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Assemblée Générale 
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association espace jeunesse 

 

 

  



RAPPORT MORAL 
 

o Réécriture du projet éducatif : 
 Choix d’une méthode participative où parents, enfants et partenaires 

trouvent leur place. 
 Définition de commissions d’écriture selon les thèmes 
 Planification de l’élaboration sur l’année : lentement mais 

tranquillement. 
 Validation du projet ce jour en AG. 

 
o Les subventions sur action sont entrées dans le rythme de vie de 

l’association. Leur gestion ne pose plus de problème par contre nous ne 
pouvons réellement les chiffrer de manière anticipée : 
 Les offres ne sont pas toutes connues en début d’année 
 Pour chaque demande, nous ignorons la réponse que nous obtiendrons 

 
o Gestion du personnel : 

 Congé parental de Lise GODEFROY sur l’année 2009. 
 Formation du personnel : 

 Renaud a réalisé un BPJEPS, achevé en janvier 2010 

 Caroline aura achevé son BAFD en juin 2010. 
 

o Contrôle URSSAF : redressement sur les charges de la prime de licenciement 
de 2008. Demande de remise gracieuse sur les pénalités. 
 

o Vols : appareil photo + carte mémoire, Dymo. Usage d’un carnet de bon au 
supermarché sur le compte de l’association (100 € environ). Pour ce dernier 
fait, nous avons pu nous faire rembourser par l’auteur. C’est un salarié en 
CDD dont le contrat a pris fin à ce moment-là. 

 
o Foyer « Jeunes » : 15-18 ans 

 Accueil d’un parent de mineur fréquentant le Foyer au sein du CA : 
présence ciblée selon l’ordre du jour. 

 Acquisition de rideaux et fauteuils pour le foyer.  
 Gestion des problèmes rencontrés (présence d’alcool dans le foyer, 

cigarettes…) 
 

o Club-ados : 12-14 ans 
 Réalisation d’un camp itinérant.  
 Amélioration des conditions d’accueil des ados et élargissement des 

modalités d’accueil (horaires, cantine). 
 

o CLSH – CLAE : 3 à 12 ans 
 Réalisation de 2 actions d’initiation aux « gestes qui sauvent » pour les 

enfants de 7 à 13 ans, soit 20 enfants. 



 Développement du Séqu’à pied :  

 Formation des accompagnateurs : difficile à mettre en œuvre 
en partenariat avec la gendarmerie (planifier et organiser). 

 Gilets jaunes : fait. 
 Amélioration des conditions d’accueil des enfants de 3 à 6 ans : 

 Attribution d’une salle d’activité bien identifiée qui leur confère 
plus de calme et de repères et un sentiment de sécurité plus 
important : fait dans les meilleures conditions possibles compte 
tenu des locaux (lieux de passage des adultes). 

 Achat en collaboration avec l’association des parents d’élèves d’un jeu 
en extérieur pour les 3-6 ans : inauguration en novembre 2009. 

 

 

Objectifs transversaux : 

 

o Maintenir et développer notre inscription dans le projet EDD de la commune : 
 

o Voir le rapport d’activité  
o Accueil des enfants handicapés : poursuite du travail engagé depuis plusieurs 

années. Semaine à thème  
o spécial sur l’accueil de ces enfants en CLAE et CLSH, développement de 

l’accueil de ces enfants dans les camps. 
o Développement de l’atelier « cuisine » : achat de matériel (four, 

électroménager, ustensiles : subvention) et « jardin » en lien l’un avec l’autre.  
o L’atelier « blog » : un peu en sommeil sur 2009 compte tenu de la formation 

du responsable. Reprise en 2010. 
o Ecrire en lien avec les Francas une charte développement durable pour 

l’association Espace Jeunesse : objectif reporté sur 2010. 
 

o Adoption d’une politique tarifaire plus cohérente sur l’ensemble des activités de 
l’association : 

 Club-ados 
 CLAE 
 CLSH 
 Et pour l’ensemble des publics accueillis (commune – hors commune et 

selon les revenus) et permettant de garantir au mieux la bonne gestion 
de l’association. 

 

 

o Loto à l’initiative des animateurs. Bilan positif à plus d’un titre malgré le fait qu’il a eu 
lieu un soir de tempête. 



Rapport d’activité de l’année 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nous avons mis l’enfant au cœur de nos actions et de nos 

préoccupations. 

Prendre l’enfant comme individu à part entière au sein de la collectivité. Veiller au rythme 

de chacun dans le respect des règles de la collectivité. 

Le centre de loisirs a proposé tout au long de cette année des activités permettant  aux 

enfants de faire de nouvelles découvertes, de se dépasser , mais aussi de prendre la parole 

et de s’impliquer dans la vie du centre de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 



Elodie 
Cabot 

Animatrice

Caroline 
Chambeu 

Animatrice

animateurs 
vacataires et 

stagiaires
Josette 
Lalane 

secretaire

Personnel 
municipal

CLAE

Ressources humaines qui font que le centre de loisirs fonctionne, si un maillon 

n’y est pas la chaîne est bancale. 

  

Katia ARNOLD 
Directrice 

Renaud 
Roels 

Animateur

Damien 
Achit  

Animateur



 

  

 

 

  

CLSH CLAE

Les gestes qui 

sauvent ont 

permis à des 

enfants 

d’apprendre 

les premiers 

pas des gestes 

pour secourir 

. 

Des actions comme la radio ont 

permis à plusieurs reprises aux 

enfants de s’exprimer sur des 

thèmes tels que le développement 

durable ou l’accueil de tous les 

enfants. 

Les ateliers cirque, danse, chorale 

et théâtre permettent aux enfants 

de participer à des activités 

culturelles de qualité et locales.  



Les ateliers 

jardin et cuisine 

sont proposés 

toute l’année.  

L’objectif est de 

cultiver et de 

cuisiner les 

produits locaux 

et de saison. 

L’arrosage se 

fait avec de 

l’eau récupérée 

et le compost 

avec les déchets 

de la cuisine et 

de la cantine. 
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• à la ferme

à partir de 4 
ans

• équitation

• découverte 
de la nature

camps
• sous tipi

• itinérant 
vélo

pour les plus 
grands

Les camps sont des activités 
où les enfants vivent en 
collectivité une « aventure ». 
Il est vrai que pour les 
enfants ce temps passé loin 
de la maison, de leur famille, 
les aide à grandir, à se 
dépasser, à partager, à faire 
des concessions… 
Ces semaines permettent 
aussi aux enfants de partir en 
vacances et de découvrir des 
activités parfois inconnues 
pour eux. Cette année, 70 
enfants environ ont participé 
aux camps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de loisirs du 

Séquestre met un point 

d’honneur à accueillir 

TOUS les enfants âgés de 

3 à 15 ans sur le centre, 

avec les mêmes 

conditions  d’accueil pour 

tous. 
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Orientation 2010-2013 

 

 

L’association accueille plusieurs populations d’enfants et de jeunes : les enfants de 3 à 5 

ans (agrément PMI), ceux de 6 à 12 ans, les 12-14 ans et 15-18 ans. Voici donc des 

éléments d’orientations par rapport à l’accueil des enfants : 

 

- Projet contes / lecture / bibliothèque : 
Le centre de loisirs va travailler en partenariat avec l’école pour mettre en place une 

bibliothèque qui ait vocation à accueillir les enfants du centre, de l’école et à faire du 

prêt à ces publics. 

Nous allons également développer des activités autour de la lecture et des contes 

pour donner vie à ce lieu, permettre la rencontre avec des bénévoles et ouvrir les 

enfants sur le monde qui les entourent et sur la rencontre intergénérationnelle. 

Le démarrage est prévu pour 2010 mais il faudra plusieurs années pour donner « un 

rythme de croisière » à ce dispositif. 

 

- Les ateliers : le centre de loisirs met en place des ateliers pédagogiques. L’objectif est 
de proposer des activités en semaine aux enfants qui fréquentent le centre. Celles-ci 
doivent s’inscrire dans le développement durable et avoir un ancrage culturel, sportif 
ou quotidien. Nous souhaitons relier les ateliers du quotidien entre eux (ex : 
jardinage, cuisine, multimédia). 

 

- Les gestes qui sauvent : 
Il va s’agir de trouver des financements pour former aux gestes qui sauvent les 

parents bénévoles du Séqu’à pied et de compléter le groupe avec des adolescents 

dont les familles adhèrent à l’association. 

 

- La charte Développement Durable : écriture de cette charte et mise en œuvre interne 
dans un premier temps puis promotion externe par la suite. L’objectif est de 
développer un accueil développement durable, de faire connaître notre démarche 
mais également de la promouvoir pourquoi pas dans les autres centres de loisirs. 

 



- 2010 va connaître les 10 ans de l’association Espace Jeunesse : à cette occasion, les 
bénévoles et les salariés de l’association souhaitent organiser avec les enfants, une 
« super kermesse », qui aura lieu le 29 juin ou le 2 juillet.  

 
 

- Gestion du personnel : 
 
 

 Poursuivre la démarche de formation continue du personnel : 
 

 2010 : 
o Renaud finira son BAFD en 2010. 
o Katia : DE JEPS 2010 - 2011 
o Elodie : BAFA 
o Damien : Certificat de qualification professionnelle 

thématique : activités périscolaires (168 heures) 
o Josette : formation accueil téléphonique (3j) 

 

 2011 – 2013 : 
Il s’agira de répondre au besoin de formation des salariés selon 

leur demande et l’évolution de la réglementation dans le respect 

du plan de formation. 

Celui-ci sera établi selon l’évolution de l’équipe de salarié. 

 Fin CAE de la secrétaire. Perspective de CDI. 
 Suite à la rénovation de la Convention Collective du secteur, 

changement d’échelon pour la directrice du centre. En effet, il existe 
un échelon intermédiaire entre celui de cadre qui ne lui correspond 
pas dans ses responsabilités et celui qui était le sien auparavant. 

 Mise en conformité du fonctionnement du centre : réglementation 
Jeunesse et Sports. 

Un membre de l’équipe est en responsabilité du centre lorsque la 

directrice est absente. Ceci amène un changement d’échelon sur la grille 

de la Convention Collective. 

 Les 3 dernières mesures engendrent une augmentation de la masse salariale 

importante, s’élevant environ  à 10 000 € 

Outre le fait de la réglementation qui change, les 2 autres mesures correspondent à 

l’évolution logique d’une association qui salarie du personnel : diminution des 

contrats aidés et augmentation des charges salariales au fil du développement de la 

structure. 

 

 



- Contribution à la renégociation du Contrat Temps Libre par la commune du 
Séquestre : 

 

En 2010, la commune du Séquestre renégocie le CTL avec la CAF du Tarn. Elle a sollicité 

les partenaires du village concernées par la jeunesse pour accompagner cette démarche. 

Ainsi l’Association Espace Jeunesse va prendre part à ce travail afin de permettre que 

cette renégociation se fasse au plus proche des besoins de la population. 

Un des enjeux pour l’Association Espace Jeunesse sera de prévoir l’avenir de l’association 

et notamment d’envisager les perspectives de financement. 

 

- Projet européen pour 2011 mise en œuvre : 2012-2014. 
Nous avons été informés de l’existence de projets européens, Comenius Regio. Ceux-ci, 

une fois qu’ils sont validés par la commission européenne, sont totalement financés par 

l’Union Européenne. Après consultation auprès de l’agence française, les centres de 

loisirs sont en droit de présenter ce type de projets. Ils doivent pour les Comenius Regio 

être rédigés et envoyés par la mairie ou le conseil général. Ces projets sont 

obligatoirement d’une durée de 2 ans et doivent être déposés avant février 2011. Ils 

permettent ensuite d’obtenir un financement pour un nombre de déplacements donnés 

(adultes ou adultes et enfants). Cela permettrait ainsi de faire partir des enfants dans un 

ou plusieurs pays européens par petits groupes et d’accueillir de la même manière des 

enfants venus d’Europe. Le sujet peut être lié à ce qui se fait déjà au Séquestre : projet 

intergénérationnel, développement durable… Le mieux serait pour une première année 

et afin de connaître des partenaires de s’inscrire dans des projets déjà existants. 

Il est nécessaire d’associer dans cette démarche la mairie ainsi que les jeunes et de 

déterminer à quelle tranche d’âge elle serait la plus adaptée. Pour que cela aboutisse et 

que cela soit une réussite, il est nécessaire qu’il y ait l’adhésion de chacun. 

 


