Centre Jean Andros
71260 Péronne

Assemblée Générale du 15 février 2015
Tout d’abord, un grand merci aux membres du Conseil d’Administration de notre œuvre de vacances qui siègent
régulièrement le dimanche matin à nos séances mensuelles, 11 réunions en 2014.
Merci aux adhérents pour leur présence.
Je remercie également les personnes qui ont répondu à notre invitation :
M. Pascal Tinat Conseiller municipal de Bourges
M. Jean Yves Bellynck président de la Jeunesse au Plein Air
M. Sébastien Martineau secrétaire de l’UD CGT du Cher
Mme Sonja Goussard Secrétaire Générale su SPF Bourges
Je vous fais part des personnes qui se sont excusées :
M. Maxime Camuzat Maire de Saint Germain du Puy
Mme Elisabeth Bastid Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales
Mme Odile Peigne secrétaire du pôle partenaire de la CAF
M. Jean Pierre Saulnier président du Conseil Général du Cher représenté par Jean Pierre Piétu conseiller général de
Vierzon
M. Paul Brunet maire de Péronne représenté par Michelle Granger
M. Roger Jacquet maire de St Florent sur Cher
M. Nicolas Sansu député maire de Vierzon
M. Patrick Tournant maire de Foëcy représenté par Alain Louis
M. Jean Vallier secrétaire général du Secours Populaire de Vierzon représenté par Alain Louis

L’Assemblée Générale permet de faire le bilan de l’année écoulée puis de fixer nos objectifs pour 2015 et les années
suivantes.
Commençons donc par le bilan.
Lors de l'AG de mars 2014, j'avais longuement abordé le contexte national, évoquant la baisse de fréquentation des
centres de vacances, la diminution de leur durée et les difficultés financières des familles, notamment les plus modestes. Je ne
rappellerai pas toutes les données statistiques que j'avais énoncées l'an dernier mais en citerai une seule qui résume les grandes
difficultés des centres de vacances: 28 millions de nuitées de colonies de vacances en 1985 et 14 millions aujourd'hui, soit une
chute de fréquentation de moitié en 20 ans.
Je voudrais insister sur un sujet qui me paraît très préoccupant pour l'avenir.
Il existe actuellement 1,3 million d'associations. Elles sont un lieu d'épanouissement personnel et collectif. Elles créent du
lien social pour donner du sens à la vie, pour faire vivre la société. La vie associative est un rempart à l'individualisme et au repli
sur soi. La richesse générée par les associations, tant sur le plan social qu'économique, n'est plus à démontrer. 16 millions de
bénévoles et 1,8 million de salariés oeuvrent quotidiennement dans les domaines du sport, de la culture et de l'éducation populaire,
et créent de 3 à 4 points de PIB. Les finances sont le premier souci des associations. L' Etat a décidé de diminuer les dotations aux
collectivités locales de 50 milliards entre 2015 et 2017 et cela est appelé à durer après 2017. Or, les collectivités locales sont les
premiers financeurs des associations. Cette baisse des dotations entraînera une diminution d'un tiers du financement public et les
conséquences se font déjà sentir : 25000 emplois ont disparu en 2014, 65000 emplois sont menacés en 2015, 80000 en 2016 et
96000 en 2017. Au total, 266000 emplois associatifs sont menacés de disparition en 4 ans. C'est un immense plan social qui
reste invisible car diffus sur l'ensemble du territoire et réparti entre de multiples petites structures.
De très nombreuses collectivités, de tous bords politiques, s'opposent à cette baisse des dotations qui ne touchera pas
seulement le mouvement associatif. Elles se trouveront devant des choix difficiles à faire et notre œuvre comme les familles
risquent d'en pâtir.
Je suis également préoccupé par le projet de loi sur la réforme territoriale : les communes et les départements pourraient
ne plus garder leur compétence générale dans l'attribution des subventions. Là aussi, notre œuvre comme les familles pourraient
être fortement touchées si ce projet de loi était adopté.
___________________________________________________________________________
Siège Social : 8 place MALUS 18000 BOURGES

L'an dernier, j'avais évoqué l'ouverture d'un grand chantier visant à faire évoluer le secteur des colonies de vacances à but
non lucratif par le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l' Education Populaire. Nous avions adhéré à ce projet et proposé
notre candidature pour participer à ce chantier. Je craignais que toutes ces bonnes intentions restent des vœux pieux mais c'est
malheureusement la réalité. Depuis un an, nous n'avons aucune nouvelle.
Dans ce contexte, malgré tous nos efforts, nous ne faisons que résister, conscients de l’immense apport éducatif et social
de notre structure.
Nous avons accueilli 47 enfants en juillet et 50 en août (46 garçons et 51 filles), soit le même nombre à une unité près
que l'an dernier. Le centre a également accueilli 10 enfants Sahraouis pendant une semaine, 6 enfants du centre de loisirs de
Genouilly avec leurs animateurs pendant 5 jours et 29 enfants de Sancoins pendant 4 jours. Malgré toutes nos démarches en
direction des municipalités, des communautés de communes, nous n'avons fait qu'enrayer la baisse de fréquentation de notre
centre de vacances.
Photographie de la population accueillie
On peut noter quelques légères évolutions par rapport aux années passées. Si on remarque toujours une forte proportion
d'enfants issus de familles monoparentales ou recomposées, si 75% de familles ont bénéficié de l'aide de la CAF, on a noté une
légère amélioration de la mixité sociale; 9 familles avaient un quotient familial inférieur à 800 et 8, au delà de 800, n'ont reçu
aucune aide de la CAF. Nous avons accueilli 8 enfants placés en famille d'accueil et 4 enfants en cours de régularisation. Le rôle
social de notre association n'est plus à démontrer.
50% des enfants accueillis sont de Vierzon ou Bourges, 20% de Saint Florent, Saint Germain, Graçay et Lury. 19 enfants
viennent de 13 autres communes, ce qui montre que notre implantation géographique tend à se diversifier et est la conséquence
des démarches entreprises en direction de nombreuses villes du département. Nous avons également accueilli 4 enfants venant
d'autres départements. Je pense que c'est une piste à creuser.
Participations financières
Les participations financières au coût des séjours se répartissent ainsi:
26,4%
MSA:
1,6 %
18,6 %
CE
4,4%
15,2%
Secours Populaire :
3,2 %
13 %
Secours Catholique :
0,6 %
12,6 %
Divers :
4,4%
L’aide de la CAF, toujours la plus importante, est en diminution de 4,5% et de 7,2% sur 2 ans. Le Quotient Familial qui
sert de référence pour le calcul des aides est trop bas et plusieurs familles n'ont pu bénéficier de l'aide de la CAF. Je souhaite que
ce quotient soit sensiblement réévalué et qu'une troisième tranche soit instaurée pour favoriser une meilleure mixité sociale.
Heureusement, la Jeunesse au Plein Air est venue compenser ce manque en aidant plus particulièrement ces familles et en mettant
en place une aide aux premiers départs. L'aide du Conseil Général est en diminution de 6% mais elle était en hausse de 6,6% en
2013. L'aide des villes est en diminution de 7%, ce qui ne fait qu'accroître les craintes évoquées en début d'intervention. Elle est
aussi due à la non reconduction de la convention que nous avions avec la ville de St Florent. Nous espérons qu'en 2015, cette
position sera réétudiée. La part des familles augmente de 2,2% et il reste toujours 4,4% d'impayés malgré les relances régulières
que nous faisons.
Un grand merci à la CAF du Cher qui nous a toujours épaulé avec des subventions d’équipement et par l’aide qu’elle
apporte aux familles. Merci au Conseil Général du Cher qui nous octroie une subvention de fonctionnement permettant de
diminuer le coût des séjours et aide les familles de façon importante. Merci au Secours Populaire, au Secours Catholique qui sont
de plus en plus mis à contribution car la crise frappe durement les familles en situation de précarité. Merci beaucoup à la JPA pour
l'effort financier qu'elle a consenti, notamment pour favoriser les premiers départs en centres de vacances. Merci à la ville de St
Germain du Puy avec laquelle nous avons une convention. Merci aux différentes villes (en particulier Vierzon) qui apportent des
aides non négligeables aux familles. Merci enfin à la ville de Bourges pour sa subvention de fonctionnement de 1000 €.

CAF :
JPA:
CG
Villes
Familles

Encadrement des séjours
Nous avons toujours fait le choix d’un taux d’encadrement important, ce qui reste le cas avec environ un adulte pour 2
enfants.Les inscriptions se faisant de plus en plus tardivement, la gestion des embauches du personnel est un réel problème car on
ne peut attendre le dernier moment pour recruter.
Les séjours ont été ponctués par la visite de quelques administrateurs de la colo, par le maire de Péronne et par d’anciens
animateurs venus donner un coup de main bénévolement. L’Agence Régionale de Santé et les services vétérinaires sont venus
vérifier le bon état de la piscine et de la cuisine. 3 familles ont rendu visite à leurs enfants. On regrette toutefois l'absence notable
de la Jeunesse et des Sports que l'on n'a pas vue depuis 5 ans.
Le site internet de la colo a permis de suivre les activités des enfants au jour le jour. Plus de 42000 connexions depuis sa
création et environ 10000 pendant les séjours. Merci à Alain Louis pour le travail qu’il a réalisé.
Les activités
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Chaque séjour est précédé par une ou plusieurs journées de préparation qui permet une bonne organisation matérielle et
pédagogique du centre. Elles permettent d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Malgré le temps incertain
de l'été 2014, les activités de nature sont privilégiées. La piscine du centre, les jeux et ruisseau au moulin sont toujours très
fréquentés.
De nombreux campings ont été organisés: à Azé, Lugny, au moulin et à la base nautique de Montrevel.
Les vélos sont maintenant utilisés comme moyen de déplacement plutôt que pour faire des randonnées. Le club de VTT
de Péronne est venu organiser une animation qui a connu un franc succès.
Depuis plusieurs années, les enfants s’initient à la plongée avec bouteille grâce à des bénévoles diplômés de Vierzon et
profitent des installations sportives de Lugny (gymnase et dojo).
Ils ont pêché à l’étang de St Maurice, visité les grottes d’Azé et le gouffre de Blanot, le musée de Solutré, ont passé une
journée à la piscine de Pont de Vaux et goûté aux plaisirs de l’accrobranche à Lugny
Des journées exceptionnelles où tous les groupes d'âge sont mélangés ont ponctué les séjours : Cluedo géant, gymkhana,
kermesse, soirée cabaret, ateliers cirque, danse, théâtre,etc, etc...
L’intégration à la vie du village est toujours parfaite: des enfants ont participé aux cérémonies du 14 juillet, toute la colo
était de la fête communale le ….juillet et le ….août un spectacle de théâtre était offert à tous dans la salle des fêtes de Péronne.
Mis à part les petits bobos habituels, il n'y a eu aucun problème à l'infirmerie.
Les séjours se sont donc bien déroulés et je remercie tout le personnel pour le travail accompli et son investissement.
Cette impression est confirmée par les retours des questionnaires que nous avions envoyés aux familles : un quart nous
est revenu avec des impressions très favorables.
Travaux réalisés
Chaque année, on insiste sur le bénévolat qui est la force et l'originalité de notre œuvre. Les économies réalisées nous
permettent de proposer un prix de séjour un tiers moins cher que la moyenne nationale et de survivre face aux difficultés actuelles
et à venir. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé aux chantiers qui se sont déroulés pendant les week-end de Pâques, de
l'Ascension, de la Pentecôte, de la Toussaint, avant et après les séjours, ont assuré les permanences pour les inscriptions, sont allés
à la rencontre des partenaires, ont convoyé les enfants pour les transports à la colo, ont assuré les nombreuses tâches
administratives. Un merci particulier à Maxime pour l'aide qu'il nous apporte dans le montage et la présentation des dossiers et
tout ça de Colombie et à Alain pour son travail quotidien sur notre site internet que je vous invite à consulter:www.coloperonne.fr. Encore merci aux membres du Conseil d’Administration, du personnel, anciens et actuels sans oublier nos amis
retraités, en particulier les cheminots qui ont oeuvré toute une semaine en juin..
Parmi tous ces travaux, il y a ceux qui sont nécessaires chaque année pour pouvoir accueillir les enfants dans un cadre
agréable:
Débroussaillage et nettoyage au moulin
Tontes du parc et du moulin
Nettoyage des locaux
Mise hors gel des canalisations et remise en service
Lavage des draps, des couvertures et des duvets
Mise en eau de la piscine et hivernage
Peinture des tables, bancs d’extérieur
Montage des marabouts, installations des lits et nettoyage des casiers
A ceux-ci s’ajoutent des travaux plus conséquents:
Pose de gouttières à l'arrière des deux premiers préfabriqués
Construction d'un escalier dans la piscine pour remplacer les échelles qui étaient source de fuites sur le liner
Pose d'un détecteur de fumée dans l'atelier et poursuite de la mise aux normes électriques dans le château
Peinture des volets de l'infirmerie
Lasure sur boiseries extérieures du préau, des chambres des grandes filles, des portes, volets et jeux du moulin, de la montée
d'escalier chez Domi
Pose de faïence dans les WC et lavabos extérieurs
Réparation du plafond du 1er préfabriqué
Papier, peinture des murs et plafond du 2ème préfabriqué
Pose de rambardes métalliques à la fenêtre du bureau et aux fenêtres des chambres des grandes filles
Pose d'une rambarde sur l'escalier menant aux chambres des grandes filles
Le chauffe-eau de la laverie et le liner de la piscine ont été changé
Des travaux plus importants sont programmés, certains sur plusieurs années :
Refaire les toitures des deux premiers préfabriqués, du bâtiment du bas et des douches
Refaire le dallage autour de la piscine
Nous allons réaménager les douches avec des cabines individuelles
Nous allons installer des toilettes sèches au moulin
Nous achetons une pompe à chaleur, une trousse d'analyses pour la piscine, des matelas et continuons les travaux de mises aux
normes électriques.
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Les directeurs souhaiteraient que nous aménagions le local Josserand pour les congés du personnel, la grange Domi, que
nous installions de nouveaux jeux au moulin et procédions à la réfection du terrain, de la piste et de l'aire de camping avec
pourquoi pas, des douches solaires.
Pour tout cela, mais est ce que ce sera suffisant, nous allons demander une subvention d'équipement à la Caisse
d'Allocations Familiales du Cher .

Perspectives d’avenir
L'an dernier, constatant la très nette baisse des effectifs, j'avais dit que nous ne pouvions pas rester les deux pieds dans le
même sabot et que c'était l’avenir de la colo de Péronne qui était en jeu.
Nous avons mené un travail qui nous permis de résister mais pas encore de remonter la pente.
Pour mieux faire connaître notre œuvre, nous sommes allés à la rencontre d'une dizaine de villes ou de communautés de
communes pour présenter nos différents séjours. Nous allons poursuivre ce travail et l'amplifier en proposant des séjours de 1, 2
ou 3 semaines aux familles et des séjours baptisés « Découvertes en Bourgogne » aux centres de loisirs. Nous sommes en train de
mettre en place des réseaux de partenariat avec des responsables syndicaux dans les entreprises et avec des enseignants dans les
écoles . Nous allons rencontrer les responsables des Maisons des Solidarités (anciennement Centres Médicaux Sociaux) du
département et des départements limitrophes. Malgré une réponse négative en 2014, nous avons répondu à l'appel d'offre de la
ville de Bourges en tenant compte des remarques qui nous avaient été faites. Nous avons organisé des permanences pour les
inscriptions dans les locaux du Secours Populaire de Vierzon. Nous avons fait imprimer 5000 dépliants présentant nos séjours afin
de toucher le maximum de familles. Le mois dernier, nous avons réuni une quinzaine de familles avec leurs enfants à Bourges et
Vierzon pour faire un bilan des séjours et offrir un DVD retraçant les séjours 2014. Nous avons présenté les séjours 2015 et
proposé aux familles de parrainer un enfant n'étant jamais venu à Péronne : une réduction de 50€ sera alors allouée à la famille.
Tout ceci est bien lancé et nous espérons que cela portera ces fruits.
Si, cette année encore, nous avons réussi à faire face aux difficultés, c'est aussi grâce aux adhérents ou donateurs qui
nous ont versé 11200€. Merci à tous les bénévoles qui transforment les frais engagés lors de leur action en don, frais estimés à
plus de 20000€. Merci aussi aux membres du personnel, en particulier nos plus anciens, qui ont fait don de leur indemnité.
Je terminerai en remerciant une nouvelle fois tous les bénévoles pour leur travail, la CAF du Cher, le Conseil Général du
Cher, la JPA pour l'aide importante qu'elle a apportée aux familles, le Secours Populaire, le Secours Catholique, les communes qui
nous soutiennent et la CGT qui nous accueille dans ses locaux et pour la confiance qu’elle nous témoigne.
Je rappelle que les portes de la colo vous sont toujours ouvertes pendant les séjours et vous y serez accueillis avec plaisir.
Des cartes d’adhésion à l’œuvre de vacances de Péronne au prix de 20 € minimum sont à votre disposition.
Veuillez m’excuser d’avoir été un peu long et je vous remercie de votre attention.
Michel Soblahovsky
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