
Assemblée générale de Trait d’Union Cantonal
Jeudi 22 janvier 2015

Maison des Associations SOUBISE

Ordre du jour de l’Assemblée Générale :
I / Préambule
II/ Rapports moral et d’activités 2014
III/ Rapport financier
IV/ Projets d’actions en 2015
V/ Renouvellement du Conseil d’administration
VI/ Verre de l’amitié

Préambule 

Au nom de toute l’équipe qui œuvre de près ou de loin dans l’association, je vous adresse tous mes vœux de 
bonne et heureuse année 2015. Que cette année soit fructueuse et active pour l’association.

Cette période de vœux est lourdement marquée par des événements tragiques qui ont ramené la pensée et  la 
réflexion vers des réalités sévères. Les questions essentielles de la laïcité,  de la tolérance, de la liberté de 
penser, de la mixité sociale sont gravement posées. Je ferai remarquer à ce sujet que depuis 20 ans 
d’existence, l’association n’a de cesse de proposer des actions dont l’objectif est de créer du lien social.  
Serions-nous inconsciemment avant-gardistes ?

L’année 2014 a été marquée par différents travaux de mise en adéquation avec la demande de notre principal
financeur qu’est la CAF. Nous avons mis en place le principe des adhésions. Nous avons enregistré 577 
adhérents (398 jeunes, 179 adultes). Nous avons révisé nos statuts qui ont été adoptés lors d’une assemblée 
générale extraordinaire le 9octobre.  Sur la question de l’implication des parents, nous avons réalisé un 
questionnaire de satisfaction auprès de tous nos adhérents. Nous avons ainsi transmis deux questionnaires 
préparés en partenariat avec les agents techniques de la CAF et du Conseil Général. L’un à destination des 
jeunes (330), l’autre à destination des adultes (98). Nous avons reçu 54 réponses jeunes et 25 réponses 
adultes. L’analyse des réponses laisse apparaître un taux de satisfaction de 90% en ce qui concerne le panel 
d’activités proposées et le rapport qualité/prix.

Le dossier de demande d’agrément de notre association par la CAF est passé en commission le 3 novembre. 
L’agrément a été obtenu pour l’année 2015. Il nous est demandé de présenter à nouveau ce dossier mieux 
abouti, en particulier sur la question de l’implication des parents, en fin d’année pour éventuellement 
prétendre à un agrément de 3ans qui garantirait à l’association le fonds AVS (action vie sociale).

Je tiens à remercier nos principaux financeurs qui nous permettent de mettre en œuvre toutes nos 
animations :

- La Caisse d’Allocations familiales au travers de la subvention AVL.
- La CARO au travers du PEL (subvention déléguée par le Service Enfance Jeunesse) 

Par ailleurs il est à noter que le Conseil Général contribue largement à la réussite de nos actions par la 
confiance qu’il accorde à Martine Guerry, animatrice départementale,  qui impulse et pilote les projets dans 
le cadre de ses missions de soutien à la vie associative.

La CAF, grâce à la participation de ses agents de développement,  a également participé à tout le travail de 
réflexion autour des différents dossiers que nous devions traiter (statuts, dossier bilan, questionnaire aux 
familles)

Merci également aux autres financeurs, mécènes et sponsors,  qui interviennent plus ponctuellement selon les
animations par l’octroi de subventions, de dons, de cadeaux.  
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Merci aux collectivités locales pour le prêt des salles, pour la participation de leurs services techniques et des
personnels administratifs et communaux lors de l’organisation des différents événements. 

Merci aux écoles qui nous rejoignent lors de certaines animations fédératrices. 

Merci aux associations et aux structures partenaires qui nous soutiennent et participent à la réalisation de nos 
projets.

Merci à tous les bénévoles qui donnent leur énergie, leur temps et leur bonne humeur pour nous aider tout au 
long du montage et du déroulement de nos activités.

Bilan des activités « Animation Vie Locale »
 

 Les sorties RENDEZ-VOÙS :

 Course d’orientation le dimanche 23 mars 2014 : 31personnes ont pris le départ d’une 
balade ludique et conviviale dans les bois du Chai à Echillais, préparée et organisée par Yannick 
Bon. 

Sorties en partenariat avec la Coupe d’Or : 
Valérie Rebergue, chargée des relations publiques à la Coupe d’Or nous apporte ses conseils et ses 
compétences lors de la sélection des spectacles que nous proposons.. Nous sommes accueillis 
chaleureusement dans ce magnifique théâtre et c’est avec bonheur que nous participons à la diffusion de ces 
spectacles de qualité auprès de nos familles. 272 entrées  ont pu ainsi être proposées pour des spectacles  au 
théâtre de la Coupe d’Or cette année  (jeunes, adultes)

   “Le laboratorium” :   mercredi 19mars.  (22  participants).

 “Je me souviens ” : mardi 13 mai (3 participants) en partenariat avec le local jeunes 
d’Echillais et son animatrice Laura Boiseau.

   “Maintenant ou jamais” : mardi 20 mai, mercredi21 mai, jeudi22 mai et vendredi 
23mai 2014  (63 participants).

  “ Un dernier pour la route” : vendredi 3 octobre 2014 (61 participants).

  “ O temps d’O” : dimanche 16 novembre  (101 participants)

 “Stéréoptik” : vendredi 12 décembre 2014 (22 participants).

 “Accrobranche” au château de la Gataudière : dimanche 21 septembre, (63 participants).

 Sortie aux champignons  le samedi 25 octobre : plus de  60 participants ; sortie organisée en 
partenariat avec l’Association mycologique d’Echillais ( M. Florès, président)

 Les 6 jours de trottinettes : du 22 au 28 juin 2014. C’était la 13ème édition, 15 équipes soit 73 
jeunes de 11 et 12 ans ont pris le départ. 

Le repas ”cari de poulet” a rassemblé 230 adultes et 70 jeunes le samedi soir. 

 Sports vacances : 31ème édition
17 activités ont été proposées du 2 juillet au 31 juillet  . 
247  jeunes de 6 à 16 ans en ont bénéficié. (230 en 2013) 
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Les partenaires :
16 associations 
Les  municipalités 
La  CARO par son  Service Enfance Jeunesse 
Le Conseil Général par son service animation départementale

Rappelons que ce sont les parents qui assurent le transport des enfants sur les lieux d’activités.

Tennis : 22 jeunes ont pu bénéficier de cours d’initiation ou de perfectionnement. Merci aux 
clubs d’Échillais et de St Agnant pour le prêt de leurs installations. Christophe Louis, moniteur 
brevet d’état, a encadré ces cours à St Agnant. Martine Guerry a assuré parallèlement les séances
sur les courts d’Echillais.

 Athlétisme : 8 jeunes ont été confiés à M. Le Dain qui assure fidèlement et bénévolement un 
encadrement particulièrement apprécié par les athlètes.

 Aéronautique : 8 jeunes ont découvert cette  activité originale rendue possible grâce à M. 
Garnier qui met tout en œuvre sur l’aéroport de Saint-Agnant pour qu’elle ait lieu chaque année. 

 Voile : 33 jeunes ont participé à cette activité en partenariat avec l’école de voile de Port des 
Barques.

 Equitation : 34 jeunes ; en partenariat avec les Petites Ecuries de Saint-Hippolyte qui ont 
déménagé sur Champservé à Tonnay Charente contraignant les parents à un déplacement plus 
important. Dans l’ensemble, cela n’a pas posé de problème ; l’accueil pédagogique qui nous y 
est réservé étant toujours de qualité.

 Pêche : 20 jeunes. L’activité est possible grâce à la mise à disposition d’un animateur 
professionnel par l’association  “Tourisme et pêche de Charente Maritime”. Trois bénévoles de 
l'association “La Loutre Rochefortaise” se sont proposés spontanément et bénévolement pour 
aider à l'encadrement de cette activité. Yves Goullianne et Guy Grenêche assurent 
simultanément une présence permanente du TUC pour conforter la sécurité.

 Gym trampoline : 17 jeunes ont pratiqué cette activité avec l’association “La Rochefortaise” 
de Rochefort. 

 Théâtre : 24 jeunes ont découvert cette activité. C’est Laurie et Muriel Bordesoules qui ont 
assuré l’animation des 2 ateliers avec enthousiasme et pour la grande satisfaction des enfants.

Un kit de 3 activités pour les grands (à partir de 9 ans) : 29 jeunes répartis sur 2 séjours
o Après-midi Sports collectifs à Soubise ; 
o Camp “ Escalade ” à Gémozac ; Accueil au camping municipal ;  encadrement assuré 

par 3 animateurs du Service Enfance Jeunesse dans le cadre du partenariat Projet 
Educatif Local intercommunal.

o sortie au bowling.  

Un kit de 4 activités pour les 6-7-8 ans : 24 jeunes ont pu pratiquer les activités  "Poney" et 
"Gym-trampoline" puis à 2 rencontres inter-centres en s'intégrant aux groupes constitués en 
accueil de loisirs. 

 
 Escalade : 25 jeunes grâce à l’acquisition de baudriers 

  Badminton : 18 jeunes 

 Piscine : 29 jeunes 

 Boxe éducative : 10 jeunes 

Futsal : 21 jeunes 
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 Parentalité :  L’action  “PARENTS,  c’est  pas  toujours  MARRANT” a  présenté  5  événements
autour de la parentalité. 4ème année consécutive. 
… personnes environ ont fréquenté ces lieux de rencontres et d’échanges.

 Jeudi  13février,  salle  des  fêtes  de Saint-Jean d’Angle :  « la  fratrie,  être  frère  et  sœur »
animée par Me Caroline Vincent, thérapeute systémique (40 participants)

 Mardi  1er avril,  salle  des  fêtes  de  Moëze,  20h30 :  « La  séparation » ;  conférence-débat
animée par Michèle Bromet-Camou, psychothérapeute familiale (45 participants)

 Mardi 30 septembre,   salle des fêtes de Saint-Nazaire :  « Le jeu,  une activité des plus
sérieuses » ; conférence-débat animée par Michèle Bromet-Camou, psychothérapeute familiale
(13 participants)

  Samedi 18 octobre : animation « jeux de société » à la salle des fêtes de Beaugeay.
(38 participants) 

 Samedi 15 novembre,  salle des fêtes de Soubise ; Dîner conférence ; cette animation a été
annulée faute de participants. Nous la reportons en mars 2015.

  Action « autour du jouer »
Les écoles de Saint-Jean d’Angle ( Champagne (2 classes), Saint-Agnant (5 classes), Saint-Nazaire sur 
Charente , Soubise (1classe) et Echillais (1 classe de maternelle) , les centres de loisirs d’Echillais et de 
Soubise ont participé à ce projet qui a abouti à une présentation des travaux le samedi 24 mai à l’école de 
Saint-Nazaire.
Ce sont plus de 500 enfants qui ont travaillé sur cet axe en partenariat avec la compagnie de théâtre « Arts au
village ».

 Le relais des’Ans mêlés : dimanche 28 septembre
1ère édition ;  Sur les terrains de sports de Soubise en partenariat avec le Service Enfance Jeunesse de la
CARO, la maison de retraite « le Vigé » de Soubise, et le foyer ADEI « Les Tournesols » de Soubise et la
municipalité de Soubise.
132 coureurs répartis en 44 équipes.
Les associations locales  « le cochonnet soubisien », « le Soubise Olympic Club », et le club de tennis ont
largement contribué à la pleine réussite de cette 1ère édition. 
Un franc succès ; grande satisfaction des participants ; belle complémentarité et entente des organisateurs ;
cette animation a été largement plébiscitée pour 2015.

A noter : 
Nombre d’activités pratiquées par adhérents 

Groupe “Escapade” 

Trait d’Union Cantonal est toujours le support du groupe Escapade. Ce groupe fonctionne de manière 
autonome et organise 2 bourses aux vêtements et 1 bourse aux jouets/puériculture par an à la salle des fêtes 
de la commune de Saint Nazaire. Mme Bidaud, représentant le groupe Escapade,  présente les compte-rendus
moral et financier de l’année 2014. Elle rappelle l’historique de ce groupe et son évolution. Le travail social 
réalisé par ces bénévoles dévoués est incontestable. Outre l’aspect matériel de ces actions, elles permettent 
également de créer du lien social. Le bénéfice réalisé a permis de subventionner des projets éducatifs (accueil
de loisirs, école) et caritatif (banque alimentaire).
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Vote des rapports moral et d’activités : le rapport est adopté à l’unanimité.

Bilan financier 

Le bilan financier de l’année 2014 est présenté par Yves Goullianne, trésorier  de Trait d’Union Cantonal.  
De la gestion soignée et scrupuleuse dépend l'équilibre de notre budget. C’est une gestion responsable, 
raisonnée et raisonnable qui nous permet de proposer des animations innovantes, culturelles ou sportives à 
des tarifs attractifs permettant à toutes les familles d'accéder au loisir, au sport, à la culture ou à l’aide à la 
parentalité..

Vote du bilan financier : le rapport est adopté à l’unanimité.

Projets d’actions 2015

 Les sorties RENDEZ-VOÙS :

 Balade d’orientation  prévue le dimanche 22 mars 2015. C’est une balade ludique et 
conviviale dans les bois et les chemins,  préparée et organisée par Yannick Bon. Le point de 
départ sera l’abbaye de Trizay.  Rendez-vous à 14h. Un partenariat est en cours avec la chargée 
de mission « tourisme et patrimoine » du syndicat de pays Saintonge Romane.    

Sorties en partenariat avec la Coupe d’Or : 

 Spectacle “Allez, Ollie … à l’eau ” :  mercredi 07 janvier et vendredi 9 janvier  2015. (52
participants)

 Spectacle Théâtre : “ Miravella ” le vendredi 13 mars 2015

 « Accrobranche » au château de la Gataudière : dimanche 21 septembre 2014.

 « Le relais des’Ans mêlés» le dimanche 27 septembre 2015 à Soubise. Ils ‘agit d’organiser
une petite course d’à peine 7 kilomètres en famille :  3 équipiers d’une même famille prendraient  le
départ, d’abord un adulte (parent) qui récupérerait en chemin un adolescent (11/18 ans) puis un plus
jeune (moins de10 ans) pour franchir ensemble la ligne d’arrivée. L’idée est non pas tant le temps de
course mais l’envie de pratiquer en famille une balade sportive adaptée à tous.

L’association sera le support administratif, les partenaires sont la Maison de Retraite du Vigé, la
mairie de Soubise et le Service Enfance Jeunesse Intercommunal.

 Sortie aux champignons le samedi 25 octobre 2015. 
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 “ Les 6 jours de trottinette” du 21 au 27 juin 2015 : 14ème édition.
Le prologue aura lieu à Saint-Nazaire ; la dernière étape se fera à Saint-Jean d’Angle.
Repas à la salle des fêtes de Soubise le samedi 27 juin, assuré par nos fidèles et compétents 

cuisiniers, Claude et Bernard. 

       Sports Vacances : du 06 juillet au 31 juillet  (vacances scolaires le vendredi 3 juillet 2015) 

 Animations “Parentalité” : 

 Vendredi 27 mars,  à 19h : au restaurant « La mauvaise herbe » qui accepte de 
nous accueillir.   

Apéro-Conférence/débat sur le thème « la famille parfaite existe » animée par      
Stéphane Triqueneaux. 

 Soirée « jeux de société » : samedi 17octobre à Saint-Agnant.
 

Renouvellement du Conseil d’administration

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 25 à 30 membres.

 Les membres de droit : les maires (ou leur représentant) des communes du canton de Saint-
Agnant qui le souhaitent.

 Les membres élus par l’AG au nombre de 13 à 20. Ces derniers sont élus pour 3 ans. Les 
mandats sont renouvelables par tiers tous les 3 ans. Actuellement 18 membres actifs font partie du CA.

Christelle Fleury, Anthony Michel, Natacha Houmeau  sont démissionnaires du CA.

Cette année, le tiers sortant se compose de : Georges Garnier ; Bernard Chapot ; Eric Gastien ; Marie 
Christine Montagne ; Claude Flandin ;

Ces personnes souhaitent se représenter au CA.

Des nouvelles personnes souhaitent rejoindre le CA : Nicole Goullianne ; Christian Blanchet ; Nathalie 
Plaire ; Francine Portier ; Jean Paul Delattre ;  

L’assemblée adopte et vote de manière unanime le nouveau Conseil d’administration désormais composé de 
20 membres actifs.

D’autre part, je vous annonce ma démission du poste de Présidente de l’association Trait d’Union Cantonal à
compter de ce jour.

Le CA se réunira le jeudi 12 février 2015, à 18h30, à la maison des associations de Soubise pour élire son 
nouveau bureau.

Le verre de l’amitié autour d’un apéritif dînatoire clôture cette séance.

A Soubise le 3 février 2015
La Présidente 
Sylvette DELANOUE
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