
Procès verbal
de l’assemblée Générale

du 1er juillet 2021

L’Assemblée Générale du Centre Social L’Atelier s’est déroulée le jeudi 1er juillet 2021 à 19h à Saint-Jean-de-
Linières (salle de la Foresterie). Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents.

Présents

excusés

ALBERT Ginette, ANDRE H-F, BATARDIERE Hervé, BERTRAIS Mikaël, BESLANT Emilie, BUREAU Flora, 
CADIC Véronique, CADIC Alain, CADOU Béatrice, CARVAL Françoise, CAZAUX Carine, CROIX Gilbert, 
DE WAELE Charles-Henri, DUTOUR Dominique, GABARD Delphine, GABARD Thierry, GALBRUN Michel, 
GANDON Annaïg, GENTILHOMME Patricia, GILLET-COCHELIN Hélène, GUILLOIS Béatrice, JORGE Emilie, 
JOUSSE Joséphine, LANDRON Donatien, LE GALL Isabelle, LE GALL Claire, GAUTIER Laëtitia, LEBRETON 
Stéphanie, LECOUTRE Jacques, LEDUC Michel, LEFEVRE Martine, LEGE Isabelle, LEGENTIL Marie-Noëlle, 
LEJARD Cédrick, LEMEUNIER Marie-Laure, LEROY Monique, LIVET Christina,  LUSSON Jocelyne, SUTCA 
Katel, MANCEAU Corinne, MICHEL Angélique, MIDY Aude, MOREAU Jocelyne, PIERONI Paola,  PRIN 
Nadine, RIBAULT Nicole, RIVRY Etienne, RODRIGUEZ Marie, ROUSSIER Brigitte, SABLE Eliane, SCOTET-
HUP Noëlle, SOUYRI Françoise, TERRIEN Florence, TERRIEN Roland, TIJOU Jean-Camille, TUDOUX 
Marie-Thérèse.

BEE Katia, BOUDAUD Suzanne, BOUDAUD Gilles, COURAUD Amélie, DEBRAY Elise, GIRAD Béatrice, 
GLOUZOUIC Chantal, GREGOIRE Julie, KREMBEL Janne, REDUREAU Claude, 
CHARNEAU Séverine, DEBRAY Elise, GILLET-COCHELIN Hélène, OLIVER Gérard, REDUREAU Claude, 
TRONCY Françoise, RICHOU Bruno, RICHOU Valérie, BENETTA Nicolas. 



raPPort moral 2021
présenté par Hervé BATARDIERE, président

Il y a un an, nous nous retrouvions en AG en plein air et nous espérions vraiment que cette AG resterait dans 
les mémoires par son caractère exceptionnel.
C’était sans compter sur cette pandémie de covid 19 qui s’est installée dans la durée et vient encore perturber 
notre quiétude un an après.
2020 restera donc marqué par cette crise sanitaire qui nous a obligé à repenser nos méthodes de travail pour 
essayer d’atténuer les fractures sociales, numériques et économiques.
Je remercie l’équipe de professionnels qui œuvre au sein du Centre Social L’Atelier et qui a réussi pendant 
ces périodes de confinement par leur énergie et leur ingéniosité  à maintenir ce lien social qui nous est cher 
auprès de toute la population, jeunes et moins jeunes par des visios, des animations sur les réseaux sociaux 
ou des contacts téléphoniques.
Je les remercie également pour leur dévouement quand la question s’est posée de maintenir un accueil des 
enfants du personnel soignant au plus fort de la pandémie.
2020 a été l’année de lancement de notre accueil France Services au sein de L’Atelier avec la création d’un 
poste chargé d’accueil et d’accompagnement. Démarrage compromis par les mesures sanitaires mais une 
montée en puissance petit à petit  pour aboutir au terme de l’année à près de 845 personnes accompagnées, 
ce qui montre le besoin d’aide de la population dans divers domaines. 
2020 c’est aussi l’arrivée de l’accueil de loisirs Le Bois Enchanté au sein du CSI comme nous l’avions validé 
par les AG extraordinaires de fin 2019. Là aussi un début entaché par des fréquentations mises à mal par la 
situation sanitaire.
2020 a vu aussi l’obtention au cours de l’été du label «colos et vacances apprenantes»  pour le secteur enfance 
et jeunesse et la mise en place de stages «Coup de pouce» qui ont permis à des enfants d’être confortés dans 
leur parcours scolaire pendant les vacances grâce à une approche plus ludique.
Toutes ces activités à destination d’un public toujours plus nombreux (enfance, jeunesse, famille, séniors) ont 
été possibles grâce à nos financeurs. Ces derniers, conscients de la nécessité de faire perdurer malgré la crise 
sanitaire tout ce lien social, reconnaissants du travail engagé par L’Atelier auprès de toute la population de 
nos territoires, se sont engagés à maintenir leur subventionnement 2020 au même niveau que 2019 malgré 
les fréquentations mises à mal pendant cette crise sanitaire. Au nom de toute l’équipe de L’Atelier, je les 
remercie.
Je terminerai par un grand merci aux bénévoles investis dans le Bureau du CSI, dans le CA, pour l’aide qu’ils 
apportent au fonctionnement de L’Atelier, mais aussi un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent au 
sein de toutes ces activités qui sont proposées à l’ensemble de la population. L’année 2020 a été compliquée, 
nous n’avons pas pu nous rencontrer aussi souvent que nous le souhaitions, les visios c’est moins convivial et 
ça ne marche pas toujours du premier coup, mais soyons optimistes, et espérons que la situation redevienne 
normale avant la fin 2021, et que nous puissions à nouveau serrer des mains, partager un verre, un repas, 
bref se rencontrer sans protocole, sans masque et avec le sourire retrouvé.



Le rapport moral est voté : 32 «pour» et 1 absention

Le quorum a été atteint.

MeMbres candidats

SABLE éliane
MICHEL Angélique
LECOUTRE Jacques

L’assemblée ayant procédé au vote (33 votants), les membres suivants sont élus :
SABLE éliane

MICHEL Angélique
LECOUTRE Jacques

béhuard Yveline TESSIER
Suppléante : Christine MEIER
La Possonnière   Ginette ALBERT
Suppléante : Béatrice MECHIN
st GeorGes sur Loire Florence CHRETIEN
Suppléant : Kévin HOUDEMONT
st GerMain des Prés Jocelyne LUSSON
Suppléante : Carine MATHIEU
st LéGer de Linières Marie-Noëlle LEGENTIL
Suppléant : Claude DELESTRE
st Martin du FouiLLoux MONIqUE LEROY
Suppléante : Claire LE GALL
savennières Elise CHLEq
Suppléant : Jérémy GIRAULT
chaMPtocé sur Loire Françoise SOUYRI
Suppléante : Elise MORTIER-AUDOUIN

MeMbres à titre individueL

MeMbres au titre d’association

BATARDIERE Hervé
CADIC Véronique
CADOU Béatrice
DE WAELE Charles-Henri
GUILLOIS Béatrice
LECOUTRE Jacques

sirsG
GIRAULT Jérémy
conseillère départementale
CHESNEAU Marie-Paule

Vote des rapports (33 votants)

élection du conseil d’administration

Composition du Conseil d’Administration

MIDY Aude
BLOIN Jessica

GIRARD Béatrice
DE WAELE Charles-Henri

CADIC Véronique

LE GALL isabelle
LEGE Isabelle
MICHEL Angélique
PIERONI Paola 
SABLE éliane
TERRIEN Florence

MeMbres de droit

rePrésentants des coMMunes

résultats des votes

représentant de l’adMr
OLIVER Gérard

CADOU Béatrice
GUILLOIS Béatrice

Association Dimension 
Terre et Ciel

MeMbres sortants



RappoRt d'activités 2020

TouT seul on va plus viTe, ensemble, on va plus loin
centre social intercommunal l’atelier

proverbe africain



Le rapport d’activités était distribué à chacun des participants. Il est disponible à l’accueil du Centre Social 
L’Atelier ainsi que sur le site Internet de L’Atelier.
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réaliSationS 2020
Pendant cette année particulière, nous nous sommes adaptés pour vous offrir 
à chaque instant un accueil, qu'il soit physique ou téléphonique :

▪ une écoute attentive à vos besoins et vos envies,
▪ une orientation vers les autres professionnels de L'atelier ou vers d'autres structures 
du territoire,
▪ Des réponses réactives à vos demandes.

accueil, oRientation,
infoRmation

Favoriser l’implication des habitants dans le développement 
social du territoire de la région de st-georges-sur-loire 

▪ Favoriser l’accueil de tous les habitants          
améliorer l’orientation et l’information
renouveler et améliorer la communication

▪
▪

objeCtifS
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Pour que chaque public puisse être informé des différentes activités proposées par 
L'atelier, nous adaptons nos supports de communication aux usages de chacun :

Site internet
il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez y retrouver, entre autres, tous les 
éléments de communication à télécharger : la Lettre d'infos, les dossiers 
d'inscription enfance-jeunesse, et procéder à des inscriptions en ligne pour 
certaines activités. 

la lettre d'infoS
Bimensuelle depuis 2020, 7 Lettres d'infos sont parues à destination des mairies 
du territoire, des partenaires et des adhérents de L'atelier.

réSeaux SoCiaux
notre page Les animations de L'atelier, qui s'est ajoutée à notre profil Facebook 
CSi L'atelier,  est accessible aux personnes qui n'ont pas de compte.
Le secteur jeunesse utilise instagram et Whathsapp.

SuPPortS imPriméS
nous privilégions les articles de presse et de bulletins municipaux pour toucher 
les séniors, et distribuons des plaquettes et flyers pour donner envie aux habitants 
de découvrir nos activités.

fRance seRvices

▪ Favoriser le lien social
▪ accueillir, informer et orienter les habitants
▪ accompagner les démarches dématérialisées des personnes

réaliSationS 2020
▪ Labellisation le 6 février 2020 : passage d'une MSaP à France Services,
▪ Mise en place des permanences de l’espace emploi et de l’espace info energie,
▪ Création d’un nouveau poste « chargé d’accueil et d’accompagnement »,
▪ ateliers collectifs (présentation de France Services et échanges sur les démarches 
administratives) en partenariat avec les associations d’aînés et les équipes municipales 
des communes de Savennières, La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, et 
Champtocé-sur-Loire,
▪ réflexion sur la communication (nouveau visuel en facilitation graphique et création du 
mémo, insertion dans les bulletins municipaux, en lien avec les CCaS des communes),
▪ Confinement : accompagnements à distance,
▪ réouverture le 11 mai en respectant les protocoles, 
▪ Deux rencontres avec les secrétaires de mairies,
▪ écriture d’un parcours de formation interne, 
▪ Participation au réseau CCLLa et Préfecture, Collectif des partenaires sociaux.

France Services, ce sont 4 chargées d’accueil formées qui ont accompagné 845 
personnes lors de rendez-vous pour des démarches dématérialisées.
▪ Personnes accueillies en permanences : 269

objeCtifS

aFCCC      Conseil Conjugal et familial 188
MSa         Mutualité Sociale agricole 15
espace emploi  24 entretiens, 12 personnes accompagnées
PLaia     Point Local d’information 
des associations

21 associations accompagnées, pour 86 
rencontres

reaaP      accompagnement à la 
Parentalité et accès aux loisirs 

21 entretiens individuels pour 
l’accompagnement à la parentalité (aio) et 6 
personnes concernant le départ en vacances
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Signature de la convention France Services 6 février Hervé 
BatarDiere Président de L’atelier signe la convention 
présentée par Michel Garon de la Préfecture.
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le ministère de la Justice

l'assurance retraite (cnav ou carsat)

demandes par partenaire national

direction générale des Finances 
publiques (dgFipi)

l'assurance maladie (cnam)

le ministère de l'intérieur

la caisse d'allocations Familiales 
(caF)

pôle emploi

RappoRt d’activités



RappoRt d’activités
atelieRs

pouR tous

▪  accompagner les initiatives d’habitants
▪ soutenir et développer les échanges de savoirs
▪ Favoriser la prise de conscience du respect de l’environnement

réaliSationS 2020

éChangeS de SavoirS
17 BénéVoLeS PartiCiPent à L’aniMation DeS ateLierS
▪ Les 24h couture : 2 rencontres de préparation mais le week-end 24h couture a été 
annulé,
▪ Généalogie : 4 rencontres, 7 personnes participantes 
▪ Vers le Zéro Déchet : une rencontre en présentiel et une en visioconférence, avec 23 
participants,
▪ La programmation d’ateliers collectifs de mars à décembre (cuisine, champignons, 
autour du Zéro Déchet...) a été annulée.

rePair Café
▪ 6 repair Café ▪ 20 bénévoles ▪ 52% objets réparés (soit 109 objets)  ▪ 18% sont non 
réparables.
▪ 30% des usagers repartent avec un conseil.

objeCtifS

repair Café
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numérique 
Projet numérique : L’atelier a répondu à l’appel d’urgence de la CarSat et déposé 
un dossier pour accompagner les séniors à conserver le lien social via des outils 
numériques.

JanVier à MarS

▪  Cours d'initiation  : 7 personnes
▪  Permanences : 13 personnes

Fin D'année 2020

▪  21 personnes pour aides
informatiques des bénévoles à distance
ou en présentiel pour apprendre la visio
▪  au total : 41 personnes
▪  renouvellement de 3 ordinateurs
et l’équipement d’un nouveau vidéo projecteur

nature
▪ Poursuite du partenariat avec le Conseil 
Départemental à travers les espaces naturels 
Sensibles et les animations suivantes :
▪ Les oiseaux de Loire à travers un lever de soleil 
sur la Loire (26 participants),
▪ Découverte de la biodiversité, avec la visite 
du rucher de l’association api-Posso (15 
participants),
▪ Balade cueillette et énergie avec l’association 
« Dimension terre et Ciel » et Jérôme aLLain, 
pour un total de 40 personnes.

Malgré une année particulière, c’est avec grand 
plaisir que les 3 associations ont pu permettre à 
81 personnes de participer aux actions nature 
organisées par l’association Dimension terre et 
Ciel / api Posso et le Centre Social L’atelier.

Les actions natures sont possibles grâce au 
financement du Conseil Départemental dans 
le cadre de la politique «espace naturel 
Sensible».

Sortie "Lever de soleil sur la Loire"
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réaliSationS 2020
SolliCitationS
21 associations ont sollicité L’atelier pour 86 rencontres afin de :
▪ recruter un service civique,
▪ obtenir les financements Covid,
▪ Continuer les animations des instances à distance, 
▪ Créer leur association (exemple : le Café associatif de Champtocé).

le Prêt de matériel 
▪ Gratuit : ordinateur, vidéo 
projecteur, écran. 
▪ Matériel en location : 2 minibus, 
sono, jeux de lumière, jeux en bois.

associations

Favoriser le bon fonctionnement associatif

▪ soutenir les associations dans leurs domaines d’activités
▪ mettre en oeuvre des formations et soirées d’informations aux bénévoles
▪ Favoriser les liens et la mutualisation entre associations

objeCtifS

ServiCe CoPieS
1 835 copies
pour 7 associations.

reCruter un ServiCe Civique
9 services civiques ont été recrutés 
pour 3 associations (2 clubs de Football 
-La Possonnière et St-Georges et L'atelier).
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2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'associations adhérentes

petite enfance

objeCtifS  et réaliSationS 2020
aSSurer une Coordination Petite enfanCe
▪ rencontres régulières avec les différents acteurs (BaM, raM, SirSG, CCLLa…),
▪ en lien avec le SirSG, organisation de différents temps de rencontres avec les 
différents acteurs (élus, porteurs de projets, animateurs …), 
▪ Coordonner la mise en place de la semaine de la Petite enfance (événement 
annulé au vue du contexte sanitaire en mars 2020),
▪ accompagnement d’une MaM sur les statuts de l’association, le maintien des 
financements covid,
▪ Suivi des projets d’installation de MaM ou de micro-crèche sur le territoire,
▪ accompagnement de l’association la Boîte à Malice (recrutement, gouvernance).

déveloPPer l’aCComPagnement deS familleS et le Soutien à la Parentalité
Continuité du partenariat entre le pôle Famille, le pôle Petite enfance, la Bulle 
parentalité de la BaM, le raM à travers les animations pour les parents de jeunes 
enfants : 
▪ réflexion sur la participation à la semaine nationale de la Petite enfance en 
mars 2020,
▪ réflexion avec le raM et le pôle Famille sur les modes de garde à domicile.

Communication sur la Semaine de la Petite enfance 2020

18



réaliSationS 2020
aCComPagnement SColaire
▪ équipe de bénévoles stable et consolidation du budget. 8 bénévoles ont pu accompagner 
12 enfants du Ce2 à la troisième, en passant par le CaP.
▪ Mise en place de formations en interne et en externe pour les bénévoles : 
> Brain Gym (mise en mouvement du corps pour développer son potentiel, favoriser le 
bien-être et l'estime de soi),
> Les parents dans l’accompagnement à la scolarité,
> échanges de savoirs en interne.

Projet CouP de PouCe
▪ Mise en place de deux stages « Coup de Pouce » sur le territoire, du 24 au 28 août et 
du 19 au 23 octobre 2020, pour les 8-14 ans, 22 jeunes ont pu participer.
▪ obtention d’une subvention (10 000€) Colo apprenante de la DDCS pour la création de 
vacances apprenantes.

Coordination deS rythmeS de l’enfant
animation du Réseau 
▪ animation du réseau des directeurs périscolaires – 2 rencontres ont eu lieu : temps 
d’échanges et de réflexion autour de la thématique « La pause méridienne, un temps 
éducatif ? », la médiation entre pairs, la mise en place des différents protocoles sanitaires.
▪ Gestion des 21 malles périscolaires/pédagogiques sur les différents temps de l’enfant 
(pause méridienne, taP, aPS) que les directeurs réservent sur une période souhaitée. 

Coordination
deS différentS temPS de l'enfant

enfance

▪ accompagner les différents passages de l’enfance vers l’âge adulte
• Expérimenter la mise en place d’actions enfance sur le territoire
• Encourager les enfants/jeunes à devenir acteur 

objeCtifS
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accompagnement administRatif et pédagogique : 
▪ accompagnement des communes, écriture des nouveaux avenants et Projets éducatifs 
Des teritoires pour bénéficier du label Plan mercredi et des aides financières qui y 
sont associées. 
▪ accompagnement des communes et des partenaires dans la réflexion des nouveaux 
rythmes de l’enfant (bilan quantitatif et qualitatif) : temps d’échanges avec la CtG 
(Convention territoriale Globale), participations aux différents comités de suivi. 
▪ accompagnement de 7 accueils périscolaires (associatifs et communaux) dans 
leur fonctionnement et leur gestion. 
▪ Déplacements sur les communes pour aller à la rencontre des équipes 
pédagogiques.

accompagnement au RecRutement
▪ accompagnement des structures éducatives dans l’embauche d’animateurs taP /
périscolaires et de directeurs taP,
> envois de CV, 
> Solutions pour des remplacements d’urgence : mise à disposition de 2 stagiaires, 
réseau des partenaires.

foRmations
▪ annulation de 3 formations autour du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1).

Stage Coup de Pouce
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accueil de loisirs
le boiS enChanté

enfance

réaliSationS 2020
▪ Depuis le 1er janvier 2020, Le Bois enchanté a intégré le Centre Social L'atelier.
▪ Depuis le 1er janvier 2020, les inscriptions enfance peuvent se faire en ligne par 
l'intermédiaire de notre nouveau logiciel inoé.
▪ L’aLSH Le Bois enchanté a accueilli 381 enfants différents de 3 à 14 ans issus de 262 
familles.
▪ Pour remplacer les sorties interdites avec les nouvelles règles sanitaires, nous avons 
acheté du matériel pédagogique (trampoline, ventriglisse, matériel de camping...) grâce 
à une subvention  de la DDCS.
▪ La situation sanitaire nous a obligé à fermer nos portes en mars, pour ouvrir aux 
vacances de printemps pour le personnel prioritaire jusqu’au 13 mai. . 
▪ L'aLSH a le soutien des communes partenaires : St-Georges-sur-Loire, St-augustin-
des-Bois, St-Germain-des-Prés, Champtocé-sur-Loire et St-Martin-du-Fouilloux.
▪ L’équipe des salariés -composée de 3 CDi, 1 CDD, et 22 animateurs différents-
s'applique à proposer aux enfants des activités encadrées et d'autres libres, afin de 
favoriser le libre choix de l'enfant, les activités de création et leur imaginaire.
▪ 95 enfants ont profité des camps d’été 2020 : 4 camps nature/multi-activités 
et 2 camps équitation.

▪ accompagner les différents passages de l’enfance vers l’âge adulte
▪ expérimenter la mise en place d’actions enfance sur le territoire
▪ Encourager les enfants / jeunes à devenir acteurs

objeCtifS
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un été coloré au Bois enchanté

Les joies du nouveau trampoline

Camp équitation 2020

initiation aux combats de Sumos

RappoRt d’activités
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réaliSation 2020
en 2020, L’atelier a accueilli 583 jeunes dans des animations, des camps, des projets, des 
chantiers. L’année 2020 a été marquée par l’arrivée du CoViD 19 et son lot de protocoles 
et de changements. Le Bureau du Centre Social accompagné de la commission parents 
et des élus du territoire ont tout mis en œuvre pour permettre une ouverture le plus 
rapidement possible à l’ensemble de la population.
Cette volonté a été marquée par l’obtention au cours de l’été du label « Colos et Vacances 
apprenantes » pour le secteur enfance et Jeunesse.

enfance-jeunesse

▪ promouvoir les loisirs comme activités de construction personnelle
▪ Accompagner les différents passages de l’enfance à l’âge adulte
▪ Encourager les jeunes à devenir acteurs

objeCtifS

animationS jeuneSSe
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malgré le Covid 19, de nombreuSeS aCtionS à deStination du PubliC ont vu le jour :

été 2020
L’équipe jeunesse a ressenti de manière très forte l’envie des jeunes de se retrouver sur 
un temps de loisirs. alors avec leurs sourires, leur dynamisme et le respect des proto-
coles, nous avons :
▪ Mis en place des stages délocalisés de 2 jours avec une thématique (équitation, cou-
ture, ludothèque, aventure...),
▪ Proposé des sorties intercommunales tous les mercredis.

Les animations jeunesse d’été ont rencontré le succès espéré avec notamment une très 
forte participation sur les stages.

leS CamPS
en 2020, 191 jeunes du territoire ont participé à un camp du Centre Social. 
Les camps et séjours de l’année ont été fortement perturbés, notamment par :
▪ L'annulation des séjours europe (regroupant en 2019 – 43 jeunes),
▪ La baisse de la capacité d’accueil, de 16 à 12 jeunes maximum.

C’est avec fierté que toute l’équipe jeunesse (professionnels et bénévoles) a œuvré pour 
permettre aux jeunes du territoire de partir avec un total de 11 camps.

Camp mer juillet 2020

Camp aventure juillet 2020
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animationS jeuneSSe

leS ProjetS de jeuneS
Comme pour l’ensemble de nos actions, les projets de jeunes ont été profondément 
marqués par des annulations à répétition ou des reports pour l’année 2021.
une année particulière, mais une volonté importante des jeunes de maintenir leurs 
projets malgré des reports. une pensée notamment aux groupes :

▪ échange européen  ▪ Voyage Croatie  ▪ Georges fait son Chaud  ▪ Paris Games Week
▪ Méga Manga ▪ tournage d'un court-métrage "Le Collier"
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enfance-jeunesse

tournage du court-métrage Le Collier
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leS ChantierS de jeuneS
en partenariat avec les collectivités, les chantiers de jeunes permettent à des jeunes 
âgés de 14 à 17 ans de participer au développement local, à l’aménagement et l’entretien 
d’espaces naturels et d’équipements publics.
en 2020, les communes ayant réalisé des chantiers sont les suivantes :
▪ Champtocé-sur-Loire (2 chantiers de jeunes – jussie et décoration)
▪ St-Martin-du-Fouilloux (1 chantier à l’école)
▪ St-Léger-de-Linières (1 chantier espace vert)
▪ St-Georges-sur-Loire (1 chantier espace vert) 
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leS PartenaireS
2020 nous a permis de consolider nos partenariats notamment avec :
▪ Le collège Jean racine de St-Georges-sur-Loire à travers la mise en place 
d’animations sur le temps du midi.
▪ La DDCS via les protocoles sanitaires de l’année 2020 et la possibilité d’ouvrir le plus 
rapidement possible nos animations.

Chantier peinture à St-Georges

Chantier désherbage à St-Léger

RappoRt d’activités
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réaliSationS 2020
vie loCale 
▪ Préparation d’un projet de mise en place d’une tyrolienne en libre accès.
▪ Préparation d’une « Boom » pour les enfants,
▪ organisation d’une sortie pour les 8-12 ans à l’icepark d’angers, 
▪ Création d’un chemin patrimonial : 7 panneaux présentés lors de la journée du 
patrimoine,
▪ Mise en place d’une boîte à livres (photo ci-contre), 
▪ Mise en place du « Salon des artistes de St-Germain-des-Prés ».

Citoyenneté
▪ Sortie inter-CMe avec visite de l’assemblée nationale en février 2020,
▪ Participation aux Vœux du Maire,
▪ Sondage des attentes des enfants de la commune pour un nouveau module de jeu,
▪ Participation à la réflexion des chantiers pour la Journée Citoyenne,
▪ réflexion d’aménagement du square devant la future médiathèque,
▪ acteur de la journée « Loire Propre » (annulée par cause de mauvais temps), 
▪ Participation bénévole aux dons du sang.

contriBuer à la Formation
d’un citoyen actiF au préSent comme au Futur 

ConSeilS muniCiPaux d'enfantS

▪ permettre l’expression, la représentation et la participation des enfants au 
sein de notre cité
▪ permettre aux enfants de prendre toute leur place dans la collectivité et de 
se responsabiliser
▪ doter les enfants d’outils leur permettant l’apprentissage de la citoyenneté
▪ Faciliter un rapprochement entre les générations et le dialogue entre 
enfants et élus
▪ accompagner et encourager les initiatives des enfants sur notre territoire.

enfance-jeunesse

objeCtifS

enfance-jeunesse
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réaliSationS 2020
vie loCale
▪ Chantier de jeunes « Ménage de la salle de l’amicale de St Martin » à l’école primaire,
▪ Création du logo/casquette du groupe.  

Citoyenneté
Cérémonies des vœux du maire. 

ConSeilS muniCiPaux de jeuneS

▪ Permettre aux jeunes de prendre conscience de leur rôle à jouer au sein de 
la collectivité  
▪ Permettre aux jeunes de prendre des initiatives dans l’intérêt des jeunes et 
celui de la collectivité
▪ Réfléchir à des problèmes liés à la vie quotidienne et à l’apprentissage de la 
citoyenneté.
▪ Donner aux jeunes les moyens d’être écoutés par les élus de manière officielle 
par des propositions, des réalisations, des participations, des initiatives.  

objeCtifS

CMe Champtocé-sur-Loire - La Boîte à Livres
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cooRdination
enfance-jeunesse

objeCtif

réaliSationS 2020
une année 2020 mouvementée entre l’arrivée du CoViD 19, un confinement, 
le changement d’élus lors des élections municipales…

CommiSSion ParentS
▪ objectif : prendre en compte l’avis des familles dans la mise en place des animations, 
le fonctionnement, l’accompagnement des professionnels, la construction de l’été, les 
inscriptions…
▪ Mise en place en février 2020 (la veille du confinement), elle a permis de confirmer le 
travail des animateurs jeunesse sur l’été 2020.

ComitéS de Coordination
▪ objectif :  être un espace d’échanges sur la politique enfance et Jeunesse 
intercommunale (les réunions regroupent l’ensemble des élus du territoire et les 
partenaires).
▪ thématiques abordées : la prévention et l’information, l’enfance et la jeunesse sur le 
territoire, les chantiers de jeunes.
▪ Le comité de coordination s’est réuni pour la 1ère fois en septembre 2020, avec 
l’ensemble des nouveaux élus. Cette réunion était l’occasion d’apprendre à se connaître 
et comprendre le fonctionnement du Centre Social et du Secteur Jeunesse.

accompagner la politique enfance et Jeunesse du territoire
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ComitéS de Coordination alSh
▪ Veille sur les protocoles sanitaires des aLSH,
▪ accompagnement des Collectivités et aLSH sur la mise en place des 2S2C (dispositif 
Sport-Santé-Culture-Civisme),
▪ Veille juridique et financière sur les aides CoViD 19.

un aCComPagnement du Cej
▪ rencontres avec les directeurs, présidents des aLSH, élus pour un soutien à la vie 
associative, le budget, la recherche de subventions,
▪ réunions sur l’accompagnement administratif des dossiers CeJ – PSo – déclaration 
DDCS,
▪ rencontres avec les partenaires du territoire : collège Jean racine, DDCS, assistantes 
sociales, Mission Locale.

un Partenariat aveC le Collège jean raCine
avec l’intervention du PiJ dans toutes les classes de 4ème et 3ème ainsi que la présence 
d’un animateur jeunesse dans le cadre de la réforme des collèges sur le temps du Midi.

une labelliSation « ColoS aPPrenanteS »
une labellisation « Colos apprenantes » qui a permis à une centaine de jeunes de 
partir en vacances, et de renouveler le matériel de camps (subvention de 64 000€). et 
un financement « PS Jeunes » de la CaF du Maine et Loire pour mettre en œuvre des 
animations « aller vers » intercommunales (subvention de 6 800€ sur 3 ans) 

Préparation des camps d'été 2020

RappoRt d’activités



famille

▪

▪ développer une coordination famille
▪ développer des animations en famille
▪ accompagner les échanges autour de la parentalité

réaliSationS 2020
Cette année exceptionnelle a demandé aux bénévoles du 
groupe de pilotage et aux participants, de s’adapter à de 
nouvelles manières de se rencontrer et d’échanger. De se 
réinventer, d’expérimenter.  
▪ 6 rencontres du groupe de pilotage, dont 3 en visio,
▪ 4 rencontres des partenaires sociaux, dont 2 en visio,
▪ 21 entretiens individuels (dont 19 concernant le soutien à 
la parentalité, et 6 pour le départ en vacances),
▪ 61 appels pendant le 1er confinement, discussions et 
échanges
16 ateliers de parents, pour échanger
▪ Faber : 3 rencontres,
▪ Parents solos : 11 rencontres, dont 4 en visio + 2 rencontres 
de coordination,
▪ Parents d’enfants différents : 2 rencontres (dont 1 en visio) 
et une conférence.
12 rencontres pour construire les projets
▪ 5 rencontres des groupes projets (événements annulés) : 
tranz’art, C’est Gonflé, 24h couture, Semaine du Livre 
Jeunesse,  
▪ rencontres « Stage de Marionnettes », décalé à la toussaint 
plutôt qu’au printemps : 3 rencontres de préparation,
▪ rencontres Journée Départementale « Parents Solos : 
parlons-en ! » : 4 (dont 3 en visio).

un événement déPartemental, aveC le réSeau     
▪ Journée Départementale « Parents Solos : parlons-en ! » 
le 3 octobre, à St-Léger-de Linières (80 participants)

objeCtifS

atelier couture de 
masques salariés-
bénévoles en début 
de pandémie...
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25 animationS en famille
▪ Stage de Marionnettes intergénérationnel (octobre),
▪ ateliers Brico-Déco (4),
▪ atelier cuisine avec les restos du Cœur,
▪ Sortie en train sur angers, spéciale grands-parents et petits-enfants,
▪ animations virtuelles en famille (confinement) (6 soirées),
▪ Les soirées feu de camps et bivouac (4),
▪ Vers le presque zéro déchet en famille (5 rencontres),
▪ Spectacle « Loup Y es-tu ? ».

3 SortieS en famille
▪ Parc de l’étang, du collectif des Parents Solos,
▪ Parc de l’étang suite aux animations virtuelles,
▪ Mer à Longeville-sur-Mer en juillet.

4  ConférenCeS Pour aCComPagner leS éChangeS autour de la Parentalité
▪ Ciné Débat : Même qu’on nait imbattable, animé par Marie BéGué et émilie JorGe,
▪ Accompagner mon ado sur son parcours d’orientation, animé par Marie-José VoiSine,
▪ Accompagner mon enfant TDA.H par nancy VoiSine,
▪ L’alimentation de mon enfant en questions animée par Benjamin BroVeLLi.

Ce sont donc 766 personnes qui ont fréquenté le pôle Famille.
      

Journée départementale des Parents Solos 2020

Stage marionnettes grands-parents et petits-enfants
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réaliSationS 2020 
▪ 2 commissions séniors et 4 rencontres du groupe pilote séniors,
▪ 4 rencontres avec les élus référents séniors.

21 renContreS Pour ConStruire leS ProjetS aveC 67 bénévoleS
▪ Patrimoine Savennières (8) et St-Georges (3) avec la réalisation d’un livret du 
recueil de paroles,
▪ Code de la route (2), transport solidaire (1) et étude de l’adaptation du service,
▪ remue-méninges (4), jardin (2), challenge (1).

Pour garder le lien de marS à déCembre
▪ Contacts mail, téléphone et visites auprès de 36 adhérents séniors,
▪ 25 rendez-vous individuels d’aide informatique et à la connexion Zoom en novembre 
et décembre.

sénioRs

▪ accompagner les initiatives d’habitants

objeCtifS

rencontrer les nouvelles équipes municipales et initier un éventuel   
partenariat
proposer des animations de lien social de proximité

▪

▪

62 animationS en ColleCtif
▪ De janvier à mars, 8 animations code de la 
route, 6 ateliers remue-méninges, 3 ateliers 
cuisine, 
▪ 6 ateliers en extérieur pendant l’été : pique-
nique, laine, mobilité, randonnée, 
▪ 3 animations jardin en visio,
▪  20 séances multisports et 7 en visio, 9 
animations tir à l’arc.

troiS animationS Pour l’aCCèS aux droitS
▪  87 participants (La Possonnière, Champtocé, 
Savennières). atelier gourmand
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réaliSationS 2020
(qui tiennent compte du confinement de maRs à mai)

tranSPort Solidaire
▪ 32 bénévoles ▪ 94 personnes transportées en 2020 ▪ 495 transports ▪ 12 901 km 
parcourus.
▪ Les motifs restent sensiblement les mêmes : en premier les courses puis les 
raisons médicales.

avec l’année 2020, le nombre de bénéficiaires est un peu moins élevé qu’en 2019 
mais reste important : 94 personnes différentes ont été transportées (114 en 2019). 
Ce qui est plus significatif, c’est la baisse du nombre moyen de transports par 
personne : on est passé d’une moyenne de 7 transports en 2019 à 5 transports par 
personne en 2020. 

D’autre part l’année 2020 a été marquée par les démarches de mise en conformité 
du service avec la loi sur le transport d’utilité sociale : 
▪ Le défraiement est passé de 0.40 à 0.32€/km. Les transports aller de plus de 100 
km ne sont plus possibles.
▪ ne pouvant être en règle sur les déplacements sur angers, L’atelier a fait une 
démarche auprès d’une députée afin de faire évoluer cette nouvelle réglementation.

tranSPort adaPté
Pas de transport adapté effectué en 2020.

mobilité

▪  Favoriser la mobilité des personnes sur le territoire
▪  lutter contre l’isolement
▪  créer des liens sociaux
▪  développer la solidarité intergénérationnelle

objeCtifS

RappoRt d’activités



RappoRt financieR 2020



Compte de résultats 2020 et Bilan

RappoRt financieR présenté par Aude MIDY, trésorière

Charges produits

vote
Vote pour l’affectation du résultat pour un report sur l’année 2021 :
Oui : 32                              Abstention : 1                                Non : 1 

L’Assemblée Générale valide l’affectation des 68 784,82 € 
d’excédent en report à nouveau pour soutenir les projets 2021 :
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2020
compte de réSultat
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CR 2020

60 - ACHATS 66 371,00                     
Alimentation et boisson 24 857,60                      
Fournitures d'activités 11 627,59                      
Fournitures d'activités bourse jeunes 4 927,10                        
Variation de stock 264,12                           
Electricité 2 871,90                        
Gaz 56,15                             
Carburant 1 478,22                        
Fournitures d'entretien et de petits équipements 8 052,89                        
Fournitures de bureau 7 740,30                        
Produits pharmaceutiques 2 056,21                        
Achat de marchandises 2 438,92                        
61 - SERVICES EXTERIEURS 50 699,90                     
Location locaux 29 713,06                      
Location matériels et copieurs 543,62                           
Entretien et réparations véhicules 4 461,88                        
Installation tech et informatique 1 228,80                        
Maintenance informatique 8 058,12                        
Assurances multirisques et autres 6 260,91                        
Assurance dirigeants associatifs 154,00                           
Documentation générale 279,51                           
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 91 941,74                     
Honoraires (commissaire aux comptes, …) 4 112,00                        
Cadeaux 267,29                           
Publicités diverses 479,57                           
Péages et stationnements 239,15                           
Voyages et déplacements des salariés 2 675,09                        
Voyages et déplacements bénévoles stagiaires 957,28                           
Missions 147,50                           
Réceptions 521,67                           
Affranchissement 819,56                           
Téléphone 3 621,53                        
Services bancaires et assimilés 643,00                           
Commissions ANCV/CESU 349,00                           
Cotisations 5 756,46                        
Services extérieurs Animations diverses 61 599,25                      
Services extérieurs locations de minibus 6 135,01                        
Services extérieurs Communic. Plaquettes Jeunesses 1 327,93                        
Frais de fonctionnement CA et AG 40,15                             
Frais de formation des salariés 1 512,30                        
Frais de formation service civique 738,00                           
63 - IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 18 266,52                     
Taxe sur les salaires 10 769,66                      
Formation professionnelle 7 429,36                        
Taxe ordures ménagères 67,50                             
64 - CHARGES DE PERSONNEL 528 966,21                  
Salaires du personnel  356 795,62                    
Salaires animateurs temporaires 32 675,16                      
Indemnités activité partielle 15 464,32                      
Congés Payés 3 095,00 -                       
Prime exceptionnelle dispositif MACRON 7 685,00                        
Indemnités stagiaires et services civiques 6 157,12                        
Indemnités télétravail 208,00                           
Cotisations patronales URSSAF+Pôle Emploi 78 938,78                      
Mutuelle Harmonie 4 179,84                        
Cotisations patronales retraite 18 861,65                      
Cotisations patronales CPM Prévoyance 6 531,95                        
Charges sociales sur congés payés 1 029,75 -                       
Œuvres sociales 3 650,46                        
Médecine du travail 1 943,06                        
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 484,84                          
Pertes sur créances irrécouvrables 455,65                           
Charges diverses de gestion 29,19                             
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 329,25                       
Autres Charges exceptionnelles 1 329,25                        
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 45 726,53                     
Dotation aux amo. des immo. incorporelles 2 479,24                        
Dotation aux amo. des immobilisations corporelles 10 974,47                      
Dotation aux provisions pour risques 8 605,99                        
Engagements à réaliser (fonds dédiés) 23 666,83                      
69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES 110,00                          
Impôt Bénéfice 110,00                           
TOTAL DES CHARGES 803 895,99                  
Résultat 68 784                          

CHARGES
Compte de Résultat 2020

PRODUITS CR 2020
70 - PRODUITS DES SERVICES RENDUS 156 416,75        
Participation des usagers 98 382,30            
Participations Jean Racine + diverses 90,00                   
Prestations de services CAF 40 982,39            
Prestations de services MSA 1 087,40              
Prestations de services CD 3 127,00              
Prestation service jeunesse 2 274,00              
Prestations de services CAF/CLAS 3 640,20              
Vente de marchandises 4 691,56              
Locations diverses 79,70                   
Mise à disposition de personnel 340,00                 
Participation des structures (associations) 250,00                 
Autres produits d'activités annexes 1 472,20              
TOTAL 74 - SUBVENTIONS 661 382,03        
Subvention(s) de fonctionnement  ETAT 3 656,67             
Subvention service civique 3 656,67              
Subvention(s) de fonctionnement  DEPARTEMENT 131 923,00        
Subvention Conseil Départemental Séniors + nature 37 923,00            
Subvention (DDCS) 64 000,00            
Subvention Préfectorale FS 30 000,00            
Subvention(s) de fonctionnement SIRSG 376 342,84        
Subvention SIRSG Pilotage CSI 80 900,00            
Subvention SIRSG Coordination Jeunesse 67 000,00            
Subvention SIRSG Enfance 3 100,00              
Subvention SIRSG Animateurs Jeunesse (postes+animations)+tap 166 840,04          
Subvention Projets Jeunes Communes chantiers Trans'Art 5 316,80              
Subvention communes Alsh périscolaire 17 934,00            
Subvention communes Alsh extra scolaire 35 252,00            
Subvention(s) de fonctionnement organismes sociaux 57 762,52          
CAF Fond local d'accompagnement 26 487,00            
CAF MSA Subvention Projets Jeunes 2 000,00              
CAF Plan mercredi 7 754,85              
 CAF-MSA FLAALE ALSH 1 123,00              
CAF et MSA - Subvention REAAP 5 371,00              
CARSAT - Subvention de fonctionnement 15 026,67            
Prestations de service CAF 91 697,00          
CNAF Prestation animation globale et coordination 68 709,00            
CNAF Prestation animation collective familles 22 988,00            
75 - ADHESIONS et AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 991,88             
Dons 229,48                 
Cotisations des adhérents 3 953,00              
Frais d'inscription 3 560,00              
Produits divers de gestion courante 249,40                 
76 - PRODUITS FINANCIERS 868,47                
Intérêts du livret 868,47                 
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 420,58             
Produits sur exercice antérieur 2 069,88              
Quote-part des subventions d'investis. virée au résultat de l'exerc. 3 350,70              
78 - REPRISE S/AMORTIS. ET PROVISIONS 12 410,75          
Report sur subventions attribuées - fonds dédiés 12 410,75            
79 - TRANSFERT DE CHARGE 28 189,35          
Transfert de charges d'exploitation 28 189,35            
TOTAL DES PRODUITS 872 679,81        

Compte de Résultat 2020

09/04/2021

ProDuitS

2020 2019
trésorerie 453 076 € 241 429 €
créances 87 811 € 108 736 €
immobilisations 31 984 € 32 543 €
total actif 572 871 € 382 708 €

2020 2019
dettes 143 528 € 106 165 €
Fonds dédiés 23 667 € 12 411 €
provision pour risques 62 040 € 47 072 €
report à nouveau 248 871 € 121 031 €
Fonds associatifs 94 765 € 96 029 €
total passif 572 871 € 382 708 €

Bilan

actiF

paSSiF
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2020 2019
trésorerie 453 076 € 241 429 €
créances 87 811 € 108 736 €
Immobilisations 31 984 € 32 543 €
total actif 572 871 € 382 708 €

2020 2019
dettes 143 528 € 106 165 €
Fonds dédiés 23 667 € 12 411 €
Provision pour risques 62 040 € 47 072 €
report à nouveau 248 871 € 121 031 €
Fonds associatifs 94 765 € 96 029 €
total Passif 572 871 € 382 708 €

bIlan

actIF

PassIF

Le rapport financier est voté : 32 «pour» et 1 absention



Budget prévisionnel de l’année 2021

Charges produits

39

2021
BudGet préviSionnel
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60 - ACHATS 64 100               
Alimentation et boisson 30 800                
Fournitures d'activités 6 450                  
Fournitures d'activités bourse jeunes 7 900                  
Electricité 2 800                  
Gaz 100                     
Carburant 3 880                  
Fournitures d'entretien et de petits équipements 3 550                  
Fournitures de bureau 3 450                  
Produits pharmaceutiques 1 100                  
Fournitures diverses 70                       
Achat de marchandises 4 000                  
61 - SERVICES EXTERIEURS 48 900               
Location locaux 31 800                
Location matériels et copieurs 600                     
Entretien et réparations Véhicules 2 000                  
Maintenance informatique 7 600                  
Assurances multirisques et autres 6 300                  
Autres assurances 200                     
Documentations générale 400                     
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 155 600             
Honoraires (commissaire aux comptes, …) 4 200                  
Cadeaux 500                     
Péages et stationnements 400                     
Voyages et déplacements des salariés 5 200                  
Voyages et depl bénévoles stagiaires 1 000                  
Missions 300                     
Réceptions 300                     
Affranchissement 800                     
Téléphone 3 600                  
Services bancaires et assimilés 600                     
Frais TPE 300                     
Commissions ANCV/CESU 400                     
Cotisations 6 000                  
Services extérieurs Animations diverses 104 000              
Services extérieurs Locations de minibus 19 000                
Services extérieurs Communic. Plaquettes Jeunesses 4 200                  
Frais de formation des salariés 4 300                  
Frais de formation service civique 500                     
63 - IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 16 000               
Taxe sur les salaires 6 000                  
Formation professionnelle 9 900                  
Taxe ordure ménagère 100                     
64 - CHARGES DE PERSONNEL 559 600             
Salaires du personnel  372 000              
Salaires Animateurs temporaires 42 450                
Prime et gratification stagiaire 3 000                  
Indemnité stagiaire et service civique 3 000                  
Cotisations patronales URSSAF+pôle Emploi 124 350              
Œuvres sociales 4 200                  
Médecine du travail 2 000                  
Autres Charges de personnel 8 600                  
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500                    
Droits d'auteur SACEM 500                     
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 26 700               
Dotation aux amo. des immobilisations corporelles 14 100                
Dotation aux provisions pour risques 2 000                  
Engagements à réaliser (fonds dédiés) 10 600                

TOTAL 871 400       

Intitulés BUDGET 2021
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70 - PRODUITS DES SERVICES RENDUS 157 400             
Participation des usagers 107 200              
Participations communales (malles pédagogiques) 100                     
Participations Jean Racine+diverses 400                     
Prestations de services CAF 35 150                
Prestations de services MSA 1 000                  
Prestations de services CD 1 250                  
Prestations de services CAF/CLAS 3 000                  
Vente de marchandises 5 500                  
Autres produits d'activités annexes 3 800                  
TOTAL 74 - SUBVENTIONS 624 000             
741- Subvention(s) de fonctionnement  ETAT 2 000                 
Subvention CAE service civique 2 000                  
741- Subvention(s) de fonctionnement  REGION 5 190                 
DDCS Services régionaux 5 190                  
743 - Subvention(s) de fonctionnement  DEPARTEMENT 60 900               
Subvention Conseil Départemental Séniors 19 800                
Subvention (DDCS) 11 100                
Subvention Préfectorale FS 30 000                
744 - Subvention(s) de fonctionnement SIRSG 391 665             
Subvention SIRSG Pilotage CSI 59 800                
Subvention loyer SIRSG pilotage CSI 21 928                
Subvention SIRSG Coordination Jeunesse 67 000                
Subvention SIRSG Enfance 3 100                  
Subvention communes Animateurs Jeunesse 157 274              
Subvention Communes chantiers trans'art 4 400                  
Subvention communes Alsh périscolaire 66 962                
Subvention communes pour Equilibre 11 201                
745 - Sub.fonctionnement organismes sociaux 57 726               
CAF Fond local d'accompagnement 27 610                
CAF Fond local d'accompagnement ALSH 800                     
CAF MSA Subvention Projets Jeunes 4 500                  
CAF PLAN MERCREDIS 2 650                  
CAF et MSA - Subvention REAAP 5 000                  
Carsat - Subvention de fonctionnement 14 500                
AG2R famille et sénior 2 666                  
746 - Prestations de service (CAF) 100 519             
CNAF Prestation animation globale et coordination 68 709                
CNAF Prestation animation collective familles 22 988                
PS CAF PSJeunes 6 822                  
Subv exceptionnelle  projets jeunes 2 000                  
748 - Autres subventions 6 000                 
Subvention Fonds européens (OFAJ) 6 000                  
75 - ADHESIONS et AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE11 600               
Cotisations des adhérents 4 175                  
Produits divers de gestion courante 3 425                  
Remboursement UNIFORMATION 4 000                  
76 - PRODUITS FINANCIERS 800                    
Intérêts du livret 800                     
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000                 
Quote-part des subventions d'investis. virée au résultat de l'exerc.2 000                  
78 - REPRISE S/AMORTIS. ET PROVISIONS 67 264               
Report sur subventions attribuées - fonds dédiés 67 264                
79 - TRANSFERT DE CHARGE 8 336                 
Transfert de charges d'exploitation 8 336                  

TOTAL 871 400        

BUDGET 2021Intitulés



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.

De l’Assemblée Générale, il est dressé un procès verbal signé par le Président.

Fait à Saint-Georges-sur-Loire,
le 15 juillet 2021,

Hervé BATARDIERE, Président


