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HOT,{N{AGE A ANNIE

Avant de commencer cette Assemblée Généraie de I'exercice 2015, nous

voulons rendre hommage à Annie (funie N{ASSIN) qui nous a quittés en ce

début du mois de mars 2016.

C'est avec une grande tristesse et émotion que nous évoquons la mémoire et le

passage à TITRRETOT d'Annie.

Après son arrivée à TLIRRETOT, elle a vite intégré la vie associative (année

I99"/ à 2005), rejoint les parents d'élèves puis l'équipe du CLC, membre du

Conseil d'Adrninistration, puis Présidente et enfin salariée avant son

déménagement pour SAINT MALO. Nous gardons d'elle I'image d'une femme

détermilée, combative ayant urr sens profond des relations humaiaes. Son action

pour le CLC a été déterminante pour son avenir car elle a su redynamiser

I'association en renouant le dialogue avec la municipalité, et en s'investissant

fortement dans le centre de loisirs sans hébersement.

Merci Annie.

Sans plus tarder, nous vous invitons à découvrir ce numéro l29
du CLCT info ou vous trouverez le bilan complet de l'année
201 5"

Vous disposerez ainsi de toutes les informations concernant les
activités, l'exercice financier et la synthèse des points forts de
toute une année de fonctionnement.

Vous trouverez également la liste des membres du conseil
d'administration qui, rappelons-le, est composé uniquement de
bénévoles assurant le fonctionnement de notre association.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous attendons vos
critiques, vos suggestions, vos remarques.

D'autre part, nous vous rappelons le site lnternet de
l'association et I'adresse e-mail :

www.clct-turretot.fr

clctu rrretot @ oranqe.f r
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RAPPORT D'ACTTVITES ET SYNTHESE

Présenté par Françoise GRANCI{ER, Véronique GUIHARD,
Jacqueline LEMERCIER, et Joël SENECAL, membres du Conseil
d'Administration.

Le rapport est adopté à l'unanimité (voir texte ci-après).

RAPPORT ET COMPTE. RENDU FINANCIER

Présentés par Claire TACONET trésorière et Colette ADRIANSENS
trésorière adjointe
Uexcédent de I'exercice est placé dans les dotations.
Le rapport est adopté à I'unanimité.

RAPPORT MORAL

Présenté par Gérard MORAND co-président. Le rapport est adopté à
I'unanimité (voir texte ci-après).

Après ASSEMBLEEGENERALE DU 18MARS 2016
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RAPPORT D'ACTTVITES 2015

I . NOMBRE DE RELINIONS

- Conseils d'Adminisûation
- Réunions de bureau

3 - NOMBRE D'ADHERENTS

- FAMILLES
. ENFANTS
- ADI]LTES

NOMBRE D'ANIMATEURS

- BENEVOLES
- VACATAIRES
- PERMANENTS

POTERIE ADULTE
Nathalie Coudert, est présente mais I'activité

AQUARELLE ADIJLTE

25
t2
4

du 01/01
au 31/08/15

361
1 5 8
254

du 01/09
au 31/12/15

370
t l o

354

25
1 2
4

L2

10
35

2 . MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Départ:

Des animateurs pour les activités
LE COSQUER Marie-Claire - Animaîrice éveil aux sports et FulI Dance (rtn de CDD)
SCHWARTZ Parricia - Animateur Théâtre
PINQUIE Julia - animaTrice mangas

Arrivée:

- Des animateurs pour les activités en septembre 2015

LE COSQUER Marie-Claire - Animatice éveil aw sporls, Fitness enfants et Full Dance
(CDI)

MONDET Julien - animateur dessins manpas

4 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES

ACTIVTTES DE CREATION

POTERIEENFANT 7 9
Nathalie Coudert, céramiste ayant son propre atelier sur Fécamp, intervient au sein de
l'association. Cette année, deux cours sont proposés aux enfants

4 t
adulte est en pratique libre.

13
Pendant cette activité, les adhérents ont l'occasion de développer leur créativité sous l'æil
avisé d'un peintre hat'rais

INT'ORMATIQUE 1 À

Des adhérents s'enhaident et suivent les conseils de I'intervenant. Le cours est ur1 moment
d'échanges intéressants sur les connaissances informatiques. Les adhérents apportent ieur
portable pour que l'intervenant explique directement les fonctions sw leul propre matériel.

LOISIRS CREATIFS 1 7 I ]

Elles se retrouvent tous les jeudis pour différentes réalisations (patcbwork, crochet, broderie,
peinture, cartes en 3D, dentelle au fuseau, Hardanger ...), et terminont l'après midi autour
d'un café-thé-biscuits. c'est un moment avec beaucoup d'échanges sur difrérents sujets de la
vie quotidienne, les personnes découvrent les animations itu CLCT, aident parfois à cenarnes
tâches adminisuatives.
Des moments d'échanges sont orgânisés : Gaiette des rois et chacr.rne fête son anniversaire.

ATELMR CREATIFENFANTS 10
Un atelier créatif enfants a débuté à la rentrée de septembre. Il fonctionne par session de 5 à 6
semair:es suivaût rrn thème défini en concertation avec les enfants. (constnrction cabane à
oiseaux, mcsaîque.....) ll s5f animf par Maryline.



du 01/01
au 3l/08/15

du 0l/09
au 3I/12/15

COUTURE 5 5
Les adhérentes se retrouvent le vendredi après-midi et partagent leur savoir-faire.

SCRAPBOOKING 12
Activité anim{s p41 une bénévole

du 01/01
au 31/08/15

1 5

du 01/09
au 3 1/12/1 5

2 l
amitié à i'occasion des

MANGAS

ACTIVITES MUSICAI,ES

GT]ITART,

6

t2

6

1 l

33
18
2

94
1 0

FTILL DANCE
Cette activité a du succès. l-es participants ont organisé un pot de I'
vacances de Noëi. Très bonne ambiance

ACTNTTES SPORTWES

GI-NIADI]LTES 19
En juin, une marche est organisée et I'année se teflniDe autou d'un verre et de gâteaux.
L'animatrice est très dynarnique, ce qui favorise ia nombreuse pârticipation. Echanges
conviviaux.

GN4SENIORS ACTIFS 21
L'ouverture de I'activité à certains adhérents ayant du mal à suivre Ia gym dynanique leur a
permis de se sentir pius à I'aise, le ryttrrne étant pius doux et répond mieux à leurs attentes.
Les participantes soût particr:Iièrement assidues et contentes de se retrouver. Elles se
refiouvent à la fin de 1'année autour d'un repas préparé par chacune, chez I'une d'entre elles.

Cene activité propose des cours de deux élèves par heure ou 1 élève par demi-heure.
Les adhérents sont regroupés par niveau et non par âge. Ils participent au spectâcle en juin,
individuellement et en groupe.

CHORALE 8 
.7

Malgré la faible participation, et compte-ænu de I'attachement des adhérents à cette activité,
1'association a décidé de maintenir cette activité. Des amitiés naissent entre choristes

36

20

ACTIVITES D'DPRESSION

DANSEENFÀNTS 59
DANSE ADO-AD{ILTES 9
DANSEADULTES 5

RELAXATION ADIr'LTES /ADO 59
RELNLÀTIONENFANTS 5

GYMPILATES
Nouvelle activité qui remporte un bon succès

BADMINTON ADO-AD{JLTES

1 5

1 9

22

10
Le spectacle de fia d'année a eu lieu à Criquetot L'Esneval pow avoir une salle plus grande et
pouvoir accueillir plus de monde. 11 réunit tous les groupes et pennet à toutes générations
confondues de se retrouver pour une soirée autour de la danse. Cornme chaque annfs, le fiq6
du spectacie a été diffusé à la suite du dernier cours, aux adhérentes et un goûter a été
organisé pour réunir les danseuses, ies nouvelles participantes, la couturière et les bénévoles
de I'association. Les boissons sont offertes par le CLCT. les familles apportent des gâteaux.

DANSEENLIGNE 15 1 5
Les cours de Danse en ligne ont lieu 1 semaine sur 2 néarunoins pendant 1es vacances, une
bénévole, danseuse conflrmée, se propose de faire des cours auprès des participantes. Bonne
ambiance

TIIEATREENFANTS 5 -
Malheureusement I'activité a cessé en septemtre 2015 faute de participants

Jeunes adultes et adultes se reûouvent à leur convenance pow une pratique libre de trois
séances par semaine.

E1EIL AUSPORT 13 1 5
les enfants de 3 à 6 ans se retrouvent le mercredi à 15 h. En juin, une démoûstration est
orgânisée afin que ies parents puissent voir leur progression. Un pot de I'amitié est offert à
I'issue de celle -ci.

FITNESS ENI'FANTS l t
Nouvelle activité pour les enfants de 6 à 12 ans proposée par I'animatrice de I'Eveil aux
sports. C'est un grand succès.

TIR A L'ARC ADO-ADULTES t 5  i 6
TIR A L'ARC ENFANTS 8 5
4 heures par tranche de deux ont été ouvertes pour tout âge et niveau confondu. Cette
initiation auprès des enfants et des adultes ne fonctionne qu'avec des animateurs bénévoles (4
au total) présents quand ils le peuvent suivant rln planning au mois. Différentes rencontres
amicales ont lieu, ce qui favorise de bons échanges avec les autres clubs. Des concours inter
clubs pow lesjeunes et ies adultes sont proposés ainsi que ia découverte de tir en campagne
avec cibles en 3D et tir aux drapeaux.
Le tir à l'arc pafiicipe au Téléthon, chaque année.

cette activité a beaucoup de succès. Deux cours supplémentaires ont été créés - 1 le mardi
matin et un le ieudi soir,



du 0I/01
au 31/08/15

du 01/09
au 31/12/15

Cet accueil est toujous sous la direction de Frédérique Loisel. Nathalie Léonard et N4aryline
Larue y sont ân;matrices.
Nous con-statons une hausse de la fréouentation dans le deuxième semeste de I'année 2015.

6-ANIMATIONS

Galexe dqs rois.(3A lanvier2015)

29 adultes et 1 enfant
Comme chaque amée, les galettes ont été commandées et livrées par la boulangerie du
village. C'est l'occasion pour chacun d'échanger ses vceux et de partager un moment de
convivialité s1 ss|s dans une bonne ambiance.
l-es responsables d'autres associations sont venus, enchantés d'être invités.

Into (3 mars 2AI5))

1 15 participants : 100 aduites - 15 enfants
Les familles se sont retrouvées pour une après-midi loto.
De nombreux lots (Té1é, Plancha, Karcher vitres, tablette, raclene...) ont été gagnés. Une
partie a été offerte par le CLCT aux enfants avec des lots (lecteur CD, livres,). Cette année, le
Ioto a remporté un grand succès. Cette occasion a permis à un grand nombre de personnes de
passer un moment convivial.

Comme chaque année, la commission prépare cette manifestation pour qu'elle se passe le
mieux possible, en étant à l'écoute des remarques des joueurs et des bénévoles et pour qu'eile
se dérouie dans la bonne humeur, la convivialité et i'enthousiasme des bénévoles et des
participants qui s'associent, aussi, pour 1e rangement de la salle.

Repas du CLC (vendredi 20 mars en soirée)

17 personnes
Ce repas s'est déroulé à la suite de l'assemblée générale dars une très bonne ambiance. Ce
repas annuei semble être une réussite.

Vavape Fesnland (16 Mai 2015)

17 enfants - 26 adultes
La sortie à lajoumée était accessible à toutes les familles qui le souhaitaient avec les enfants.
Les familles ont prélu leur pique-nique ou se sont restaurées sur place. Pow certains, ce fut
I'occasion de passer un agréable moment en famille. Tous ont passé une très bonne journée,
dans le parc sous le soleil printanier. Cette sortie esr déficitaire (526 € dû au coût du
transport) toutefois eile sera renouvelée au nr de son succès et de la demande exprimee par
Ies participalts, impatients de découvrir la prochaine sortie.

ACTI\TTES DI\,'ERSES

BIBLIOTIIEQ{IE ENFANTS
BIBLIOTHEQ{IE ADIJLTES
LLIDOTIIEQUE nombre FAMILLES

59
33
30

65
26
40

Depuis ie changement des rythmes scolaires, ia fréquentation du mercredi a été modifiée et se
concenûe sur I' après-midi.
Des parents restent, jouent avec leurs enfants et discutent entre âdultes.
Ii y a toujours beaucoup d'échanges entre les bénévoles et les lecteurs.
Les bénévoles aident à choisir des livres, conseillent.

Le lieu est vivant, perrnet des échanges entre enfants et adultes autour desjeux ou des liwes.
Nous espérons une rénovation du Mille-Ciub qui pourra apporter une nouvelle configuration
dans la bibliothèque ludothèque et â'insi attûer de nouveaux adhérents.

CI]TSINE 20 13
L'atelier est proposé et animé par une bénévole du village
Lieu d'échanges riches, partage des connaissances. Les personnes qui se rerouvent sont
d'horizons différents. Cet atelier fonctionne aussi en lien avec le Comité des Anciens de
Turretot. Deux repas sont organisés dans I'année, 1 en décembre et l'autre en juin. chacune
apporte sa spéciaiité, ies adhérentes dégustent dans la bonne humeur et échangent leurs
recenes.

SCRABBLE T9
Il n'y a pas d'intervenant dans cette activité, chaque adhérent à un rôle dans le groupe.
2 groupes ont été formés : les débutants er les confirmés.

5 - LES ACTI\TTES ENTRANT DANS LE CONTRAT ENFANCE
JELNESSE

r' ACCTIEIL PERT-SCOLAIRE (APS)

20

Moyenne enfanb par jour
2014

1 8

L'APS accueille les enfants de 3 à 11 ans des écoles marernelle et
7h30 à 8.h45 et de 16h30 à i8h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredi à 18 H). Et Ie mercredi de 7h30 à 8h45 et de llh45àl1h45.

2015
20

primaire de Turretot de
vendredis (fermeture le

1 0
1 1



- Puces couturières (25 octobre 2015)
12 exposants - visiteurs : 120 entrées.

Nous avons organisé pour la quatrième fois les < puces couturières > dans une ambrance
très conviviale et un cadre serein. Cette manifestation très appréciée par des passionnées de
travaux manuels permet des échanges de savojr-faire et de conseils entre acheteurs et
vendeurs. Nous avons tenté de faire un vide-coffre àjouets, mais seuls 3 exposants se sont
présentés
Vu le peu d'exposants, nous avons décidé la gratuite de I'entrée.

- Concert < Rock > (29 novembre 2015)
35 adultes et 3 enfants

Le groupe < MYSTERY Tm MACHINE> faisait des reprises des années 70 à 90.

- Télêthon (5 décembre 2075)
Participation de la section tir à I'arc

Fêtes de fin d'année en iuin

- Représentation Eveil aux sports et démonstration FulI Dance : 6 juin 2015
50 adultes - 15 enfants

C'est toujours un plaisir de voir les enfants s'épanouir dans la découverte du sport grâce à une
animnfiçs compétente.
Cette année. I'animatrice de I'Eveil aux sports qui est aussi I'animatrice de Full Dance, a
présenté avec ses élèves une démonstration de cette activité.
Un goûter a été offert à I'issue de cette ma:rifestation..

- Exposition dessins Mangas- poteie : 17 juin 2015
Environ 40 personnes

Une présentation des travaux des élèves a été réalisée. La maman de notre intervenante s'est
proposée d'organiser un goûter à base de fleurs et de plantes.

- représentation théâtre :20juin 2015
Cette année, la représentation de théâtre a eu iieu à Gonneville avec le groupe d'élèves de
Gonneviile.

- Fête de La Danse : 24 juin 2015
Environ 260 personnes

Les groupes enfalts - adolescents - adultes ont présenté leur spectacle varié à la salle des
fêtes de Criquetôt I'Esneval. Les parents, venus souvent avec lew famille, éÉient ûès
contents des efforts faits et de voir leurs enfants danser sur la scène. Le spectacle et les
coshrmes étaient de qualité. Avec la collecte des parents, une présentation de fleurs a été
offerte par les danseuses à Claudine, ainsi qu'à la couturière.
Soirée très sympathique.

- Représentation Guitnre : 30 juin 2015
Environ 45 spectateurs

Les familles vietrnent écouter les élèves. Elles ont pu remarquer les progrès de chacun et ont
eu plaisir à participer avec les animateurs à un pot de i'amitié.

Perspectives 2016- 2017 - 2018 - 2019

Maintenir ls actions existantes tout en les faisant évoluer en fonction de la demande des familles et des
possibilités qui s'offrent au CLCT

Organiser gratuitement les fêtes de fil d'amée suivies d'un vene de l'anitié afrn de partaser un momenr
convivial avec les âdhérents et les animateus du CLCT.

Organiser ponétuellement, ule sortie, m loto (sans proposer des lots de grande raleu;, des puces coutuières
simplement dans le but de partager un bon moment ememble.

Présenter ule manifestâtion cu.ltuelle (théâtre, concert-. .) à un prix minime et offrir un vene de I'amitié afin de
pemettre les échanges entre les artistes et le public.

Participer au TéléthoD au trâvers le tir I'arc,

Pratiquer des tarifs peu éievés et en fonction du quotient familial pou pemettre i'accès à un maximum de
familles. (Activités)

Contitruer à proposer des activités cultwelles même si elles sont déficitaires poù I'associâtion (poterie, théâtre,
chorale, guitare, dessins mangæ ...).

Fomer des bénévoles de I'association pa Ie biais de la médiathèque départementâle et du département

Pousuiwe I'ouverhre de la bibliothèque et de la ludothèque.

Maintenil et développer les activités ado adultes et adultes

Créer des activités spéciales adolescents s'il y a ue demmde.

Mainænir et développer les activités enfants, et pousuiwe noûe ouvertue vers les enfmts porteurs de handicap
ou venant d'm milieu social difficile.

Péremiser nofe pârtenariat avec la CAF et la Mairie au travers du CEJ pou I'APS

PERSPECTIVES GLOBALES POI.]R LES OUATRE ANS :

Respecter I'objectif de I'association qui est d'offrir à la population de Tunetot. au jemes come aux adultes, la
possibilité de développer leus aptitudes et leur persomalité su les plans intellectuel, physique, sportif,
artistique, technique, économique, social et culturel.

Mahtenir le dynanisme enclenché et susciter le bénévolat.

Rester réactif et à l'écoute des propositions et des demandes

Rester financièrement accessible à tous en augmentml le quotient familial pour permetûe à davantage de
familles de bénéficier du demi-tæif pow les enfants.

T2
-13-



RAPPORT MORAL 2015

Le bilan de I'nnnée 2015 montre que l'association fonctionne bien: les bénévoles, les
animateurs (trices), les salariées et nos partenaires forment une équipe dynamique et
ambitieuse capable de gérer un espace de loisirs et de culture dont le rayonnement dépasse
iargement I'environnement de la commune de Tunetot,
Toutes les actions que nous menons serâient impossibles sans l'étroite collaboration que nous
menons 2vçg ln ûrrrnicipalité, ses éius et ses services techniques, et sans les accords qui nous
rutissent avec la Caisse d' A-llocations de Seine Maritime par le biais du contrat Enfance
Jeunesse et du conûat Espace Vie Sociale. Nous les lemercions, ainsi que toutes les personnes
qui les représentent, pour leur soutien financier et technique.

Au cows de l'année 2015, nous avons beaucoup travaillé pour I'avenir de I'association et son
développement. L'objectif le plus important était de renouveler 1e contrat Espace de Vie
Sociale avec 1a Caisse d'Allocations Familiales de Seine Maritime. La première rérrnion de
préparation avec Mme Cailloux, responsable de notre contrat, a mis en évidence la nécessité
d'organissl une enquête destinée aux adhérents, mais élargie également aux habitants de
Turretot et des environs, afin d'évaluer notre action et les aspirations de tous.
Nous avons donc proposé, par la distribution d'un questionnaire, une oppornrnité
d'expression à 1a population locale. Les réponses mettent en évidence une bonne adéquation
entre l'ensemble des activités et les besoins de tous. Une grande majorité des personnes est
satisfaite de la richesse de la vie associative à Turretot et pense que ce vivier d'activités doit
rester pérenne et actif.

En réponse au bilan de ce questiormaire, nous avons construit notre projet d'espace de vie
sociale sur la continuité des activités dans les domaines des loisirs et de la culture, en insistant
sw ia participation des adhérents par des actions visant à favoriser les échanges, les
rencontres, I'esprit de convivia-lité.

Nofte projet, consolidé par tous les efforts et le travail de notre passé, a été favorablement
reconnu par la CAF de Seine Maritime et nous a permis de renouveler notre contrat Espace de
Vie Sociale pour les années 20i6 à 2019 inclues. C'est une bonne nouvelle pour I'avenir de
notre association, mais aussi un formidable défi car nous devons être à la hauteur de nos
objectifs, et cela ne se fera pas sans la participation active des adhérents .Nous avons
d'ailleurs décidé de créer une nour.elle dynamique de communication et de propositions en
offtant aux adhérents et aux jeunes en particulier, d'autres opportunités de renconhes et de
débats sur le fonctionnement et le devenir de I'association .Une lettre, jointe à la convocation
à I'assemblée générale a d'ailleurs été envoyée à chaque famille adhérente avec un petit
questionnaire afin de sensibiliser chacun srrr ce caractère participatif de la vie associative.

Le second projet importânt de cette arurée 2015 fut de préparer, en concertation avec 1a
municipalité de Turretot, un réaménagement partiel du Mille Clubs avec I' objectif majeur de
décloisonner une partie de I'intérieur du local afin de créer u.n espace de vie et de renconlres
ouvert et convivial, permettant de mettre en valeur de façon pennanente l'accueil à la
bibliothèque et la ludothèque .Ce projet, moins ambitieux que i'intention initiale qui prévoyait
un réaménagement complet du Mille Club, permet néamoins de gaper en efficacité et
d'avancer par étapes pour la suite des transformations possibles. Nous avons émis I'idée que
la réalisation soit participative avec l'ensemble des adhérents susceptibles de s'investir
bénér'olement sous la responsabilité de I'équipe technique municipale. Nous espérons que
cette prernière étape se concrétisera au cours de I'année 2016 afin que dès la rentrée
2016/2017 nous puissions profiter d'un locai adapté à nos objectifs.

Enfin, au cours de cette année 2015, nous avons eu I'obligation de proposer et d'appiiquer la
loi de complémentaire-santé pour ûos saiariés. Remarquons an passage que nous avons
rencontré quelques difficultés dans I'interprétation et I'application des textes. Finalement sur
11 salariés concemés,5 ont adhéré à Harmonie Mutuelle que nous proposions,6 salariés ont
choisi de refuser dans le cadre des dispenses légales.

Avant de laissez la parole aux débats et aux coûrnentaires qui concluront les différents
rapports présentés de cette ̂ fnée2015, rappelons que le CLC atteindra en2017 ses 40 années
d'existence, et nous ûavaillons sur un projet ouvert à tous afin de créer un moment festif,
culturel et sportifreflétant la richesse associative de ces 40 demières années.



DATES A RETEMR

VOYAGE ABOCASSE

Samedi 21mai2016

DEMONSTRATION DE FIN D'ANNEE

Eveil au sport : 4 Juin 2016
Guitare, chorale : à préciser

FETE DE LA DANSE
A CRIOUETOTL'ESNEVAI,

Mercredi 22 jun20L6 à 20 H 30

A TTIRRETOT

Le dimanche 23 octobre 2016

LOTO A TURRETOT

Dimanche 12 mars Z0Il

SECRETARIAT

TéIéphone/répondeur : 02.35.20.39,46
Horaires:

M a r d i : 1 0 H - t 8 H
Mercredi : 14H- Ii H

Jeudi et vendredi : 10 H - 16 H 30


