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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET ÉVOLUTION DES COMMISSIONS
LE 10 AVRIL DERNIER, NOUS NOUS SOMMES RETROUVÉS À SAINT MARS DE COUTAIS
POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION ANIM'ACTION. A CETTE OCCASION, DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS NOUS ONT REJOINT. TOUR D'HORIZON DES CHANGEMENTS 2015 !
La vie d'une association est faite d'arrivées et de départs, de passages de témoin
et d'implications de bénévoles plus ou moins fortes, plus ou moins longues... Même
si Anim'action est animée par une équipe salariée importante (nécessaire pour réaliser ses diverses activités), l'ADN de l'association est avant tout portée par ses
bénévoles et notamment ses administrateurs qui composent le Conseil d'Administration.
On l'entend régulièrement, « le bénévolat se perd »... « les gens sont de plus en
plus individualistes »... même si ces constats ne sont pas sans fondements, force
est de constater que l'association en tant que projet, structure... constitue toujours bien un lieu, un espace où l'on peut s'engager, se retrouver, aller à la rencontre des autres, faire des choses ensemble...
Alors si le militantisme ou le bénévolat changent de formes, en lien avec l'évolution de nos modes de vie, le projet de l'association, lui, perdure entre implication
locale, expérimentation, ouverture, action collective, émancipation... et s'incarne
de manière différente au gré des évolutions du CA.
En 2015, 2 membres du CA ont mis fin à leur mandat d'administratrices :
- Gaëlle BRENOT qui était Co-Présidente Petite Enfance depuis de nombreuses
années. Gaëlle s'est investie longtemps dans l'association, particulièrement sur ce
secteur qui faisait résonance avec ses propres activités professionnelles. A titre
d'exemple, Gaëlle était déjà présente dans l'association lorsque se réunissaient
les groupes de travail en prévision de la construction du Multiaccueil de Port-StPère !
- Marion FOSSION qui était Co-Présidente Jeunesse. Entrée au CA en 2012, Marion a participé à diverses commissions, dont la commission Personnel et la commission Jeunesse. Elle souhaite désormais poursuivre son implication à Anim'action de manière différente au sein du secteur Tous Publics !
Lors de l'AG 2015, 3 nouveaux administrateurs ont été élus par les adhérents (en
2014, il y avait également 3 nouveaux entrants) :
- Nathalie LEMINOUX (St Mars de Coutais), qui a intégré les commissions Petite
Enfance et Jeunesse,
- Sabrina GATTUSO (voir portrait ci-contre) qui a intégré la commission Personnel-Finances,
- Jean-Pierre DESVALOIS (voir portrait ci-contre) qui a intégré les commissions
Enfance et Tous Publics-Vie Asso.

27 rue de Pornic, 44710
Port St Père

Pascal Bossis

www.animaction.asso.fr
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D E S A D M I N I ST R AT E U R S E T D E S C O M M I S S I O N S
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COMPLET
Sabrina GATTUSO,

Jérôme ANGELVY,

Nathalie LEMINOUX,

Michèle ANGUISE,

Michel MANSUY,

Lætitia CHOPIN,

Alexandra MORNET,

Jean-Pierre DESVALOIS,

Natacha POIRIER.

Emmanuel ENOUF,

Pour fluidifier le travail du CA, faciliter l'intégration de nouveaux parents dans l'association, faire du lien
entre les administrateurs et les équipes...., 6 commissions sont actives à ANIM'ACTION, avec 6 CoPrésidents référents
Pour avoir des infos sur les travaux des commissions, intégrer une ou plusieurs de ces commissions, questionner le CA.... N'hésitez pas à les solliciter directement, ou via l'équipe.

Les tronches des Administrateurs

Nathalie LEMINOUX,

Natacha POIRIER.

Jean-Pierre DESVALOIS,

Michèle ANGUISE,

Emmanuel ENOUF

Membre des commissions:

Co-présidente

Membre des commissions:

Co-présidente

Co-président

Petite enfance

Commission personnel et
Finances

Enfance

Secteur Jeunesse

Secteur Tous publics et
Vie asso

Jeunesse

Tous publics et Vie asso

Membre de la commission

Membre de la commission
Membre des commissions:
Enfance
Enfance

Petite Enfance

Communication

Alexandra MORNET

Michel MANSUY,

Co-présidente

Co-président

Secteur Enfance

Secteur Petite Enfance

Membre des la commission
Communication

Membre de la commission
Personnel et Finances

Lætitia CHOPIN,

Sabrina GATTUSO,

Membre des commissions: Membre de la commission
Personnel et Finances
Enfance
Jeunesse
Petite Enfance

Jérôme ANGELVY,
Co-Président
Commission communication
Membre des commissions
Tous publics et Vie asso
Personnel et Finances

www.animaction.asso.fr
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RENCONTRE

A V E C D E U X D E S N O U V E A U X A D M I N I ST R AT E U R S

Nous nous présentons : Sabrina et Jean-Pierre, nous
habitons à Saint Mars de Coutais à la Guinanderie. Nous
sommes arrivée dans la région depuis novembre/décembre 2014, nous venons d'un petit village de
l'Oise en Picardie et nous avons déménager pour notre
travail.
Nous aimons le cinéma et Jean-Pierre est un féru de
rugby.
Mais nous n'arrivions pas seul...Notre fille nous a suivi
et il fallait trouver un centre aéré. Nous avons donc été
dans les bureaux d'Anim'Action pour l'inscrire et l’accueil a été très chaleureux.
Au fil des mercredis et des vacances nous avons apprécié l'organisation et le professionnalisme des équipes.
De plus nous avions des échos très positifs par nos collègues au sujet de l'association.
Nous avons été étonné de l'importance de cette association, plus habitués à une organisation faite par les
mairies.
C'est donc tout naturellement, lors de la recherche de
nouveau coprésident par Anim'Action, que nous nous
sommes proposés.
Nous voulions connaître un peu plus le fonctionnement
de l'association et surtout nous voulions nous investir

BUDGET ANIM'ACTION :

dans la vie associative, surtout moi afin de faire
« connaissance avec mes voisins ». Jean-Pierre
était, dans notre petit village, élu aux parents
d'élèves et était bénévole à la petite association,
ChamboulTout, pour faire vivre les 2 villages en
proposant des activités pour les enfants, ce qui
n'est pas évident lorsque vous êtes 5…..
Notre première impression suite au 1er CA ça a été
Waouh !!! Tout ce que fait l'association et le projet
nous a intéressé et nous a donné envie de nous investir. Et c'est vrai que le principe d'une coprésidence fait moins peur pour de futurs bénévoles.
Étant donné que nous sommes les « petits nouveaux », nous allons d'abord découvrir l’équipe : ses
membres, son organisation avant de proposer des
idées...
Nous sommes là pour épauler Anim'Action, c'est
important que des associations perdures dans le
temps c'est un lien entre les personnes qui ne faut
pas rompre.
C'est difficile de se présenter par écrit mais ouf
c'est fait.
A Bientôt
Sabrina et Jean-Pierre

BI LA N E T PE RS PE C T I VE S

LE BUDGET EST UN OUTIL IMPORTANT AU SERVICE DE L'ASSOCIATION POUR PERMETTRE LA CONDUITE DE SES PROJETS. LA COMMISSION PERSONNEL-FINANCES EST EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION ET DU SUIVI DU BUDGET. LES BONS RÉSULTATS 2014 NE DOIVENT
PAS MASQUER LES INQUIÉTUDES POUR LES ANNÉES QUI VIENNENT. POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION.

Le résultat de l'exercice 2014 est excédentaire à hauteur de 6594 € (0,7 % du budget global), conformément
aux objectifs fixés en début d’année, suite à un exercice 2013 déficitaire. Le budget a été bien maîtrisé si l’on compare ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu.
Avec un résultat positif, la situation financière de l’association ANIM’ACTION reste saine au 31 décembre 2014,
une vigilance étant toujours à porter sur la trésorerie. En effet, en cours d'année il peut y avoir un décalage entre
les « entrées » et les « sorties », en raison des calendriers des versements des subventions, des prestations de la
CAF... et des dépenses à engager (réservations pour l'été...).
Ce résultat 2014 combiné à notre réserve associative permet logiquement une gestion sereine des charges et dépenses au cours de l'année 2015, mais une marge supplémentaire ne serait pas superflue au vu du budget global. En
effet, actuellement nos réserves nous assurent une sécurité de 42 jours de fonctionnement. Le commissaire aux
comptes préconise 90 jours pour un fonctionnement serein.
Ce résultat 2014 combiné à notre réserve associative permet logiquement une gestion sereine des charges et dépenses au cours de l'année 2015, mais une marge supplémentaire ne serait pas superflue au vu du budget global. En
effet, actuellement nos réserves nous assurent une sécurité de 42 jours de fonctionnement. Le commissaire aux
comptes préconise 90 jours pour un fonctionnement serein.

www.animaction.asso.fr
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(SUIT E)

2013

2014

Achats de fournitures et consommables

56 922 €

55 400 €

Prestataires de services extérieurs

104 984 €

98 023 €

Impôts, taxes et versements assimilés

36 768 €

20 514 €

Rémunération personnel et charges sociales

671 923 €

694 934 €

Autres charges

9 608 €

13 067 €

Dotations aux amortissement et provisions

7 961 €

11 869 €

92 475 €

57 983 €

-

6 594 €

980 641 €

958 384 €

Mise à disposition, valorisations

Excédent
TOTAL
PRODUITS

2013

2014

Participations des familles

219 371 €

223 242 €

Presta de service CAF MSA et prdts annexes

177 124 €

175 324 €

Subventions d'exploitation et de partenariat

399 972 €

424 828 €

Cotisations

6 348 €

6 195 €

Prdts financiers, exceptionnels et dotations

6 207 €

8 071 €

Transferts de charges

56 454 €

62 741 €

Mise à disposition, valorisations

92 475 €

57 983 €

Déficit

22 690 €

-

TOTAL

980 641 €

958 384 €

Entre 2013 et 2014, l'évolution des charges (hors valorisations) a été contenue (+5600 € environ).
Les ressources (hors valorisations) ont bien progressé (35 000 € environ). Le Conseil d’Administration, réuni
le 2 avril dernier, a établi que le résultat 2014 est une combinaison de plusieurs facteurs.
Au niveau des charges :
• La maîtrise des charges de fonctionnement,
• La hausse de l’abattement concernant la taxe sur les salaires (-14 000€ de charges en 2014), qui a
facilité l’augmentation des charges de personnel en raison des nouvelles activités TAP notamment,
• Une hausse des charges salariales compensées directement par des aides à l'emploi.
Au niveau des produits :
• Les bons résultats de certains secteurs (petite enfance par exemple), compensent des baisses dans
d’autres (enfance Port-St-Père par exemple),
• Une revalorisation de la grille de tarification et des barèmes de prestations de la CAF,
• L’augmentation des subventions des collectivités locales,
• La recherche et l’obtention de nouvelles aides à l’emploi (FONJEP, CUI-CAE)
Avec ce résultat positif, la situation financière de l’association ANIM’ACTION reste saine au 31 décembre 2014, une vigilance étant toujours à porter sur la trésorerie. En effet, en cours d'année il peut y avoir un
décalage entre les « entrées » et les « sorties », en raison des calendriers des versements des subventions,
des prestations de la CAF... et des dépenses à engager (réservations pour l'été...)

www.animaction.asso.fr
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PERSPECTIVES

D’une manière générale, la prudence doit rester de mise pour l’exercice 2015 et les années suivantes :
• Suivi régulier des niveaux de fréquentation sur les accueils pour anticiper les évolutions,
• Consolidation des partenariats avec les collectivités locales,
• Intégration des nouvelles dépenses liées à la mutuelle d’entreprise à partir de janvier 2016,
• Anticipation de la fin des aides à l’emploi à l’horizon 2016-2017.
En 6 ans, le budget de l’association a plus que doublé (407 425 € en 2008, 953 053 € en 2014), il nous faut
donc garantir le fonctionnement quotidien à la hauteur des flux et du budget global. Il s'agira donc en 2015,
de :
• Perfectionner nos outils de contrôle facilitant la gestion budgétaire et le suivi régulier,
• Consolider les liens avec nos partenaires financiers,
KESAKO?
• Relancer l'investissement en matériels.
TAP : Temps d'ActiLe budget prévisionnel a été construit de manière à maintenir la qualité des activités et des vités Périscolaires
projets des secteurs petite enfance, enfance, jeunesse, tous publics et vie associative, dans FONJEP : Fonds de
un contexte financier global assez moribond... Pour la première fois depuis sa prise de compé- Coopération de la
tence petite enfance et enfance, la CCCPR a donc réduit le montant de sa subvention de fonc- Jeunesse et de l’Edutionnement à l'association / année précédente (hors TAP). Même constat du côté de Port-St- cation Populaire
CCCPR : Communauté
Père concernant son soutien au secteur Tous Publics et Vie Associative. Les mêmes inquiétude Communes Cœur
des sont à redouter du côté de notre subvention annuelle du Conseil Départemental (non
Pays de Retz
connue à ce jour)...
CUI-CAE : Contrat
Malgré le contexte, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas augmenter la tarification Unique d'Insertion aux familles en 2015, afin de ne pas impacter directement les habitants de ces baisses de Contrat d'Accompasubvention des collectivités locales. En complément, l'association s'est engagée dans la re- gnement à l'Emploi
cherche de fonds complémentaires pour maintenir, voire développer ses actions (réponse à
plusieurs appels à projets : traitements en cours). De plus, la CAF de Loire-Atlantique a modifié ses modalités
de calcul des prestations sur l'accueil périscolaire au bénéfice des structures d'accueil. Espérons que cette
évolution compensera les baisses de ressources cités plus haut.
POINTS DE VIGILENCES
Répondre à des appels à projets (Fondation de France, CAF...) nécessite du temps salarié conséquent dans la
récolte d'informations, l'écriture, le traitement administratif, la réalisation des bilans... autant de temps que
les équipes passent hors de leur travail quotidien auprès des publics...
De plus, les financements dans le cadre d'appels à projets ne sont pas pérennes et à renouveler le cas échéant
(quand cela est possible), poussant à une logique de projets systématiques, alors que c'est notre fonctionnement quotidien des accueils qui doit être soutenu. Ceci entraîne donc une fragilisation de notre système économique avec une propension de ces appels à projets à financer exclusivement certaines actions en
« saucissonnant » les publics et les activités. En cascade, cette évolution entraîne une difficulté pour Anim'action à financer ses charges de structure (assurances, minibus, copieur, matériels communs...).
Pour permettre l'évolution des équipes en réponse aux besoins des habitants et des nouvelles activités, Anim'action recrute du personnel avec l'objectif de privilégier des parcours dans l'association et de proposer des
conditions d'emploi convenables (en temps de travail notamment). Le code du travail et la Convention Collective
de l'Animation imposent d'ailleurs depuis peu une durée minimale pour les salariés en temps partiel. Pour ce
faire, nous avons donc privilégié, en 2014 et début 2015, l'embauche de 5 salariés dans le cadre de
contrats aidés (CAE, emplois d'avenir, FONJEP). D'une durée de 2 à 3 ans en général, les aides correspondantes arriveront donc à terme courant 2016 et 2017. En conséquence, Anim'action, avec le soutien des collectivités locales partenaires (CCCPR, Communes de Port-St-Père et St Mars de Coutais), doit anticiper dès maintenant cette baisse de ressources programmée, afin de maintenir, à terme, la qualité de ses accueils.

Toutes nos félicitations, vous êtes enfin arrivé à la fin de l’article! Parler Budget ce n’est pas très passionnant,
cela manque d’images et de couleurs, on le sait bien! Pour autant, c’est primordial pour nous de vous informer de
la situation financière de votre association! Profitez de la suite de l’Anim’Info, en image et en couleurs!

www.animaction.asso.f
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M U LT I

ACCUEIL EN

FÊTE

MARDI 7 JUILLET, LE MULTI ACCUEIL SERA EN FÊTE, L'ÉQUIPE A SOUHAITÉ RENOUVELÉE L’ÉVÉNEMENT, VOUS
AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À PARTICIPER À CE MOMENT D'ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ L'ANNÉE DERNIÈRE !
AU PROGRAMME, CONVIVIALITÉ, RETOUR EN IMAGE SUR L'ANNÉE, REPAS, MUSIQUE ET AUTRES SURPRISES
POUR FÊTER L'ÉTÉ MAIS ÉGALEMENT LA FIN D'UNE AVENTURE POUR LES GRANDS QUI S'ENVOLERONT VERS
L'ÉCOLE EN SEPTEMBRE !

FETE DU MULTI-ACCUEIL

CÉLINE
RESPONSABLE
SECTEUR

MARDI 7 JUILLET
a partir de 18h30

PETITE

ENFANCE

Au programme :
Musique, jonglerie, grignotage...
Petit jeu organisé :
Nous avons besoin d'une photo de vous
lors de votre enfance
que vous pouvez déposer à l'équipe !
N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez nous aider.

LA

R E N T R É E C ' E ST M A I N T E N A N T

!

La commission d'admission qui s'est rencontrée début avril a statué sur les nouvelles familles que le multi accueil accueillera en septembre en accueil régulier.
S’efforçant de satisfaire toutes les demandes d'inscription, la commission a fait des propositions d'aménagements lorsque les besoins d'accueil ne pouvaient pas être en totalité satisfaits. Dans ce sens nous travaillons
en partenariat avec le RAM qui peut également proposer des alternatives aux familles.
Depuis mai, de nouvelles têtes font leur rentrée au multi accueil, les adaptations fleurissent, la rentrée de septembre au multi accueil n'en sera que plus sereine !
La prochaine commission d'admission aura lieu en octobre pour une rentrée des enfants en janvier 2016, seules
les demandes d'accueil en contrat réguliers sont concernées. Vous pouvez retirer un dossier au multi accueil.
Quant aux accueils occasionnels, les inscriptions et adaptations se font toute l'année.

EN

BREF

!

Assemblée générale, nouveau conseil d'administration, nouvelle commission petite enfance
Depuis l'assemblée générale d'avril, le conseil d'administration
a accueilli de nouveaux membres et salué le départ d'autres. La
commission petite enfance a également accueilli de nouveaux
administrateurs. Michel Mansuy renouvelle son investissement
au sein de la commission en prenant le rôle de co-président, il
est entouré de Laetitia Chopin, Natacha Poirier et Nathalie Leminoux. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Enquête de satisfaction au multi accueil
Fin mai un questionnaire vous a été remis
afin d'évaluer la pertinence des jours d'ouvertures du multi accueil en lien avec vos
besoins d'accueil.
Vos retours ont été nombreux et nous vous
en remercions. Les résultats vous seront
communiqués à la réunion de rentrée fin
septembre.

www.animaction.asso.fr
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AT ELIERS

M OT R I C I T É L I B R E

UN P'TIT DÉJ DE CLÔTURE SOUS LE SOLEIL
Samedi 30 mai a eu lieu à l'AFR de Chéméré, une matinée p'tit déj afin de clôturer les ateliers motricité libre
mis en place avec les structures de la Bernerie en Retz « Roule ta bille », de Chéméré « AFR », de Sainte Pazanne « Paz à pas » et de Port Saint Père « Anim'Action » en partenariat avec les CÉMÉA.
Les familles ayant participé aux ateliers ont pu visionner films et photos réalisés pendant ceux-ci, échanger
sur leurs ressentis et expériences tout en profitant des aménagements que l'équipe d'accueillants a imaginé
pour les enfants.
Ce projet existe depuis 3 ans, les familles sont chaque année plus nombreuses à participer aux ateliers et souhaitent voir se renouveler le projet l'année prochaine.
L'équipe encadrante se retrouve début juillet afin d'établir un bilan des actions menées cette année et afin
d'envisager la continuité des ateliers l'année prochaine.

Quelques photos des ateliers de
cette année

www.animaction.asso.fr
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DES CHANGEMENTS CET ÉTÉ
VOICI L'ÉTÉ QUI ARRIVE ET AVEC LUI PAS MAL DE CHANGEMENT QUE CE SOIT SUR PORT ST PÈRE OU SUR ST MARS.

A Port st Père
Les tranches d'âge ont été modifié pour revenir au nombre de 3 :
•

Les « 3-5 ans » (enfants de la PS à la GS) seront accueillis dans l'espace à côté de la cantine (actuellement
PS-MS).

•

« Les 6-7 ans » (enfants du CP au CE1) seront eux accueillis dans le plus grand des 2 modulaires
(actuellement GS-CP).

•

« Les 8-11 ans » quand à eux seront accueillis dans la petite maison (actuellement CM1- CM2).

Ce changement a été décidé par l'équipe permanente notamment car le partage de la cour entre les plus vieux
et les plus jeunes était parfois compliqué.
De nouveaux animateurs et de nouvelles animatrices seront présents cet été. Vous pourrez venir les rencontrer pour la plupart le samedi 4 juillet à 16h30 sur le centre de loisirs. Ce sera également l'occasion de
partager un goûter et de revisiter les locaux réaménagés pour l'été.
De nouveaux projets naîtront également cet été. Les animateurs / animatrices on déjà plein d'idées : hip-hop,
graff' chez les plus vieux, circuit d'eau géant, cabanes... et à celles-ci s'ajouteront celles des enfants.

A Saint Mars de Coutais
L'équipe évolue pour les vacances ! Permanent-es et saisonnier-es partageront les journées de vos enfants
avec la tête pleine d'envies pour leur faire passer un bon moment (sorties, circuits d'eau, bricolage de mobilier
en bois, jeux d'eau,....), sans oublier une grande place pour leur-s propore-s idée-s pour qu'il-elle profite au
mieux de leurs vacances !!
Cet été, les enfants découvriront aussi de nouveaux locaux car, suite à quelques travaux dans la cour actuelle,
les espaces d’accueil migreront vers certains des locaux de l 'école Delaroche.
Pour découvrir tout ça n'hésitez pas à passer
Parcours de
billes géantes

Sortie au parc
de la Gaudiniere

le samedi 4 juillet entre 16h30 et 17h30 !

Et pour tous les accueils
Comme sur chaque vacances le centre de
loisirs sera ouvert de 7h30 à 18h30, nous
ne pourront donc accueillir vos enfants
avant ou après ces horaires. En cas d'urgence, notamment en cas de retard exceptionnel vous pouvez prévenir les animateurs au 02.40.31.53.18.

Et la rentrée alors ?
Nous vous invitons le lundi

Août entre 16h30 et
17h30 autour d'un goûter pour
découvrir ou redécouvrir les
espaces et les animateurstrices.

BRÈVE : LE POTAGER DEVIENT INCONTRÔLABLE
Au début du printemps, quelques animatrices et un bon nombre d'enfants
ont décidé de relancer quelques plantations le long des bureaux d'Anim'action. Petit à petit, plusieurs initiatives se sont lancées et les graines
se sont essemées dans de nombreux recoins de nos accueils, redonnant
touche colorée au centre.
Une tribu de chaton hésita même à s'installer dans cette nouvelle jungle.
Selon les vents, de nouvelles graines germeront probablement l'année prochaine
sur une parcelle au sein de l'école des Hirondelles.

www.animaction.asso.fr
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L’ÉTÉ DE LA PASSERELLE À SAINT MARS DE COUTAIS
Marcher sur la lune (dans la cadre du voyage à Nantes) , course d'orientation connectée avec
coordonnées GPS, spectacle déluré, toboggans à gogos dans un parc aquatique et cinéma en
plein air voici un échantillon des vacances d'été à la passerelle de St Mars de Coutais.
Malgré notre déménagement à la Maison des jeunes pour le mois de Juillet, la dynamique de
l'été sera bien là ; nous accueillons dans nos équipes 2 animateurs stagiaires BAFA ( JULOS
et TITOUAN) qui ne manqueront pas de vous étonner !
Sans oublier nos bivouacs , motocross à héric , canoé a pontcafino ou encore accrobranche et
nuitée à la métairie d'ardennes !

CLAIRE
ANIMATRICE
PASSERELLE

LES VACANCES SPECTACULAIRES
Cet été encore, Anim'Action en partenariat avec Spectacles en Retz, s'associe à d'autres structures jeunesse du territoire pour co-construire le séjour « Les Vacances spectaculaires ».
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet, à St Hilaire de Chaléons, les jeunes saint-marins de la passerelle et de la MJ pourront vivre une expérience enrichissante et découvrir les arts du cirque.
Encadrer par des professionnels de la Cie "famille GOLDINI", les jeunes vont s'initier aux techniques acrobatiques, de jonglerie et de l'équilibre dans une atmosphère ludique, créative et collective.
Le séjour se clôturera par un spectacle qui ouvrera le festival « Les Zendimanchés » le vendredi
17 juillet dès 19h, permettant ainsi aux jeunes de démontrer leur(s) talent(s) !

MATHIEU
STAGIAIRE
BPJEPS
CO-DIRECTION
SUR CE SÉJOUR

www.animaction.asso.fr
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R E TO U R S U R LA « FA I T E S D E LA M U S I Q U E » - 2 È M E É D I T I O N
S A I N T M A R S D E C O U TA I S
C’ETAIS CE SAMEDI 27 JUIN ...
APRÈS DE LONGS MOIS DE RÉFLEXION ET DE PRÉPARATION, LA « FAITES DE LA MUSIQUE» S'EST RECONDUITE
CETTE ANNÉE À ST MARS DE COUTAIS.
SOUS UN SOLEIL ESTIVAL, LES

32 MEMBRES DE LA ZEM (ADHÉRENTS DE L'ASSOCIATION) ÉPAULÉS PAR

36 BÉNÉVOLES ONT INVESTIS LE SITE DU PARC DES BROUZILS DERRIÈRE LA MAIRIE.
LA NOTION DE PLAISIR À SE RETROUVER SUR CE MOMENT TANT ATTENDU FUT ATTEINTE. LE PUBLIC
(NOMBREUX) FUT RÉCEPTIF ET A SU PARTAGER CES MOMENTS DANS UNE AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE.
CETTE INITIATIVE, PORTÉE PAR LE GROUPE « FREESONG », MET UN TERME À LA FORMATION DE CE GROUPE
EMBLÉMATIQUE ET FONDATEUR DE L'ESPACE ZEM.

RETOUR EN PHOTOS

www.animaction.asso.fr
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U N E A N N É E R I C H E P O U R L A C O M M I S S I O N TO U S P U B L I C S
QUELLE PLAISIR D'ANIMER LA COMMISSION TOUS PUBLICS, COMPOSÉE DE 10 BÉNÉVOLES : MARIE, MAUD, MANU, JERÔME, ANNIE, PALOMA, MICKA, JEAN-FRANÇOIS, CÉLINE ET REJOINS TRÈS RÉCEMMENT PAR LAURE,
MARION ET JEAN-PIERRE.
Ils sont parents d'enfants fréquentant les espaces
Enfance et Jeunesse d'Anim'Action, aujourd'hui ou
il y a plus de 10 ans, au tout début de l'association.
Mais dans la commission ils sont surtout là en tant
qu'habitants du territoire. Ils ont choisie de rejoindre ce groupe de bénévoles pour participer à l'animation de la vie locale et pour garder un pied dans
l'association, pour faire vivre le projet. Alliant tel
des équilibristes entre temps personnel, temps professionnel et temps bénévole, chacun donne du
temps selon ses disponibilités et ses contraintes.
Nous nous sommes fixé comme règle commune
« aucune culpabilité » et beaucoup de convivialité. Ce
n'est pas ici un engagement signé et illimité, même si
certain(e)s en sont membre depuis la constitution du
groupe (2011).
A l'occasion de notre dernière commission de juin,
nous nous sommes retrouvé autour d'un apéro et
d'un barbecue pour le commission renommée pour
l’occasion : « commission barbecue ». Nous somme
revenues sur les projets engagés, sur les envies laissées en suspends, sur la question de participation
financière des personnes aux animations et surtout

nous avons échangé sur le fonctionnement du groupe : rythme des réunions, degré d'autonomie des bénévoles dans les projets, utilisation du
budget animation tous publics...

MAEVA BOUREAU
RESPONSABLE
SECTEUR TOUS
PUBLICS ET VIE
ASSO

Cette commission est ouverte tout au long de l'année,
n'hésitez pas à la rejoindre, à venir vous renseigner sur
la prochaine réunion pour venir y faire le ou la
curieux(se), juste pour voir ce qu'on y fait !
Les projets imaginés pour la rentrée sont par exemple :
la ludothèque, les soirées jeux, continuer les ateliers
coutures, proposer de nouvelles thématiques d'ateliers
brico échanges de savoirs, organiser une sortie nature
et une sortie spectacle, faire une animation œnologie...
Alors voilà, malgré un rythme parfois (trop soutenu) les
bénévoles étaient toujours présents pour maintenir la
dynamique collective. Ça valait bien un article pour remercier toute cette belle énergie, vous ne trouvez
pas ?

De gauche à droite: maeva,
marie, micka, jérôme, manu,
maud, jean-françois, paloma,
céline, laure, annie et marion

Séance de travail : bilan de
l’année
2015/2016

www.animaction.asso.fr
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ATELIER DE RÉALISATION DE MOBILIERS EN PALETTES
AVEC LA COUTURE, C’ÉTAIT LE DEUXIÈME THÈME DES ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS. 3 ATELERS PALETTES ONT ÉTÉ ORGANISÉS
DES SAMEDIS APRÈS-MIDI, CE SONT UNE VINGTAINE DE PERSONNES DE TOUS LES ÂGES QUI SONT VENUES CONSTRUIRE UN OU PLUSIEURS MEUBLES À PARTIR DE PALETTES. CET ATELIER ÉTAIT ANIMÉ PAR DES BÉNÉVOLES.
LES RÉALISATIONS ONT ÉTÉ DES BANCS EXTÉREURS, DES TABLES BASSES DE JARDIN, UN TRANSAT, DES FAUTEUILS CLUBS, DES ÉTAGÈRES-DESSERTE EXTERIEURES…
ET L’ANNÉE PRCHAINE, QU’EST CE QU’ON FAIT DE NOS 10 DOIGTS EN ATELIER D’ÉCHANGE DE SAVOIRS?

Phase de conception

Exemple de 2 réalisations
Pause déjeuner entre l’atelier couture et l’atelier palettes

www.animaction.asso.fr
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PROGRAMME D'ÉTÉ DE LA PAUSE'CAFÉ
DEPUIS

2014, ONT ÉTÉ LANCÉ LES PAUSE’CAFÉ. A RAISON DE 2 JEUDIS MATIN PAR MOIS, C’EST UN ESPACE OÙ L’ON
VIENT PAPOTER AUTOUR D’UN CAFÉ. ON Y PARLE DE TOUT ET DE RIEN, PARFOIS ON SE CONFIE, ET SURTOUT ON S’ÉCOUTE. LORSQUE
L’ON SE CONNAIT MIEUX, ON PARLE DE CE QUE L’ON POURRAIT FAIRE ENSEMBLE., CE QUI A DONNÉ LIEU À UNE MARCHE EN BORD DE MER
PAR GRAND SOLEIL AU MOIS D’AVRIL.
POUR PROFITER DU SOLEIL ESTIVALE, 2 SORTIES ET DEUX PAUSE’CAFÉ ONT DONC ÉTÉ PROGRAMMÉES. EN SEPTEMBRE, UN NOUVEAU
PROGRAMME SORTIRA, AVEC DES PAUSE’CAFÉ BRICOLAGE ET SANS DOUTE D’AUTRES SORTIE.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE.
NOVEMBRE

Parce qu'été ne rime pas pour tous le monde avec vacances, petits enfants et plage, Anim'Action souhaite proposer aux habitants de la commune 2 sorties et 2 Pause'Café durant l'été. Les sorties sont sur réservation, le
transport est assuré par l'association (si besoin nous pouvons venir vous chercher à votre domicile), une participation est demandée pour l'une des sortie mais en cas de difficulté, n'hésitez pas à nous en parler, il ne faudrait pas que l'argent soit un frein à votre participation. Cette programmation s'adresse à tous les habitants
en recherche de lien social et à ceux qui souhaitent tout simplement rencontrer d'autres habitants.
Pour tout renseignement ou pour s'inscrire, appeler Maeva au 0240315318.
Bel été à tous

Programme d’été de la Pause’Café :
Jeudi 23 juillet : sortie aux Machines de l'île à Nantes, voyage à dos d'éléphant +
pique nique (fournis par Anim'Action) - 8€50 par personne, pique nique compris
départ 9h15, retour 13h30, 8 places- sur inscription
Jeudi 6 août et Jeudi 20 août : Pause'Café à Anim'Action. Entre 9h30 et 11h30,
vous pouvez venir discuter autour d'un café avec d'autres habitants. Gratuit
Jeudi 27 août : Sortie bord de Mer, plage de la Bernerie
ballade, baignade...
Gratuit, départ 10h, retour 13h. 8 places – sur inscription.
Possibilité de venir avec son pique nique. Une collation sera prévue par Anim'Action.

Sortie à la pointe St Gildas

www.animaction.asso.fr
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F E ST I VA L PA I L L E E N S O N 8 È M E E D I T I O N . . . D U 1 6 A U 1 9
SEPTEMBRE 2015, PRÈS DE CHEZ VOUS !

Nous vous avions donné des nouvelles au printemps, voici l'été qui pointe son nez avec l'association Fullbaz'art au travail pour vous proposer une 8ème édition haute en couleur !

LA PROG DE PAILLE EN SON...NON EXHAUSTIVE
MERCREDI
SOIRÉE SCÈNE OUVERTE

VENDREDI
LA PISTE À DANSOIRE
DU COLLECTIF MOBIL CASBAH

Portée par l'atelier des initiatives :
valorisation de jeunes talents

La Piste à Dansoire est une invitation générale à danser, simple et accueillante.
C'est une fête populaire, entre bal parisien et guinche des campagnes. C'est aussi
une équipe endimanchée, quelques fois givrée, quelques fois ardente, qui, par sa
grande fantaisie, déshabille les visiteurs de toute timidité pour dédier son parquet
aux danses et à la rencontre.
L'orchestre La Pulse à l'Orteil et les meneurs de piste vous font voyager, sans fron-

+
DANCEFLOOR

« POSE TON VINYLE »

JEUDI
SOIRÉE CINÉ-CHAP'

tière et sans manière, sur leur répertoire : valse, mazurka, cercle circas-

(Film + débat)

sien, tarentelle, swing, forro, milonga, cumbia, rock ou encore cha cha cha... Et vos

portée par l'association Anim'Action

pieds endiablés font vibrer le plancher de chorégraphies collectives, danses à
deux ou délires solo ! Dansez, dansons, dansez !

+

DJ
POUR CONTINUER À DANSER, DANSER, DANSER

SAMEDI
DE L'ART DE RUE !
LES "7 GUEULES DU DRAGON"

PAR LES

!

VOLUBILES : Marionnette, conte, théâtre,

mouvement et chant sont au service de ce conte traditionnel rebondissant!

CLINTY

DE LA

CIE STIVEN CIGALLE ET QUI A REJOINT LE COLLECTIF MOBIL CASBAH :Clinty est

un clown hors des sentiers battus, irresponsable, empli de certitudes sur lui-même et sur le
monde, dénué de remords mais radicalement et totalement humain....

DE L'ENTRE-SORT !
MITO CIRCUS DU COLLECTIF MOBIL CASBAH : Un lanceur de couteau, des acrobates fous et une belle fil-de-ferriste… A la croisée des univers de
Méliès et des Monty Python, la compagnie Mito Circus propose ici une forme nouvelle, poétique, étonnante, drôle.

DE LA MUSIQUE !
THE LAZY BONES :

Brillant vainqueur du tremplin des Rendez-vous de l’Erdre 2012 (40 groupes inscrits !) remportant également le prix « Soul Bag », les

Lazy Bones se sont formés en mars 2009 à Nantes. Pour ces très jeunes musiciens, le blues n’est pas une musique du passé ! Leur but n’est pas de rejouer
des standards car pour eux le blues se vit au présent, avec le plaisir de s’inspirer de tous les styles pour des compositions originales ! Frais et enthousiasmant !

LA GRAN URSULA :

En utilisant la cumbia comme ossature et en faisant flirter celle-ci avec les rythmes Balkaniques, le chaloupé reggae ou le flow Hip-

Hop, les membres du groupe nous distillent reprises et compositions originales à l’efficacité imparable, à la chaleur indéniable. A voir, entendre absolument,
vos oreilles et vos hanches ne pourront que vous en remercier !

L’ENTOURLOOP : Duo de beatmakers/Djs, L'Entourloop revendique un son original et fédérateur alliant deux musiques cousines : le Hip Hop & le reggae...

www.animaction.asso.fr
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HORS-TENSION

Et bien voilà, la 2ème édition du Festival est passée et
bien passée, riche en découvertes acoustiques, d’instants suspendus en transats et de transports musicaux.
Elle aura réuni 750 personnes et un peu
plus avec les rassemblements festifs et
conviviaux non comptabilisés…avec une
belle énergie et ce sans la fée électricité !

à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible,
à ceux et celles qui nous ont ouvert leur jardin ainsi
qu’à tous les festivaliers d’être venus à notre rencontre pour partager ces moments.
Nous vous donnons rendez-vous le 11 septembre 2015 à partir de 19h00 pour notre
Assemblée Générale, Salle des Associations-Mairie de Port Saint Père.

Nous tenions à remercier très chaleureusement l’ensemble de nos partenaires. La
mairie pour son soutien financier, Anim’action pour son
soutien logistique, Spectacle en Retz, l’Atelier

L’occasion pour nous de vous présenter le
bilan de l’association et de vous donner
l’envie de nous rejoindre…en espérant vous y retrouver nombreux et nombreuses.

Retz’emploi et l’ensemble de nos sponsors privés.

A très vite pour nos interludes et autres surprises
musicales tout au long de l’année afin de patienter
jusqu’en 2017 pour la 3ème édition du Festival.

Grâce à votre engagement vous nous avez permis de
poursuivre l’aventure Hors Tension…
Un grand merci également

Salutations acoustiques.

MERCI!!!

www.animaction.asso.fr

A S S O C I AT I O N A N I M ’ A C T I O N
Le CA et les salariés prennent la pause

Une partie de l’équipe salariée et du Conseil d’Administration.
Fin juin, les administrateurs ont invités les salariés à venir les rencontrer autour d’un pot. L’occasion
pour chacun d’identifier les missions des uns et des autres !

Dates de fermeture de l’association

Du vendredi 31 juillet au vendredi 21 août (fermeture du Multi-Accueil)
Lundi 31 août (préparation de la rentrée)
Samedi 3 octobre (journée pédagogique)
Mercredi 11 novembre (férié)
Du 21 au 26 décembre (fermeture annuelle)
Vendredi 1er janvier 2016 (férie)
Lundi 28 mars 2016 (férié)
Lundi 16 mai2016 (journée de solidarité)
Jeudi 5 mai— Samedi 7 mai 2016 (pont de l’ascension)
Jeudi 14 jet vendredi 15 juillet 2016 (pont du 14 juillet)
Lundi 15 août 2016 (férié)

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur www.animaction.asso.fr

