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Remerciements
•

•
•

•

La mairie d’Acy: pour le prêt des différentes salles et du matériel pour la
restauration collective, de la mise à disposition de l’agent communal pour les
travaux, la prise en charge des consommables , de la diffusion publicitaire et
de la subvention.
La mairie de Serches: pour le prêt des différentes salles et du matériel, de la
prise en charge des consommables , de la diffusion publicitaire et de la
subvention.
La Fédération Familles Rurales de l’Aisne: pour le soutien à l’Association, pour
la proposition de divers ateliers et séjours pour nos aînés, pour la formation
des animateurs y compris l’animatrice permanente, pour la contribution au
développement et l’animation du milieu rural, pour le relais des informations,
pour l’aide administrative et pour la gratuité ou les tarifs avantageux des
différentes actions.
La Caisse d’Allocations Familiales: pour l’agrément et la subvention Espace de
Vie Sociale, pour les subventions Accueil de Loisirs extrascolaires et
périscolaires, pour la subvention démarche de qualité, pour l’aide et
l’information concernant les différents dossiers.
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• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale: pour l’agrément
d’ouverture des différents Accueils de Loisirs, pour le relais des informations , pour
l’aide administrative, pour les différentes formations mises en place pour les
directeurs et animateurs, pour les contrôles de qualité des Accueils de Loisirs, pour
les subventions de fonctionnement ou d’activités innovantes.
• Le Conseil Départemental de l’Aisne: pour la subvention pour les Accueils de
Loisirs
•L’Union Départemental des Associations Familiales: pour la subvention et le
relais des informations
•Aux adhérents: pour leur participation et leur assiduité
•Aux bénévoles: pour la gestion du bureau et de l’Association, pour l’aide apportée
à l’Association lors des Conseils d’Administration et dans les différentes actions et
activités.
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Organisation de l’Association
L’Association est fédérée à la Fédération Départementale Familles Rurales de l’Aisne
qui est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur
tout le territoire y compris en milieu rural.
Les enjeux fondamentaux de l’Association sont l’accompagnement des familles et le
développement de la culture en milieu rural.
Le rôle de l’Association est de proposer et développer des actions, des services et des
activités.
L’Association favorise la mise en œuvre d’une action locale qui contribue au bien-être
des familles et des individus de tous milieux.
Les buts de l’Association sont: contribuer à l’épanouissement en milieu rural, conduire
des actions assidues et innovantes, éviter l’isolement , respecter le mouvement
Familles Rurales et entreprendre des actions et des services nécessaires aux familles.
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Composition de l’Association
• Le bureau :
Présidente: Aline VECHART
Trésorière: Roselyne TELLIER
Le bureau assure le suivi du fonctionnement en lien avec l’animatrice
permanente.
En plus des points traités lors des conseils d’administration, il travaille sur le suivi
bancaire, la gestion du personnel, le suivi des partenariats, les comptes de
résultats et les budgets prévisionnels, la représentation de l’Association auprès
des partenaires, l’étude des investissements en matériel et la participation aux
différentes réunions extérieures.
• Les membres du Conseil d’Administration:
Josiane CHARMAISON représentante des aînés
Lydia BERTIN représentante de l’activité poterie
Gustave GAUDIN représentant des aînés
Mireille MARECHAL représentante de l’activité aquarelle
Joëlle PIENNE représentante de l’activité gymnastique douce
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• Les salariés:
Animatrice permanente et directrice des Accueils de Loisirs: Audrey ROMEDENNE
(BAFD)
Animatrice de l’activité gymnastique douce: Valérie SEDARD
Animatrice de l’activité gymnastique rythmée: Elisabeth NIEDERBERGER
Animateurs pour les accueils de loisirs périscolaires (mercredis récréatifs):
• Jennyfer LAVALARD (CAP petite enfance) de septembre 2019 à Février 2020
• Natacha DUARTE (CAP petite enfance) de mars à juillet 2020
• Alizée COSTA ( CAP petite enfance) en replacement des animatrices absentes
Animateurs pour les accueils de loisirs extrascolaires (vacances):
• Alison DOLLE (BAFA) vacances d’automne 2019
• Sidonie GERANDAL (BAFA Stagiaire) vacances d’automne 2019, d’hiver 2020 et
d’été 2020
• Théo THEODOSE (BAFA Stagiaire) vacances d’automne 2019
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•
•
•
•

Léa VERNET (BAFA Stagiaire) vacances d’hiver et d’été 2020
Natacha DUARTE (CAP petite enfance) vacances d’hiver et d’été 2020
Alizée COSTA (CAP petite enfance) vacances d’hiver 2020
Marie TABOURIN (BAFA) vacances d’été 2020

• Les animateurs d’activités:
Animateur prestataire de l’activité guitare et batterie: Thomas GRASSET
Animatrice prestataire de l’activité poterie: Ingeborg KLEIJNJAN
Animatrice prestataire de l’activité couture: Christine CAGNET
Animatrice prestataire de l’activité arts plastiques: Marie MIRANDA
Animatrice bénévole de l’activité dentelle aux fuseaux: Catherine SENDRON
Animatrice bénévole de l’activité aquarelle: Michèle CAUDROY
• Les intervenants extérieurs:
Jean-Luc SENDRON: intervenant musique pendant les mercredis récréatifs et
l’accueil de loisirs d’hiver 2020.
Christophe LARTISIEN: intervenant full contact pendant les vacances d’été 2020
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Compagnie ACALY: spectacle fin d’accueil de loisirs été 2020
Gilles RIGOLI: sculpteur de ballons vacances d’été 2020
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L’adhésion à l’Association
« Toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 repose sur l’adhésion de ses
membres. Mais adhérer n’est pas uniquement un acte juridique. »
A quoi sert-elle?
• A être solidaire des autres familles
• A renforcer une action locale d’intérêt général pour et par les familles
• A soutenir les bénévoles de l’Association
• A s’ouvrir à la société qui l’entoure
• A contribuer à l’amélioration de la qualité de vie
• A participer à un rapprochement des générations
• A être assuré
• A représenter et défendre les intérêts des familles auprès des grandes instances
françaises.
• A soutenir en cas de litiges dans le domaine de la consommation.
Familles Rurales est la seule association à défendre spécifiquement
les familles en milieu rural.
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Le coût de la carte d’adhésion s’élève à 25€ par famille.
Répartition du coût de la carte d’adhésion
ORGANISME

MONTANT
2019

MONTANT 2020

MONTANT 2021

UDAF

0.60€

0.60€

0.60€

FEDERATION REGIONALE DE PICARDIE

2.70€

2.70€

2.70€

FEDERATION NATIONALE

8.99€

10.77€

10.98€

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
L’AISNE

10.41€

10.41€

10.41€

TOTAL PAR FAMILLES ADHERENTES

22.70€

24.48€

24.69€

FAMILLES RURALES D’ACY-SERCHES

0.30€

0.52€

0.31€

Année 2020: 123 familles adhérentes
• 48 familles habitent Acy (39.02%)
• 14 familles habitent Serches (11.38%)
Soit un total de 50.4%.
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Les activités, les services et les actions de l’Association
Accueil de loisirs
Guitare
Batterie

Sorties
Projet Fond Initiative Jeunesse
Commission ados
Club des ainés
Gymnastique douce
Sorties
Actions
Aide administrative
Accompagnement
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Gymnastique rythmée
Aquarelle
Poterie
Dentelle aux fuseaux
Arts plastiques
Informatique
Batterie
Guitare
Sorties
BAFA
Formation des bénévoles et salariés

Parentalité, santé, prévention

Faire vivre le territoire. Animation, projets, partenariats.
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Les accueils de loisirs
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•
•
•
•
•

•
•

Comme on peut le constater sur le graphique précédent, l’activité ALSH représente
31% des familles adhérentes.
Au total sur toutes les périodes, il y a eu 26 enfants de moins de 6 ans et 51
enfants de plus de 6 ans soit 77 enfants ( 4 de plus que l’an passé).
Pas d’ouverture aux vacances de printemps.
Baisse de la fréquentation cet été mais une augmentation en hiver.
Mercredis récréatifs: de septembre 2019 à juin 2020. Fermé du 16 mars au 09 juin
2020.
Avec une moyenne de 19 enfants inscris par mois sauf en juin 8 enfants.
Inscription à la journée ou demi-journée.

• Les Aînés:
11 familles adhérentes.
• Plusieurs rencontres ont eu lieu dans la salle communale d’Acy.
• Ateliers aide au numérique sur tablette organisés par la Fédération Familles
Rurales de l’Aisne en 5 séances d’1 heure (8 personnes inscrites)
• Galette des rois: 35 personnes présentes
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• L’atelier aquarelle:
7 personnes inscrites soit 7 familles adhérentes y compris l’animatrice.
Tarif : 20€ à l’année
Arrêt de l’activité à partir du 16 mars 2020.

• L’atelier arts plastiques:
8 personnes inscrites soit 8 familles adhérentes.
Tarif: 96€ par trimestre
Arrêt de l’activité à partir du 16 mars 2020.
• L’atelier guitare/batterie:
22 personnes inscrites soit 18 familles adhérentes.
Tarif: 50€ par trimestre.
Arrêt de l’activité du 16 mars au 4 juin 2020.
Reprise autorisée sous un protocole sanitaire établi par l’animateur
et validé par l’Association.
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• L’atelier couture:
6 personnes inscrites soit 6 familles adhérentes.
Tarif: 75€ par trimestre.
Arrêt de l’activité à partir du 16 mars 2020.

• L’atelier dentelle aux fuseaux:
10 personnes inscrites y compris l’animatrice soit 10 familles adhérentes.
Tarif: 20€ à l’année.
Un stage de 3 jours sur la commune d’Acy a été réalisé en Octobre 2019,
animé par une professionnelle.
Arrêt de l’activité à parti du 16 mars 2020.
• L’atelier gymnastique douce:
15 personnes inscrites soit 13 familles adhérentes.
Tarif: 55€ à l’année.
Arrêt de l’activité à partir du 16 mars 2020.
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• L’atelier gymnastique rythmée:
16 personnes inscrites soit 14 familles adhérentes.
Tarif: 55€ à l’année.
Arrêt de l’activité à partir du 16 mars 2020.
• L’atelier poterie:
9 personnes inscrites soit 9 familles adhérentes.
Tarif: 100€ par trimestre.
Arrêt de l’activité du 16 mars au 07 juin 2020.
Reprise autorisée sous un protocole sanitaire établi par l’animatrice
et validé par l’Association.
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Les événements
• Soirée soupe:
Octobre 2019: 35 personnes présentes en collaboration avec Mémoire viticole.
• Soirée halloween:
Octobre 2019: 8 ados réunis.
• Sortie café théâtre St Médard:
Novembre 2019 et février 2020: entre 15 à 20 personnes.
• Loto:
Décembre 2020.
• Salon de la maison et du bien-être:
Février 2020.
Une dizaine d’exposants sur 2 jours, environ une centaine de visiteurs.
• Soirée années 80:
Février 2020.
Une centaine de personnes présentes
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L’évolution de l’Association
1400
1200
1000
Total familles
adhérentes Fédération

800
600

Familles Adhérentes de
l'Association

400

200
0
2016

2017

2018

En 2016 et 2017, La Fédération comptait 23 associations.
En 2018, elle en comptait 25.
En 2016 et 2018, l’Association Familles Rurales d’Acy-Serches tenait
la 3ème position du classement au sujet du nombre de familles adhérentes.
En 2017, l’Association tenait la 2ème position.

21

•
•

Notre Association est agréée « Espace de Vie Sociale » (mini centre social).
En 2018, 8 associations sur 25 avaient cet agrément.

Projets et perspectives 2020/2021






Pérenniser les activités de l’Association en les adaptant à la crise sanitaire
Renouveler les actions intergénérationnelles et les actions de partage
Fidéliser et faire évoluer les adhésions et les participations
Développer et mettre en place de nouveaux projets et de nouvelles actions
Echanger avec les nouveaux élus pour relancer le projet Relais Assistantes
Maternelles
 Relancer les regroupements ados et aînés en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire
 Créer de nouveaux partenariats
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