locale (Fête de la Musique, Semaine 
Bleue, … )

EPJ SAINT-VIVIEN

Aménagement extérieurs (table de pique nique, ping pong, barbecue, range 
vélo, …)
Mise en place d’un projet Street Art sur la commune
Projet numérique (robotique, tablette, …)

EPJ SALLES-SUR-MER

Participation aux animations de vie locale (Fête de la rosière, …)
Poursuivre et renforcer le liens avec les acteurs locaux (école, centre de 
loisirs, associations, …)

EPJ THAIRÉ

Renforcer le lien avec l’’école de Thairé pour animer l’exposition 9/13.

Augmenter la période d’ouverture l’été



Les COLOS et STAGES

P’tits Fermiers Nature & Aventure Aqua’fun

Nombre 
d’enfants

12/12 15/15 15/15

Encadrement 2 animateurs 
1 responsable de séjour

2 animateurs 
1 directrice

2 animateurs 
1 directrice

Lieu Saint-Pompain Longeville-sur-mer Longeville-sur-mer

Thématique & 
activités

Toujours un succès auprès 
des plus jeunes

Séjour très adapté à la 
tranche d’âge, il permet 
de belles découverte et 
l’apprentissage de la 
séparation .

Format 1+3 jours = Trop 
court 

Nouveauté : accueil des 
familles sur le site

Site incroyable & Activités 
très appréciées

Nouveau site, nouveau 
séjour, nouvelle 
thématique

Difficulté avec 
surveillants de baignades 
qui ont refusés tous nos 
groupes 

Camping poussiéreux et 
emplacements étroits

Séjour très apprécié

Grande nouveauté également

Séjour sur la thématique du 
sport aquatique

Même hébergement que pour 
le séjour Nature & Aventure 

La situation nous a contraint 
de revoir les prestations ( Char 
à voile et O’gliss)

Séjour très apprécié

Passeport vert 17% 7% 27%

Les séjours ont vécu aux rythmes des 
protocoles sanitaires 

Achat de matériel pour répondre à ces 
besoins

Départ d’un enfant cas contact sur le 
séjour aqua ’fun

Séjours qui ont été très appréciés au 
vu des inscriptions pour 2022

Grands axes : 
Autonomie
Vivre ensemble 
Découverte de l’environnement 
Bien être de l’enfant



Espace de Vie Sociale (EVS)

Une programmation toujours bousculée par la 
situation sanitaire sur le 1er semestre 2021

Les liens que nous avions développés au cours de ces 4 
dernières années, sont aujourd’hui à reconstruire, redéfinir, 
re-calibrer

- 4 Spectacles (Beauséjour, La Coursive) dont 2 reportés 

en fin d’année

- Animations/Ateliers non programmés ou annulés

Café des parents

Atelier des Parents 

Soirée ou après-midi JEUX 

Atelier d’expression corporel Parents / Enfants 

Atelier des Parents (communication positive et bienveillante)

Carnaval inter-associatif d’Angoulins

Jeux Inter-Quartiers X 3 

- Lancement du séjour montagne FAMILLES 2022



Espace de Vie Sociale (EVS)

Vacances pour tous

TOUJOURS UN GRAND SUCCÉS 
pour notre Yourte Associative

Ouverture Mai – Septembre

Hors saison : 2  week-ends de réservés

Pleine saison : 7 semaines complètes de réservées

9 Familles / 4 Familles QF 1 2 3

2 Familles Monoparentales

31 participants



2021 : ANNEE DE L’ÉVALUATION DE NOTRE EVS

Mise en place du groupe technique, calendrier des 
rencontres de la commission Evaluation EVS, …
- Enquête auprès des habitants, des bénévoles et des 
salariés
- Présentation du diagnostic partagé de territoire
- Présentation des perspectives du nouveau projet 

Espace de Vie Sociale 2022 – 2025 au regard du 
diagnostic partagé

- Validation du nouveau projet EVS
- Nouvel agrément 2022 2025

Espace de Vie Sociale (EVS)



Espace de Vie Sociale (EVS)

PERSPECTIVES 2021

Création d’un nouveau poste à mi-
temps « Animateur EVS » pour
renforcer la coordinatrice EVS en
2022



Pôle Administratif - Communication

- Pôle administratif peu impacté par la situation 
sanitaire

- Plus de 3000 factures / plus de 900 dossiers 
enfants

- Plus de 40 000 écritures comptables

- Une centaine de contrats et des avenants 
quotidien 

- Externalisation de la comptabilité et de la paye

- Nouvelle mission de Commissariat aux Comptes

- Mise à jour régulière de notre site internet

- Présence accrue sur les réseaux sociaux

- Création de nouveaux supports de COM
Plaquettes, vitrages…

- Information régulière et moderne pour nos 
adhérents et partenaires

- Cyber-clean challenge, réflexion autour de 
pratiques numériques plus saines

Les perspectives
• Mise en œuvre du portail famille
• Ré internalisation de la comptabilité
• Rappel des règles d’inscriptions et de règlements
- Retour à la « normal » dans l’accueil des familles

- Rénovation du site internet 
- Mise en place d’un calendrier éditorial annuel
- Renouveler l’image de marque
- Protection des données accrues (RGPD)



FestiPREV 6ème Edition

Edition Hybride

du 27 au 29 Mai 21



FestiPREV 2021

• 37200 internautes ont visionné les 36 films en compétition

• 4196 votants pour le prix du public

• 1559 jeunes réalisateurs issus de 8 pays différents

• 10 jeunes du jury jeunesse et 4 membres du jury pro

• 321 jeunes de l’agglomération rochelaise issus des 11 collèges partenaires (dont 3 en 

Zone Urbaine Sensible)

• 16 animateurs jeunesse, 25 professeurs et 11 réalisateurs de l’agglomération rochelaise

Des diffusions ont été réalisées dans chacun des collèges partenaires permettant aux 6000 

collégiens de l’agglomération de voir des films du festival

• Plus de 9 millions de vues des films sur la chaine youtube FestiPREV

Des projections de plein air ouvertes à tous sont programmées durant l’été sur différentes 

communes en lien avec le dispositif passeurs d’images.

• Relance des Hors les murs à Saintes



Tournons la page 2021, vivons 2022…

2021, une année de doute, d’incertitude de peur parfois. Une année de pas en avant, d’espoir puis de recul, d’expérimentations, d’échecs, de réussites et

d’opportunités. Une année de plus avec le Covid. Douze mois supplémentaires pour enrichir notre vocabulaire : pandémie, variant, protocoles, pass sanitaire, pass

vaccinal, cas contact, couvre-feu, éviction, isolement, gestes barrières, visio, fermeture, ouverture, couvre feux, confinements, déconfinement, reconfinement…

2021 une année AUSSI de soutien indéfectible des familles, des communes, de la CAF et de tous nos partenaires.

2021 un tour de force pour nos équipes bénévoles et salariés pour faire fonctionner en permanence notre association.

2021 une année, encore, d’adaptation à tout crin

2021 une année AUSSI de relance, d’ouverture de nouveaux ACM, de réorganisation des équipes, de départs de collègues et d’arrivées de nouveaux, et malgré TOUT de

nombreux projets aux services des enfants, des jeunes, des familles et des habitants.

Quelques ENJEUX et pistes de travail pour 2022,

L’enjeu sanitaire, d’abord.

En finir avec ce covid, tourner la page en proposant à nouveau nos activités à 100% notamment sur l’EVS ou sur l’ensemble de nos secteurs en ré-accueillant - tout

simplement - les familles sans avoir recours à une sonnette, sans ressembler à un drive.

L’enjeu structurel, ensuite.

Il nous faut poursuivre la construction de l’association de demain tant à l’interne en redéfinissant le rôle, les missions de chacun et les projets qu’à l’externe avec nos

partenaires communaux en imaginant les contours des nouvelles CPO 2023/26 à l’aulne de la prochaine CTG CNAF. En parallèle il faudra aussi convaincre la CNAF

d’augmenter ses soutiens financiers sur l’Enfance autant que sur la Petite Enfance à l’instar de l’effort porté sur la Jeunesse au travers de la nouvelle PS Jeunes. Pour

compléter il nous faudra trouver collectivement des solutions de moyens nouveaux notamment en terme de locaux tant pour les publics que pour nos équipes.

L’enjeu démographiques, aussi.

Dans les mois qui arrivent la population du Sud de l’Agglomération va augmenter de manière significative. Quelles seront alors les structures d’accueil et de services qui

pourront répondent aux besoins de ces nouveaux habitants ? Notre association doit se préparer - avec ses partenaires - à faire évoluer ses accueils aux attentes de cette

nouvelle population.



L’enjeu environnemental, évidement.

Je crois qu’il n’est pas nécessaire de développer beaucoup plus ce concept de problématiques environnementales alors qu’on nous annonce pour ce 17 juin (date

de notre AG) que le thermomètre flirtera avec les 40 °… cherchez l’erreur.

Nous mettrons donc toujours plus d’environnement et d’écologie dans nos projets. Par exemple en achetant des scooters électriques pour nos ados ainsi nous

répondrons aux problématiques de mobilité des jeunes de notre territoire tout en baissant notre empreinte carbone. Il en sera de même pour l’organisation de

nos activités, de nos manifestations ou de notre festival en étant plus respectueux de notre planète en appliquant des chartes environnementales.

L’enjeu démocratique, vital.

Toutes les élections qui se succèdent dans notre pays donnent systématiquement comme vainqueur l’abstention ! Les législatives que nous vivons en ce moment

n’échappent pas à ce constat. Cela nous oblige à accroitre les projets permettant à tous d’expérimenter la démocratie sous toutes ses formes.

Ainsi dès le plus jeune âge nous devons donner la parole et une réelle capacité d’agir aux enfants et aux adolescents. Une enquête de l’INJEP révélait en mai

dernier que 4 collégiens sur 5 envisagent de devenir bénévole dans une association dans la lutte contre les discriminations, l’environnement, le secourisme,

l’aide aux personnes ou dans le sport. N’est-ce pas une formidable nouvelle ? Comment pouvons-nous les accompagner dans ces envies ?

Pour les adultes, nous devons proposer à chacun de partager, de donner son avis, de s’investir, de contribuer à l’intérêt général au travers de notre association

d’Education Populaire. Ainsi chacun pourra éprouver en tant que citoyen actif l’intérêt de la construction collective au service de tous.

Devenir bénévole ou administrateur sont en cela de bons terrains d’expérimentation citoyenne !

Au passage il nous faudra aussi réinterroger les relations entre l’Etat et les associations. En effet que penser d’un Etat qui oblige, à l’encontre de tous les avis des

spécialistes de la question, un Contrat d’Engagement Républicain qui ne favorisent pas les relations de confiance indispensables la mise en œuvre de la

démocratie.

L’enjeu social, essentiel.

Alors que le prix des énergies explose, que le pouvoir d’achat se réduit de semaine en semaine, comment notre association peut garantir un des principes phares

de son projet associatif : l’ACCES POUR TOUS. Nous devons conserver notre exigence de qualité tout en préservant des tarifs raisonnables. Les subventions

exceptionnelles sont évidemment les bienvenues pour faire face à des situations ponctuelles et exceptionnelles comme le covid mais il nous faut des subsides

augmentées et pérennes pour assurer une politique sociale associative cohérente avec les attentes, les besoins et les capacités de TOUS les publics.

La dernière enquête de la CNAF montre que 36% des enfants de primaire ont participé à des activités encadrées en 2021 alors qu’ils étaient 60% en 2019 ! Cette

enquête révèle en outre que malgré une réelle confiance, une grande satisfaction des familles vis-à-vis des activités, des encadrants et des organisateurs le cout

reste un frein pour de nombreuse familles.



Je finirais par un enjeu majeur : la reconnaissance et la consolidation de nos métiers.

Depuis 40 ans nous sommes un certain nombre, militants, bénévoles, salariés ou élus à nous battre pour professionnaliser les métiers de la petite

enfance, de l’enfance et de l’adolescence. Malgré cela, aujourd’hui, en France, 80% de structures comme les nôtres ont des difficultés de recrutement.

C’est une situation qui risque de se compliquer encore un peu plus à l’heure où l’on parle de mettre en place le droit opposable aux modes de garde.

Evidement notre secteur d’activité – comme beaucoup d’autres – n’échappe pas à cette période « post covid » de remise en question professionnelle

généralisée.

Toutefois je pense que le mal être professionnel est plus ancien et multifactoriel. En effet depuis plusieurs années nous alertons sur les conditions d’

emplois précaires et mal rémunérés, sur des formations insuffisantes, sur une promotion inexistante de nos métiers, sur un déficit de moyens

nécessaires à l’exercice de nos missions et du manque de reconnaissance permanent au regard des responsabilités que nous assumons.

Angoul’Loisirs essaye depuis 30 ans – avec ses partenaires – de faire évoluer positivement cette situation mais nous devons être vigilant au maintien de

ces efforts pour conserver nos équipes formées, disposant d’outils adaptés, consolidées dans leurs emplois et considérées dans leurs missions et leurs

rémunérations.

Sans encadrement nous ne pourrons répondre aux besoins des enfants, des adolescents et de leurs familles!

Nos ENFANTS, VOS ENFANTS ne sont pas des marchandises, ceux sont des êtres humains en devenir, ils sont l’avenir de notre humanité.

Prenons donc soin de ceux qui en ont la charge en reconnaissant leur travail et en leur donnant les moyens d’accomplir leurs missions dans les

meilleures conditions.

Nos métiers produisent de l’émancipation humaine, de la citoyenneté et du bien être social voire du bien être individuel…n’est-ce pas important pour

la société dont nous rêvons ?

Pour conclure ce rapport d’activité je souhaites :

- remercier toutes les équipes d’Angoul’Loisirs pour avoir une nouvelle fois traversé la tempête tout en redéfinissant de nouveaux caps

- que le nouveau gouvernement désigne enfin un Ministre chargé des Associations, de l’Education Populaire et de l’ESS

- que les 30 prochaines années soient aussi géniales que les 30 premières !!! BON ANNIVERSAIRE ANGOUL’LOISIRS !

- Que celles qui ont décidé de quitter Angoul'Loisirs pour de nouveaux horizons professionnels et personnels soient chaleureusement remerciées

pour tout ce qu'elles ont apportées à notre association : MERCI HELENE, MERCI VANESS !!!

J-François LE FEVRE – Directeur Général d’Angoul’Loisirs



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022

RENOUVELLEMENT

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION



Administrateurs Sortants

Candidats Administrateurs

- Lucie Bergamini - Laurence Honoré 
- Mathilde Beuriot - Lydie Lambert 
- Valérie Chiron - Emmanuelle Millet 
- Véronique Dekerle - Nathalie Rey De Haut 
- Sandrine Dessagnes - Christelle Rico 
- Soumia Farouki - Laurence Salbart
- Cyrille Salbart - Brigitte Tobayas 

- Nicolas Vagner
- Véronique Clémot
- Erwan Bruslé
- Pascale Coffournic
- Maelys Deroche
- Emilie Gauthier

- Solène Quiban
- Laurence Salbart
- Cyrille Salbart
- Véronique Dekerle
- Christelle Rico
- Nathalie Rey-de-Haut

PROCHAIN CA

Mer 06 juillet

20h



Angoul’Loisirs remercie tous 

ses partenaires pour cette année 2021




