
FAMILLES RURALES VENANSAULT



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

ORDRE DU JOUR

• Rapport moral 2020 des différents services

• Rapport financier 2020 et rapport général du commissaire aux comptes

• Votes :

❖ Adoption du rapport d’activité 2020

❖ Adoption du rapport financier 2020

❖ Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

• Conseil d’Administration

• Projets réalisés en 2020, en réflexion pour 2021

• Remerciements





RAPPORT MORAL 2020

• La famille au cœur de la société

• L’association comme espace d’initiatives et de responsabilités

• Le milieu rural comme espace de vie

NOS VALEURS

NOS AMBITIONS

• « Favoriser le lien et l’échange entre les différents acteurs de l’association pour 
qu’elle continue de vivre et d’animer le territoire »

• « Être à l’écoute des besoins des familles, des enfants et des jeunes, des 
bénévoles et salariés en proposant des activités, des services de proximité et de 
qualité »

• « Favoriser la communication entre les acteurs de la vie locale, développer de 
nouveaux projets favorisant le lien social »



COMMENT EST ORGANISÉE L’ASSOCIATION ?



GARDERIE DU SOIR

Activité du service fortement 
impactée par la Covid : 

• Confinement, couvre-feu, 
fermeture des restaurants, 
des cinémas / théâtres, 
arrêt du sport, des 
réunions associatives…

• 10 gardes en septembre
• 9 gardes en octobre
• Sur ces 19 gardes, 3 se sont 

déroulées le week-end

Nombre de familles adhérentes
• 2 familles « régulières » avec un besoin hebdomadaire
• 5 familles en « occasionnel » utilisant le service ponctuellement 

(sport, réunions professionnelles ou associatives…)

Nombre de jeunes inscrits
• 7 jeunes dont 6 disponibles en semaine

Référente du service : Marie Dussel (bénévole)



ÎLE O KIDS

• Ouverture 50,5 semaines sur l’année 
de 7 h à 19 h sur demande

• Une équipe dynamique et qualifiée

• Des thèmes et activités qui répondent 
au Projet Pédagogique

• Amandine Lecardonnel reprend 
le poste de directrice suite au 
départ de Sylvie Boisseau au 
mois de février.

• Nous remercions Sylvie pour les 
19 années passées à la tête de 
l’accueil de loisirs et lui 
souhaitons bonne continuation !



ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES

« Favoriser l’épanouissement des 
enfants, leur émancipation 

et valoriser leur place dans la société, 
dans leur environnement »

JEUX

ACTIVITES 
MANUELLES

EXPRESSION

SPORT

CULTURE

ATELIERS LIBRES



IMPACT DE LA CRISE POUR L’ÎLE O KIDS
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HEURES RÉALISÉES DE 2016 À 2020

La crise sanitaire a eu un fort impact 
sur notre activité, elle est venue 
« casser » la dynamique affichée ces 
dernières années.

• Fermeture de l’Île O Kids du 16 mars au 11 mai pendant le 1er confinement 
= activité partielle pour l’ensemble des salariés

• Décision d’annuler tous les camps d’été dès le mois de mai.

• 28173 heures réalisées en moins par rapport à 2019 soit une baisse de 25 % de 
l’activité = forte diminution des participations familles

• Protocole sanitaire qui change très souvent et qui est très contraignant pour l’équipe 
d’animation et les enfants = source de stress, de lassitude, d’incompréhension.

• Limitation des sorties, des déplacements en car. 

• Interdiction de faire entrer les parents dans le centre = perte du lien social.

• Limitation au maximum du brassage entre élèves de classes différentes 
= difficulté pour l’organisation des activités, frustration des enfants



COLOR’ADO

• Équipe soudée dynamique et qualifiée

• Accueils libres

• Activités à la carte

• Projets

• Public 11-17 ans



IMPACT DE LA CRISE POUR LE COLOR’ADO
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HEURES RÉALISÉES DE 2016 À 2020

La Covid a eu un impact encore plus 
important que l’Île O Kids sur l’activité de 
l’Espace jeunes, fragilisant les liens créés 
avec les jeunes les années précédentes. 

• Fermeture du Color’ado du 13 mars au 4 juillet lors du 1er confinement 
= activité partielle pour l’équipe d’animation.

• Annulation de Plage Etang Toi 
= adaptation de l’équipe pour créer un autre évènement « Festiv’été »

• Décision d’annuler le camp 11-13 ans dès le mois de mai.

• 4963 heures réalisées en moins par rapport à 2019 soit une baisse de43 % de l’activité = 
forte diminution des participations familles

• Instauration du couvre-feu en fin d’année = arrêt de l’accueil libre du vendredi soir.

• Protocole sanitaire changeant et très contraignant = source de stress, adaptation 
permanente

• Limitation des sorties, des déplacements en car



2020 : ANNÉE DE L’ADAPTATION !

Que ce soit au Color’ado ou à l’Île O Kids, les équipes d’animation ont su 
s’adapter à cette situation inédite… BRAVO !!!

▪ Plage Etang Toi a été remplacée par 
Festiv’été avec un beau succès auprès 
des jeunes.

▪ Une présence « numérique » sur les 
temps d’accueil libre a été mise en 
place pour garder le contact.

▪ Limiter les sorties en faisant venir des 
intervenants.

▪ Collecte de jouets à Noël. 

▪ Réaménagement du centre pour 
respecter les protocoles.

▪ Transformation du centre en « Village 
Vacances » pour l’été.

▪ Beaucoup de prestataires sont venus au 
centre pour limiter les déplacements. 

▪ Kermesse de Noël pour remplacer le 
traditionnel spectacle.

L’optimisme est de mise avec des camps d’été 
déjà en préparation pour les enfants et les ados !



SÉJOUR NEIGE À GUCHEN – FÉVRIER 2020

Projet commun à l’Île O Kids et au Color’ado

• Nouveau projet et seul camp ayant eu lieu en 2020 

• 33 jeunes ont participé au séjour : 22 enfants et 11 ados

• Programme : ski alpin, visite, randonnée raquettes, veillées…

• Retours très positifs des participants et de l’équipe d’animation 



CAMP ADOS

Annulation du camp ados à cause de la 
situation sanitaire

• Le camp 13-16 ans devait se dérouler du 
10 au 24 juillet à Vinça dans les Pyrénées 
Orientales. 

• Il paraissait difficile d’assurer les gestes 
barrières, DE RESPECTER les règles de 
distanciation et d’hygiène dans le cadre 
d’un séjour. 

• Marie Cousseau, directrice du camp depuis de nombreuses années, a décidé 
d’arrêter. Nous la remercions vivement pour son investissement.

• Un arrêt qui ne signifie pas la fin du projet… une nouvelle formule verra le 
jour dès cet été !!!



LE CLAS

• Rappel du fonctionnement

LES ACTEURS

Mis en place à la rentrée scolaire 2019, à l'initiative de l'association Familles Rurales, le CLAS
est le fruit d'un partenariat entre la municipalité, la CAF et les enseignants de l'école
élémentaire publique.
Emilie, la coordinatrice du dispositif est accompagnée par une équipe de bénévoles
dynamiques qui ne demande qu’à s’étoffer !

DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE

L’objectif est d’offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir sa scolarité. LE CLAS se déroule à la salle Odette Cougnaud, adjacente à
l'école "la Fontaine". Il y a 2 séances par semaine, le mardi et le jeudi de 16h15 à 17h45 :

• 16h15 : arrivée des enfants, goûter en commun.
• 16h35 : temps d'aide aux devoirs amorcé d'un jeu autour des mathématiques, du langage...
• 17h05 : activités ludiques ou culturelles autour de thèmes : la santé, récits du monde, 
découverte du système solaire, le Vendée Globe, le corps humain…
• 17h45 : fin de la séance et accueil des familles.



LE CLAS

BILAN 2020

12 enfants bénéficient du service, les retours de tous les acteurs sont très positifs, 
notamment de la part des enseignants qui observent chez les élèves concernés :

• Une mise au travail plus rapide
• Une hausse de la motivation
• Une amélioration de l’organisation personnelle des élèves concernés
• Plus de curiosité de la part de ces élèves

La situation sanitaire a mis le service à l’arrêt du 13 mars à la fin de l’année scolaire 2020.



ADAPTATION

MOTIVATION

ENTOUSIASME
PATIENCE

CRÉATIVITÉ

INVESTISSEMENT

BONNE HUMEUR

EN CETTE ANNÉE PARTICULIERE,

AUX ANIMATRICES ET ANIMATEURS…

RÉACTIVITÉ





RAPPORT FINANCIER 2020

Charges 2019 2020 Ecart % Produits 2019 2020 Ecart %

60-Achats 39 847 27 061 -32%70-Produits d'activité 259 266 213 155 -18%

61-Services exterieurs 39 686 39 688 0%

62-Autres services exterieurs 96 830 76 982 -20%

63-Impots et taxes 8 625 3 789 -56%

64-Charges de personnel 283 440 237 895 -16%
74-Subvent. de 
fonctionnement 195 013 147 937 -24%

65-Autres Charges de gestion 11 1 160 10885%75-Autres produits gestion 26 786 36 638 37%

66- charges financieres 0 0 76-produits financiers 1 125 838 -25%

67 charges exceptionelles 1 920 1 335 -30%77-produits exceptionnels 2 402 2 286 -5%
68-Dotation amort, et 
provision 17 157 19 770 15%78-Reprise provision 15 757 16 645 6%

Total 487 515 407 680 -16%Total 500 349 417 499 -17%

Résultat 12 833 9 819 Déficit 0 0

COMPTE DE RÉSULTAT 



60-Achats
7% 61-Services 

exterieurs
10%

62-Autres services 
exterieurs

19%

63-Impots et 
taxes

1%

64-Charges de 
personnel

58%

65-Autres Charges 
de gestion

0%

66- charges 
financieres

0%

67 charges 
exceptionelles

0%

68-Dotation 
amort, et 
provision

5%

Charges : 407 680 €

Charges 2020

60-Achats 27 061

61-Services exterieurs 39 688

62-Autres services exterieurs 76 982

63-Impots et taxes 3 789

64-Charges de personnel 237 895

65-Autres Charges de gestion 1 160

66- charges financieres 0

67 charges exceptionelles 1 335
68-Dotation amort, et 
provision 19 770

Total 407 680

Résultat 9 819



70-Produits 
d'activité

51%
74-Subvent. de 

fonctionnement
35%

75-Autres produits 
gestion

9%

76-produits 
financiers

0%

77-produits 
exceptionnels

1% 78-Reprise 
provision…

Produits : 417 499 €

Produits 2020

70-Produits d'activité 213 155

74-Subvent. de 
fonctionnement 147 937

75-Autres produits gestion 36 638

76-produits financiers 838

77-produits exceptionnels 2 286

78-Reprise provision 16 645

Total 417 499

Déficit 0



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Travaux du Conseil d’Administration en 2020 

• Soirée bénévoles / salariés

• Pérennisation des emplois, formation des salariés

• Participation à une formation « Présidence, Vice-Présidence(s), Direction D’association : 
qui doit faire quoi ? qui peut faire quoi ? quel accompagnement du salariat envers les élus 
associatifs ? quelles délégations de pouvoir ? »

• Comité partenarial avec la municipalité : échanges constructifs, aide matérielle et 
financière

• Difficile de se réunir pour avancer sur des projets avec la situation sanitaire mais les 
échanges ont perduré avec les réunions en visioconférence !

2020 en quelques chiffres…

• 20 bénévoles

• Equipe de salariés : 10 en CDI, 1 en CDD, 2 mises à disposition, des CEE





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Exceptionnellement cette année, le vote s’effectuera par bulletins 

électroniques. 

Nous comptons sur la participation des adhérents afin d’atteindre le 

quorum et valider les résultats.

Le vote portera sur les éléments suivants : 

• Adoption du rapport d’activité 2020
• Adoption du rapport financier 2020
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

Validité du vote

• Nombre d’adhérents 2020 : 154

• Quorum : 38 personnes





CRÉATION DU SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION

• Nouveau moyen de communication pour 
être plus visible.

• Réflexion menée par les bénévoles et les 
salariés pour la construction du site.

• Regroupe des informations pratiques sur 
l’ensemble des services pour faciliter la vie 
des familles.

• Intuitif et actualisé en permanence.

• Accès direct au Portail Familles pour les 
inscriptions à l’Île O Kids et au Color’ado.

N’hésitez-pas à y jeter un œil !
https://www.famillesrurales.org/venansault/



« VIENS ON BOUGE »

QU'EST-CE QUE C'EST ?!

"Viens On Bouge" c'est un animateur qui se
déplace sur la commune pour rencontrer et
écouter les jeunes de 12 à 25 ans. Ce dispositif
est porté par Familles Rurales Venansault, en
partenariat avec la Mairie de Venansault et la
CAF de la Vendée.

Il répond à un dispositif de la CAF lancé en
2020, la « PS Jeunes »

L’animateur va à la rencontre et est à l’écoute
d’un plus grand nombre de jeunes de la
commune et est un accélérateur pour lancer
des projets innovants à réaliser par, avec et
pour les jeunes. LES OBJECTIFS

• Offrir aux jeunes un espace d’expression et 
d’initiatives

• Permettre aux jeunes de se sentir bien dans 
leur commune

• Développer l’esprit citoyen
• Impliquer l’animateur

L'ANIMATEUR

François est déjà bien connu des jeunes
sur la commune puisqu'il est animateur
jeunesse au Color'ado depuis 2018.

Par ses différentes expériences auprès
des jeunes, il connaît bien le public
concerné et peut l’accompagner sur des
centres d’intérêts communs



PROJETS 2021

GROUPE DE RÉFLEXION SUR 
LES RESSOURCES HUMAINES

FORMATION DES BÉNÉVOLES 
ET DES SALARIÉS 

COLOR’ADO : 

▪ Relancer Plage Etang Toi

▪ Nouvelle formule pour le 
camp ados 14-17 ans

ACTIONS DE PARENTALITÉ

PROJET ASSOCIATIF

ACCUEIL DE 
NOUVEAUX BÉNÉVOLES




