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Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

du 05 juillet 2021

Présents :

Mme Sévil MAIGNANT, Présidente

Mme Shideh KHETARI, trésorière

M. François ROSSIGNOL, membre du bureau

Mme Ingrid SAINT JOUR, membre

Mme Danielle PERNOT , membre

M. Jean-Yves MONIERE, membre

M. Francis DELEU, membre

M. RIVEMALE, Maire de Verneuil d’Avre et d’Iton

M. REY, maire délégué de Verneuil

Mme PITON, conseillère municipale de Verneuil

Mme LEPELLETIER, adjointe aux affaires scolaires de Verneuil

M. HUSSON, adjoint à la culture de Verneuil

Mme Christine TOUTENELLE, conseillère municipale de Verneuil

Mme NOEL Nathalie, Vice Présidente à l’Interco Normandie Sud Eure

Mme HERVAULT adjointe à la commune de Bourth

Mme DESCHAMPS Sophie (représentante de la Mission Locale)

M. CRETTE (représentant des sapeurs pompiers)

M. André IWIANOWSKI, adhérent

Excusés :

Mme Rachel DAMBLE, membre du bureau

M. Julien BOUALLAG, secrétaire de l’association

Invités :

M. Alain ABADIE, directeur de l’association

M. Thomas DUPONT, directeur adjoint

Mot d’accueil :
Dans les statuts de l’association, lors d’une assemblée générale extraordinaire il est nécessaire

d’atteindre 30% des adhérents pour le quorum afin de voter le nouveau nom de l’association et les

nouveaux statuts. Un courrier sera envoyé aux adhérents pour recueillir leurs avis sur les

propositions de nouveau nom.

M. RIVEMALE : Est ce qu’on est obligé de changer de noms ?

Oui, on ne peut pas garder l’acronyme MJC, car elle n’existe plus et que c’est une marque déposée.

L’idée est aussi de pouvoir garder le nom du Silo, qui est ciblé par le public. C’est un défi qu’on doit

réussir, un nom qui doit refléter les deux équipements.
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Rapport de moral :

Vote : Proposition de voter à main levée

Contre: 0 Abstention : 0 |Adopté à l’unanimité.

Vote : Rapport de moralité

Contre: 0 Abstention : 0 | Adopté à l’unanimité.

Vote : PV de l’année 2019

Contre: 0 Abstention : 0 | Le procès-verbal de l’année 2019 a été adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité :

Vote : Rapport d’activité 2020

Contre: 0 Abstention : 0 | Le rapport d’activité 2020 a été adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2020 :

Vote : Rapport financier 2020

Contre: 0 Abstention : 0  | Le rapport financier 2020 a été adopté à l’unanimité.

Proposition au vote : affection de 50 000 € sur le fond associatif 17069,66 report à nouveau.

Contre: 0 Abstention : 0 |  La proposition a été adoptée à l’unanimité.

Orientation 2021 budget prévisionnel 2021 :

Vote : Budget prévisionnel 2021

Contre: 0 Abstention : 0 | Le budget prévisionnel 2021 a été adopté à l’unanimité.

Mme LEPELLETIER : Ou est ce qu’on retrouve les 100 000 Euros dans les recettes ?

Les recettes, on a beaucoup moins dépensé que l’année précédente. Pour l’instant la CAF n’a pas

encore traité le dossier 2020. On sait que la CAF prendra en compte la fréquentation de 2019 pour

les périodes de confinement strictes (Mars/Mai et Octobre/Décembre) pour le secteur famille et

jeunesse.

M. ROSSIGNOL : Pourquoi il n’y a pas de subventions liées à l’Europe ?

Ce sera lié durant 2021, où l’équipe devra aller chercher des financements notamment liés avec le

festival des Mauvaises Graines

Mme LEPELLETIER : Est-ce qu’on peut envisager de payer au Trimestre? Afin de prévoir un incident

comme l’année 2021.

L’association permet déjà aux adhérents de pouvoir payer en plusieurs fois avec un dernier

prélèvement en Février.  L’association n’a jamais encaisser les paiements prévu pour Février, ils ont

été retournés aux adhérents.
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L’association attendra le dimanche 5 septembre afin d’évaluer l’impact des adhésions et de la baisse

estimée d’adhésion. M. ABADIE rappelle la volonté de réévaluer les tarifs de l’association. M.

DROUET ajoute qu’il pense que les adultes seront plus impactés sur cette baisse d’adhérents.

Election des administrateurs :

Cédric Lacour : candidat sortant, ne souhaite pas renouveler

Ingrid Saint jour : candidate sortante, souhaite renouveler son mandat

André Iwianowski : proposition de candidature. Adhérent du club vidéo qui souhaite développer le

club.

Ingrid SAINT-JOUR

Contre: 0 Abstention : 0 | Le candidat a été élu à l’unanimité.

André IWIANOWSKI

Contre: 0 Abstention : 0 | Le candidat a été élu à l’unanimité.

Questions diverses et conclusions :

● Proposition de nom :

Liliane MANTION propose : “silo culturel jeunesse” ou “culture jeunesse silo”.

“Le kaléidoscope” proposé par Sévil MAIGNANT

Sévil MAIGNANT, Présidente de l’association
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Procès verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 octobre 2021

Présents :

Mme Sévil MAIGNANT, Présidente

Mme Shideh KHETARI, trésorière

M. François ROSSIGNOL, membre du bureau

Mme Ingrid SAINT JOUR, membre

Mme Danielle PERNOT , membre

M. Jean-Yves MONIERE, membre

M. André IWIANOWSKI, membre

M. Francis DELEU, membre

M. Frédéric REY, maire délégué de Verneuil

Mme Nicole PITON, conseillère municipale de Verneuil

M. Didier HUSSON, adjoint à la culture de Verneuil

Mme Christine TOUTENELLE, conseillère municipale de Verneuil

Mme NOEL Nathalie, Vice Présidente à l’Interco Normandie Sud Eure

Mr Charles KHERIAN, adhérent

Mme Nicole BOUCHER, adhérente

Mme Claudette DUPONT, adhérente

Mr Anthony THOUIN, adhérent

Mme Frédérique MONOD, adhérente

Mr Benjamin PERRUCA, adhérent

Excusés :

Mr Yves-Marie RIVEMALE, maire de Verneuil d’Avre et d’Iton (donne pouvoir à Mr Frédéric REY)

Mr Julien BOUALLAG, secrétaire (donne pouvoir à Mme Sévil MAIGNANT)

Mme Simone DAMBLE, membre du bureau (donne pouvoir à Mme Sévil MAIGNANT)

Mme KHERIAN Jacqueline, adhérente (donne pouvoir à Mr Charles KHERIAN)

Invités :

M. Alain ABADIE, directeur de l’association

M. Thomas DUPONT, directeur adjoint

Mme Sophie DELHOME, maire de Piseux

Mme Nadine HERVAULT, adjointe à la commune de Bourth

Mme Marie-Claude FRANCHET, adjointe à la commune de Tillières sur Avre

Mot d’introduction :
La présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents et invités. Elle rappelle les

circonstances justifiant d’une Assemblée Générale Extraordinaire (quorum non atteint lors de l’AGO

du 05 juillet 2021) et indique qu’il n’y a plus obligation de quorum suite à cette deuxième

convocation d’assemblée générale extraordinaire. Il est précisé que la présente assemblée est réunie

pour voter les nouveaux statuts ainsi que le nouveau nom de l’association.
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Présentation du projet de nouveaux statuts pour l'association :
Mise à jour du but de l’association et apport de précisions concernant les instances décisionnaires

ainsi que la représentation des communes de l’Interco Normandie Sud Eure. Précisions également

sur l’organisation du conseil d’administration (⅔ des membres élus doivent être présents pour tenir

conseil) et sur son champs d’intervention (nomme l’équipe de direction, dispose des subventions).

Pas de questions posées par l’assemblé, les nouveaux statuts sont donc soumis au vote.

Vote des nouveaux statuts

Pour : 23 ; Abstention : 0 ; Contre : 0 | Les statuts ont été adoptés à l’unanimité.

Présentation du projet de nouveau nom pour l'association :
Les propositions de nom sont exposées à l’assemblée, quelques élus argumentent leurs propositions.

Vote du nouveau nom de l’association

“La Ruche & Le Silo” : 23 ; Abstention : 0 ; Autres : 0 | Les statuts ont été adoptés à l’unanimité.

Perspectives de l'association dans l’année à venir :
Le directeur rappelle les rendez-vous majeurs de l’association pour les mois à venir avec le

renouvellement de l’agrément Centre Social puis la nécessaire évolution du projet associatif et du

règlement intérieur.

L’ordre du jour ayant été épuisé, Mme la présidente clôt la séance à 20h30.

Sévil MAIGNANT, Présidente de l’association
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Rapport moral et d’orientation

En ce début d’été 2022, tout fraichement arrivé, permettez-moi au nom du Conseil d’Administration

de vous exprimer tout le plaisir de pouvoir vous accueillir au sein de la Ruche.

Je souhaiterai tout d’abord saluer et remercier d’ors et déjà la présence de nos invités :

❖ Mme Noel, la Présidente de l’INSE

❖ M. Charpin, Président de la CAF de l’Eure

❖ M. Leleux, Administrateur de la CAF, président de la commission d’action sociale

❖ Mesdames, messieurs les élus

❖ Mme Deschamps de la mission locale Mme Pays, du Crédit Agricole …

Vous retrouvez une nouvelle fois pour ce moment important de la vie associative et statutaire est

toujours un moment agréable car c’est l’occasion de vous faire partager le bilan de l’année écoulée

et aussi de vous présenter les perspectives afin de se projeter dans l’avenir. L'année 2021 n'a pas été

encore une année ordinaire, mais nous n’allons pas parler de cette pandémie, ce sujet hante nos

conversations depuis 2 ans. Essayons de rester positif.

Car finalement, en 2021, malgré la présence de ce virus perturbateur, nous avons été en mesure de

maintenir une bonne partie de nos projets et activités. Nous avons aussi réussi à retisser les liens

avec les bénévoles, les publics et plus généralement les habitants.

Nous avons continué avec l’ensemble de nos partenaires, je pense notamment au collège de

Vlaminck et au lycée porte de Normandie, à mener à son terme les projets de médiation culturelle.

Ce fut aussi pour nous l’occasion d’impulser des actions hors les murs en lien avec les communes du

l’interco , avec le pôle musiques actuelles et ces concerts , ainsi qu’avec le pôle famille dans les

quartiers de Vlaminck, la Mare à Moudre et Artus Fillon.

L’arrivée d’un conseiller numérique en septembre a permis d’offrir au public de nouvelles offres

d’accompagnement centrées sur leurs besoins. Les séjours jeunesse et familles ont remporté un vif

succès, et c’est toujours un bonheur de savoir que des jeunes et des familles ont pu profiter de ce

droit aux loisirs et aux vacances. Car il faut le rappeler, un tiers de la population ne part pas chaque

année. Prendre des vacances est loin d’être le lot commun car selon le Crédoc en 2020, on part en

vacances à partir de quatre jours hors du domicile personnel. Il peut très bien s’agir de quelques

kilomètres pour visiter de la famille ou des amis pendant un week-end prolongé. Avec cette

définition, on est très loin de 15 jours au bord de la mer par exemple.

Sur le plan financier, c’est la deuxième année consécutive où nous terminons avec un exercice positif.

Cela est lié à une gestion rigoureuse de l’équipe et à une meilleure appropriation par celle-ci des

coûts de fonctionnement et à la recherche positive de nouveaux financements. La reconstitution du

fond associatif se poursuit petit à petit qui je vous le rappelle était il y a encore deux ans bien mal en

point.
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C’est l’occasion pour moi ici devant vous de remercier vivement l’ensemble du conseil

d’administration de son implication et qui m’accompagne avec bienveillance dans cette mission. Et

puis, je ne peux oublier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans la mise en œuvre de notre

projet et où nous trouvons les espaces pertinents de coopération. Je pense en particulier au Crédit

Agricole qui nous a fait la surprise de soutenir via le mécénat un projet d’investissement pour le pôle

musiques actuelles. Un grand merci à vous tous avec le fort souhait que cette dynamique s’inscrive

durablement.

Ce souffle nouveau pour notre association alors même que depuis deux ans le contexte n’était pas

des plus favorables, c’est aussi le fait de cette formidable équipe de salariés. Il y a chez chacun

d’entre eux un fort attachement aux valeurs de l’association et à son projet. Ils œuvrent patiemment

au quotidien avec beaucoup de professionnalisme et de générosité auprès des publics et collaborent

pleinement avec nos partenaires. C’est une adhérente et une Présidente fière et respectueuse de

votre engagement et de de travail qui vous remercie chaleureusement.

Avant de conclure, parlons un peu 2022 avec des nouveaux projets déjà mis en place comme le

transport solidaire coordonné par familles Rurales, ou bien le projet « traits d’union » qui est un

temps d’accueil ouvert tous les mercredis de 16h30 à 18h30 pour les parents ayant des enfants en

situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers.

Et puis permettez-moi d’évoquer deux sujets d’actualité. Tout d’abord, à titre personnel mais aussi en

tant que présidente d’association pour remercier avec beaucoup d’émotion l’ensemble des acteurs

qui se sont mobilisés pleinement depuis le 24 février et qui continue encore aujourd’hui pour

accueillir, soutenir, accompagner et aider mes compatriotes ukrainiens présents sur le territoire mais

aussi pour ceux et celles restés au pays. Merci à vous tous.

Ensuite, je ne peux rester muette face à l’actualité politique de ces deux dernières semaines. Je

voudrais vous exprimer ma très grande inquiétude face au délitement de notre démocratie quand

54% de nos concitoyens ne se sont pas déplacés aux urnes. La situation est-elle à ce point aussi

dégradée pour qu’il n’y ait plus d’espoir d’entrevoir la possibilité de renouer un dialogue. Et pour

ceux et celles qui ont voté, comment expliquer, si n’est peut-être par un sentiment d’abandon et de

désarroi alimenté par une précarité croissante, que certains de nos concitoyens ont permis de valider

notamment sur notre territoire la proposition d'un projet de société éclaté. En définitive, la crise que

nous traversons, teintée d’inquiétudes et d’incertitudes encore nombreuses, ne saurait assombrir

notre aspiration profonde et collective pour informer, aider, accompagner, et construire ensemble

des projets pour tous, dans le respect de l’autre et des valeurs de l’éducation populaire. Les défis qui

nous attendent nécessitent une grande ambition, de la persévérance, de l’intelligence collective et

des financements à la hauteur des enjeux.

Comme le disait Albert Camus : « Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme

vient à son chevet, mais ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles »

Je vous remercie.

Sévil MAIGNANT
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Vie associative
La gouvernance :

L'équipe de l’association (19 salariés, 12 équivalents temps plein en 2021) :
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La communication :

➔ Quelques chi�res

Une augmentation de 83% des usagers du site

Internet avec près de 12 000 lecteurs en 2022

contre 6500 en 2021 grâce à l’attention

particulière apportée à la présence en ligne de

l’association (référencement et partage des

contenus sur les réseaux sociaux).

Un taux d’ouverture de la newsletter entre 40

et 50 % , un très bon chiffre par rapport à la

moyenne nationale qui est d’environ 22 %.

Une présence renforcée sur les réseaux

sociaux, notamment pour le pôle musiques

actuelles avec près de 5300 lecteurs sur

Facebook (+250 cette année) et 700 abonnés

sur Instagram. Là encore, le travail de

référencement dans les agendas culturels et le

partage des contenus en ligne porte ses fruits.

Les autres pages Facebook: jeunesse, famille,

multimédia et escalade montrent encore peu

d'interactions.

➔ Temps forts : La communication numérique du pôle musiques actuelles

Durant les périodes de restrictions en lien avec la crise sanitaire, le pôle musiques actuelles à mis en
place des initiatives numériques pour maintenir le lien entre les publics, les artistes et le Silo :

Publication d’articles « En attendant de vous

retrouver » sur le site internet pour présenter

les artistes initialement prévus dans la

programmation de janvier à juin 2021.

Avril 2021 : Captation et diffusion en

livestream sur Facebook et Youtube de la

masterclass “Rencontre avec un beatmaker”

proposée par Marc DAMBLE du groupe “La

Dame Blanche”. 800 vues

Avril 2021 : Concert de “Rampe” au Silo, mis

en ligne sur Facebook et Youtube début juillet.
572 vues

Avril 2021 : Concert de : “Captain Sparks & la

Royal Company” mis en ligne sur Facebook et

Youtube début août. 631 vues

Mai 2021 : Concert des : “2 Headed Dog” mis

en ligne sur Facebook et Youtube fin juillet.
791 vues

Mai 2021 : Concert de “Kobalt” mis en ligne

sur Facebook et Youtube début novembre.
1928 vues

Mai 2021 : Concert de “Doorshan” mis en

ligne sur Facebook et Youtube début

septembre. Au 10 janvier 2022 la vidéo a

enregistré 467 vues.

➔ Objectifs

❖ Poursuive l’enquête auprès des adhérents et apporter des recommandations ;

❖ Assurer la transition vers la nouvelle identité de l’association “La Ruche & Le Silo”, en mettant

à jour les supports numériques ;

❖ Apporter l’autonomie en communication et faciliter l’utilisation des outils de communication

aux salariés.
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➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔ Zoom sur

Changement de nom de l’association

Le changement de nom de l’association a demandé une préparation à la communication. Nous avons

mis en place un nouveau logo et une nouvelle charte graphique qui représente “La Ruche & Le Silo”,

puis une communication externe a été réalisée en envoyant le Faire-Part de renaissance qui annonce

le changement de nom aux partenaires, aux adhérents via la newsletter et sur des supports imprimés

disponibles dans les locaux.

Enfin, des cartes de visite et des signatures mail ont été créées qui respectent la nouvelle charte

graphique de l’association.

Nouvelle stratégie de communication

Une nouvelle stratégie de communication a été mise en place depuis début septembre. Après, une

enquête auprès des salariés dans le but d’analyser leur communication, des difficultés ont été

identifiées et des recommandations ont été transmises pour améliorer la communication interne.

Pour poursuivre cette enquête en 2022, un travail auprès des adhérents a été réalisé pour améliorer

encore la stratégie de communication. Des plans de communication par pôles ont enfin été réalisés

pour contribuer à guider les membres de l’équipe selon leurs objectifs.

➔ Perspectives 2022

❖ Proposer des trames d’outils de communication pour les salariés : mémos sur l’utilisation des

ressources en ligne, sur la rédaction d’un article … .

❖ Proposer un livret d’accueil pour les nouveaux entrants (stagiaires, apprenties/alternants,

salariés) afin de faciliter l'intégration du nouveau salarié et de lui apporter des informations

sur l'entreprise et sur sa culture de travail.

❖ Mettre à jour les informations sur le site internet : Changement de nom de domaine,

suppression des mots MJC remplacés par association “La Ruche & Le Silo”, signatures mails

harmonisées, changement d’adresses e-mail pour toute l’équipe, et des référencements SEO.
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Le Rapport d’activité 2021

Le pôle accueil

➔ Quelques chi�res

621 adhérents au 31/12/2021 dont 69 % de

femmes

285 personnes ont eu accès au point justice

(169 en 2020)

95 % des usagers sont du territoire de l’INSE

(96 % en 2020)

60 % résident sur le bassin de Verneuil (58%

en 2020)

57 % des rendez-vous sont une première visite

➔ Temps forts

Participation au Forum « coup de pouce pour

vos droits » organisé par l’INSE en octobre

2021

Participation au réseau des acteurs de l’accès

aux droits, animé par l’INSE

La présentation dans nos locaux auprès des

partenaires du nouveau dispositif de l’UDAF :

« Le point Conseil Budget »
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➔ Zoom sur notre écrivaine publique : Françoise FRENDO

Françoise Frendo a commencé à fréquenter l’association en tant que

bénévole. Et depuis 2018, elle a intégré l'association en tant que

salariée écrivaine publique à la permanence du point justice de

Verneuil d’Avre et d’Iton.

Elle a longtemps travaillé dans le domaine social. Aujourd'hui, elle est

présente pour vous accompagner dans la rédaction de vos documents

administratifs.

L’objectif de l'écrivaine est d’accueillir toute personne ayant besoin

d’accompagnement sur la lecture, la compréhension ou la rédaction de

documents administratifs, juridiques, professionnels ou personnels.

Sur ce service, elle accueille les personnes qui rencontrent des difficultés dans la rédaction. Ce

service est également indiqué pour des personnes souffrant d‘illettrisme, voire d’analphabétisme. Il

est gratuit et anonyme.

Elle peut être sollicitée pour des demandes variées : des courriers privés (CV, lettre de

motivation…), des démarches administratives (demande de prestation caf, dossier retraité, préavis

pour quitter un logement…), des lettres personnelles (pour la famille, amis ou autres), des

dossiers juridiques (contestation de facture…), des informations sur des réglementations de lois.

La rédaction du document se fait soit en version papier ou numérique.

➔ Objectifs

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, sa situation administrative sur le territoire

français, son niveau de vie ou son lieu de résidence, doit pouvoir, en-dehors de tout procès :

Connaître ses droits et ses obligations,

Être informée sur les moyens de les faire

valoir ou d’exécuter ses obligations

L’orientation vers les organismes, les services

ou professionnels chargés d’assurer ou de

faciliter l’exercice des droits,

Aider à l’accomplissement des démarches

nécessaires à l’exercice d’un droit ou

l’exécution d’une obligation,

Bénéficier de consultations juridiques et

d’assistance pour la rédaction ou la conclusion

d’actes juridiques.

➔ Perspectives 2022

❖ Transfert du point justice à l’Espace France Service installé à la maison DUFOUR à Verneuil

❖ Maintenir le travail d’orientation des publics vers le nouvel  Espace France Service.

❖ La mise en place du transport solidaire coordonné par l’association familles Rurales

❖ Permanence de l’écrivaine à la Ruche les mercredis et jeudis après-midi de 14h à 16H
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Les ateliers de pratique

➔ Quelques chi�res

273 adhérents sont inscrits sur les ateliers de

pratiques

18 ateliers seulement sur 39 ont été

maintenus à la rentrée de septembre 2021

36 enfants fréquentent un atelier de pratiques

16 semaines d’ateliers ont été suspendues

entre janvier et mai 2021 en raison de la crise

sanitaire

250 femmes sont inscrites sur les ateliers soit

91% du public adhérent sur les atelier

➔ Temps forts

Notre porte ouverte organisée le dimanche 12 septembre au sein des locaux de la Ruche. La crise

sanitaire qui perdure depuis deux ans n’a pas permis de pouvoir organiser la fête des loisirs. Moment

qui œuvre à valoriser les ateliers de pratique auprès du public.

➔ Zoom sur

Prescillia ACHARD DE LELUARDIERE, la nouvelle intervenante de

l’atelier couture

40 ans, originaire d’Aubergenville dans les Yvelines, mère de 3 enfants

âgés de 6 à 11 ans, Prescillia réside à Tillières-sur-Avre depuis 14 ans.

« C’est en voyant ma grand-mère coudre que j’ai eu envie d’en faire

autant. J’ai toujours aimé faire avec mes mains : dessin, peinture, tout

ce qui est créatif…, rien à voir avec ma formation de comptable ! A 25

ans mes grands-parents m’ont offert ma 1ère machine à coudre ; puis

j’ai pris des cours. Aujourd’hui je continue à me perfectionner avec des

tutos sur Internet. J’aime partager ce que j’ai appris ».

➔ Objectifs

❖ Une diversité d'activités sportives, artistiques et culturelles pour tous les publics

❖ Favoriser la libre expression et le développement de la créativité de chacun.

❖ Poursuivre la promotion des activités tournées vers le mouvement et la dépense d’énergie

dans des objectifs de confort

➔ Perspectives 2022

❖ Développer de nouvelles activités (Baby gym, langue des signes, danse latino, twirling …)

❖ Retrouver un niveau de fréquentation permettant de maintenir bon nombre d’ateliers

❖ Pouvoir renouer avec une fête des loisirs ou des actions permettant de valoriser les ateliers

de pratique.
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Le club escalade
➔ Quelques chi�res

5 mois de fermeture en raison de la crise

sanitaire;

8 sessions d'escalade pour les publics des

structures partenaires;

80 visiteurs et 50 inscriptions lors de la

journée portes ouvertes du club;

117 adhérents présents sur l’année dont 53

hommes et 64 femmes soit plus de 30% de

nouveaux adhérents cette saison et pour la

première fois, une représentation féminine

majoritaire au sein du club (55%);

93 adhérents sont des jeunes pour 22

grimpeurs adultes

43 passeports blancs validés pour les jeunes

grimpeurs pour sanctionner leurs progrès

dans la pratique (technique, connaissance du

matériel, sécurité).

110 heures de mobilisation des bénévoles

dans les temps forts de la vie du club

➔ Zoom sur la mobilisation des bénévoles

Cette année encore, et malgré une saison partiellement empêchée par la crise sanitaire, les

adhérents bénévoles ont été au rendez-vous pour accueillir de nouveaux grimpeurs lors des portes

ouvertes, pour entretenir l’équipement ou encore pour venir ouvrir de nouvelles voies et ainsi

renouveler l’expérience des grimpeurs à la rentrée.

➔ Objectifs

❖ Développer les sorties dans des structures d’escalade et des falaises de la région ;

❖ Développer les partenariats avec des structures du territoire (prestations de groupes, mises à

disposition) pour favoriser la pratique de ce sport intergénérationnel dans le sud de l’Eure ;

❖ Aller à la recherche de nouvelles actions de financements au profit du club.

15



Le pôle familles

➔ Quelques chi�res

51 familles adhérentes soit 120 personnes

accueillies par une référente famille et un

animateur

90 % d’entre elles sont de Verneuil

85%  de public féminin

45 % sont âgés de 26 à 40 ans

20% âgés de 7 à 10 ans

10% âgés de 4 à 6 ans

➔ Zoom sur

Avec la crise sanitaire toujours en cours durant l’été, il a été décidé de privilégier très fortement les

activités en extérieur. Cette période angoissante pour bon nombre de familles a rendu difficile le

maintien des relations avec celles-ci. Les bonnes relations avec l’école Mérimée Condorcet ont

permis d’assurer une veille et un suivi auprès de certaines familles notamment sur le plan scolaire en

accueillant certains enfants dans le cadre du dispositif CLAS.

Le recrutement d’un nouvel animateur famille en avril 2021 est venu renforcer le travail de la

référente du pôle œuvrant à diversifier les projets

Le centre social et le pôle famille sont perçu par nombre de familles comme un lieu ressource où l’on

peut évoquer en toute quiétude ses difficultés du quotidien

➔ Temps forts

Séjour Familles à Hautot-sur-mer du 17 au 24 juillet

❖ Hébergement : 3 mobil homes

❖ 10 enfants | 6 adultes | 5 familles

❖ Activités : bateau, mini golf, parc animalier, plage, château de Miromenil

Ce séjour a été préparé avec les familles lors de plusieurs temps de rencontre. Les activités ainsi que

les sorties ont été choisies par les familles. Les aspects de la vie quotidienne ont été abordés ainsi

que les règles sanitaires et les protocoles à suivre.
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10 animations “pieds d’immeubles”

Pouvoir partager un temps convivial tout en restant à leurs fenêtres (pour raisons sanitaire) entre

habitants et pouvoir échanger avec eux.

❖ 3 quartiers : Vlaminck | Fillon | Mare à moudre

❖ Au global : 18 familles | vingtaine de jeunes |12 adultes

Bien que ces animations aux pieds des immeubles aient rassemblé assez peu de monde au final, les

publics étaient très satisfaits de ces contacts avec l’équipe du secteur famille, elles ont renouvelé le

souhait de voir ces animations se reproduire. Ces familles rencontrées n’étaient pas adhérentes

jusqu’à présent. Certaines le sont devenues suite à ces rencontres.

➔ Objectifs

❖ Maintenir le lien avec les familles adhérentes et capter de nouveaux publics

❖ Développer les projets et les actions selon les besoins et les attentes des publics

❖ S’appuyer sur les différents partenaires (services sociaux, bailleurs sociaux, associations…).

❖ Maintenir le lien social notamment envers les familles les plus vulnérables.

➔ Perspectives 2022

❖ Poursuivre la démarche « d’aller vers

» notamment en se rendant aussi sur

les communes du bassin de Verneuil

❖ Accentuer le travail partenarial pour

faciliter le travail d’accompagnement

les familles vulnérables

❖ Favoriser l’accès aux droits et aux

loisirs
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Le pôle jeunesse
➔ Quelques chi�res

147 jeunes ont fréquenté le pôle jeunesse en

2021 (en périscolaire le soir ou encore les

mercredis et vacances scolaires).

237 jours d'ouverture du pôle jeunesse durant

l’année

15118 heures de présence des jeunes (soirs,

mercredis, vacances scolaires).

3 séjours (chantier jeunes bénévoles, séjour

sportif en Bretagne en été 2021, séjour

culturel à Paris en octobre 2021).

10 soirées jeunes durant les vacances scolaires

(jusqu'à 22h00) et 2 nuits dans des tentes

installées dans le jardin de la Ruche.

➔ Temps forts

Recrutement d'une animatrice pour renforcer

l'équipe jeunesse et développer les actions

"hors les murs".

Une importante augmentation des effectifs

jeunesse les soirées et les vacances scolaires.

Un projet de médiation culturelle sur la

thématique du hip hop pour toutes les

structures jeunesse du territoire.

Une soirée "vieux jeunes" pour revoir nos

jeunes de + de 18 ans.

Projet "village nuage" avec une plasticienne à

Bourth.

La participation aux soirées cabaret pour

financer les projets jeunes.

Projet éco-citoyenneté (nettoyage de la

rivière en kayak, intervention du SETOM,

création de cosmétiques maison et ramassage

des déchets à Bourth).

Réaménagement (éco-responsable) du foyer

dans le cadre d'une semaine de chantier avec

une plasticienne spécialisée dans le zéro

déchet.
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➔ Objectifs

❖ Permettre aux jeunes l’acquisition

d’une mobilité

❖ Participer à l'apprentissage de la

citoyenneté chez les jeunes, dans la

compréhension et la mise en place de

celle-ci

❖ Participer à l'apprentissage du ”vivre

ensemble“

❖ Favoriser l’accès des jeunes à la

culture et au numérique

➔ Zoom sur le projet de médiation culturelle de l’été

Durant la semaine du 19 au 23 juillet 2021 a eu lieu l'expérimentation d'un projet de médiation

culturelle co-porté par le pôle jeunesse et le pôle des musiques actuelles. Durant une semaine une

trentaine de jeunes des différentes structures jeunesse du territoire ont découvert la culture hip hop

au travers 3 ateliers ( danse hip hop, beat box et scratching et graff). L'accompagnement des artistes

a permis une appropriation des différentes techniques et la construction de productions collectives.

Une restitution pour les structures jeunesse et les élus en fin de semaine a été l'aboutissement de

cette semaine intensive. La magie a opéré sur ce projet et ainsi les différents groupes des structures

jeunesse du territoire en début de projet ne formaient plus qu'un seul et même groupe uni de jeunes

de l'INSE27 en fin de semaine.

➔ Perspectives 2022

❖ Le développement des actions "hors les murs"

❖ La reconduction d'un projet de médiation culturelle sur la thématique de la culture sud

américaine à l’été 2022.

❖ La réflexion sur un séjour commun des structures jeunesse du territoire pour 2023

❖ La création d'un outil de valorisation des compétences acquises par les jeunes durant les

projets d'implication des structures jeunesse du territoire de l'INSE27.
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Le pôle numérique
➔ Quelques chi�res

196 jours d’ouverture du cyber-espace (temps

d'accueil gratuit et sans rendez-vous pour

l'accès à internet, assistance administrative,

petit dépannage et prise en main...)

1114 usagers accueillis et accompagnés sur le

temps du cyber-espace (91 usagers par mois

en moyenne). Cela représente une baisse de

fréquentation de 13% par rapport à 2020

114 usagers accompagnés spécifiquement

pour accéder aux services de la CAF (9 par

mois en moyenne) soit une baisse de

fréquentation de 34% (175 en 2020)

4 ateliers et stages informatiques sur les 4

prévus (16 participants au total). Activités

mises en place à partir de l'arrivée en

septembre d'un Conseiller Numérique France

Services.

2 après-midi par mois d'accueil du public

jeunesse dans le cadre de l'espace geek

60 heures d'atelier à destination de 12

travailleurs en situation de handicap de l'ESAT

de Verneuil (soutien informatique et mobilité)

➔ Temps forts

Arrivée d'un Conseiller Numérique France

Services au mois de septembre

Dans un contexte tendu au niveau sanitaire,

maintien d'un service de proximité avec un

protocole adapté

Proposition de nouvelles thématiques de

stages et d'ateliers : CANVA et livre photo

Poursuite et amélioration de l'offre

d'accompagnement numérique en direction

des travailleurs de l'ESAT

Développement du club photo grâce à

l'investissement du bénévole en charge -

Daniel Claisse : maintien en distanciel,

ouverture d'une session débutants et deux

expositions dans un contexte difficile
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➔ Les objectifs

Mise en place d'un réseau des acteurs du numérique pour mieux accompagner les usagers face à une

dématérialisation vécue comme "subie" . Mise en commun d'outils et de techniques dans une

dynamique partenariale en vue d'apporter une réponse collective aux besoins des habitants en

matière de numérique.

Mettre en place des actions s'adressant aux plus jeunes et aux actifs puisque ⅓ des adultes ont

renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021 (INSEE).

Proposer des ateliers de réparation de matériel informatique dans l'esprit des "repair café" à

destination des personnes non équipées pour favoriser leur accès à l'autonomie, donner une

seconde vie à du matériel destiné au recyclage et faire la promotion de systèmes d'exploitation

comme linux ou encore de logiciels alternatifs, gratuits et/ou libres.

Organisation par le club photo d'une nouvelle grande exposition photo intitulée : "Ma Normandie"

sur les promenades de Verneuil d'Avre et d'Iton (avec le soutien du service culturel de la ville).

Proposer de nouvelles thématiques d'ateliers : smartphones et tablettes, mise en page de CV, le bon

coin, les logiciels libres ou encore la parentalité numérique. L'objectif étant de répondre aux besoins

exprimés par nos usagers.

➔ Zoom sur

Arrivée d'un Conseiller Numérique France Services en
septembre. Profitant d'un dispositif national, l'arrivée de ce
salarié a permis le redémarrage des projets du pôle numérique.
En effet, précédemment, le directeur adjoint cumulait ces deux
fonctions.

➔ Perspectives 2022
❖ Développer l'offre numérique et l'autonomie des usagers sur le territoire

❖ S'adapter pour toucher les actifs et les jeunes et répondre à leurs besoins en développant la

culture du "aller vers"

❖ Devenir un acteur local incontournable du numérique
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Le pôle musiques actuelles
➔ Quelques chi�res

6 captations de concerts et masterclass
proposées pendant la période de
fermeture de janvier à mai 2021

17 événements pour environ 1400
spectateurs de juin à décembre 2021
(entre 25 et 30 événements sur une
année classique)

1 semaine artistique comprenant 3 ateliers
à destination d’une trentaine de jeunes de
11 à 17 ans

3 projets de médiation culturelle proposés
aux établissements scolaires du territoire :
le projet internat pour 17 séances dans
l’année à destination d’une vingtaine de

jeunes du lycée Portes de Normandie et
deux éditions du CTEJ (Culture Territoire
Enfance Jeunesse) en février 2021
pendant 4 jours au collège de Verneuil et
en décembre 2021 pour 8H d’intervention
dans chacun des 4 collèges de l’Interco
Normandie Sud Eure

7 siestes musicales organisées entre
juillet et octobre pour une centaine de
personnes

158h de répétitions pour 6 groupes
réguliers et 4 ponctuels

5 jours de résidences pour 3 groupes

➔ Temps forts

Trois concerts hors les murs ont été organisés en partenariat avec les villes de Mesnils-sur-iton,

Verneuil d’Avre et d’Iton et Breteuil. Malgré une météo capricieuse et l’instauration du pass sanitaire

qui ont obligés le rapatriement au Silo pour deux des événements, cela reste une très bonne

expérience qui sera renouvelée.

Création de la semaine artistique : pendant cinq jours trois ateliers artistiques sur la thématique hip

hop étaient proposés à une trentaine de jeunes issus de Verneuil, Breteuil et Mesnils-sur-iton.

Encadrés d’artistes intervenants en danse, graffiti, Scratch et Beat Box, ils ont eu l’occasion de

découvrir et d’approfondir une pratique spécifique de la culture Hip Hop. A l’issue, ils ont eu

l’occasion de réaliser une performance devant les partenaires du projet et leurs camarades. Cette

initiative a été positive pour les jeunes qui ont totalement investi le lieu. Elle sera renouvelée en

2022 autour d’une nouvelle thématique.
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➔ Les objectifs

❖ Développer des actions à destination des jeunes publics et des adultes, pour permettre une

sensibilisation à la musique et à la culture;

❖ Encourager la mixité des publics au sein du lieu et dans nos actions;

❖ Favoriser la rencontre, l’échange de savoirs et la convivialité entre les différents publics par le

biais de la musique;

❖ Favoriser l’apprentissage et donner l'accès à des outils professionnels aux musiciens du

territoire;

❖ Proposer une programmation de découverte, qui met en valeur la scène régionale;

❖ Être une structure ressource pour le territoire, ses collectivités, associations et entreprises.

➔ Zoom sur

Le projet Culture Territoire Enfance Jeunesse 2021/2022, réalisé en décembre 2021 :

Deux membres du groupe de Hip-Hop jeune public “La Relève” et l'animateur culturel du pôle ont

animé un atelier de création de morceaux de hip-hop auprès des jeunes des quatres collèges du

territoire : Verneuil d’Avre et d’Iton, Rugles, Breteuil et Mesnil-sur-Iton. Le même atelier fut proposé

aux ALSH du territoire lors des vacances de Noël.

Mêlant création musicale collective, écriture, rap, et enregistrement, les ateliers ont mené tous les

jeunes à s’initier à la composition musicale sur ordinateur, aux arrangements, ils ont ensuite été mis

en situation d’écriture individuelle, et ont découvert l’exigence de l'enregistrement. Deux chansons

par établissement nous permettront de les compiler en un album de dix chansons afin de valoriser,

courant 2022 l’excellent travail de ces jeunes qui ont tous participé avec plaisir et sens du travail

collectif. Le groupe La Relève étant programmé au Silo pour un spectacle tous publics entre les deux

semaines d’intervention, des tarifs réduits et des navettes ont été proposés aux élèves participants

au projet.

➔ Perspectives 2022
● Proposer une programmation comptant moins d’événements mais avec quelques temps

fédérateurs qui permettent le retour du public des concerts debout au Silo

● Proposer une nouvelle programmation hors les murs et développer de nouveaux

partenariats autour de ces événements

● Développer de nouveaux projets de médiation en lien avec des appels à projet et poursuivre

ceux initiés en 2021

● Travailler en direction des établissements scolaires du territoire

● Mener des actions pour redynamiser les studios de répétitions et d’enregistrements

● Formaliser une nouvelle offre d’accompagnement à destination des formations musicales en

voie de professionnalisation
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Le compte de résultat 2021
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Le rapport financier 2021

Les comptes sont établis sur la période de janvier à décembre 2021 et sont réalisés par le service de

comptabilité de l’association et validés par un commissaire aux comptes. Ils respectent les principes

comptables applicables en France.

➔ Compte de résultat et bilan comptable 2021

Le compte de résultat donne l’image économique de l’activité de l’année civile écoulée en produits et

en charges. Il donne le résultat annuel : un bénéfice ou un déficit qui est reporté au bilan qui

représente le patrimoine de l’association depuis sa création.

Au 31 décembre 2021, le résultat de l’exercice 2021 est d’un montant de + 46 233,26 €.

Pour rappel, le résultat de l’exercice 2020 était de + 71 353,62 €.

Celui-ci s’explique par les points suivants :

❖ L’apparition de nouvelles sources de financement liées au mécénat du Crédit agricole et à

l'implication de l’association dans de nouveaux projets (CTEJ,Conseiller numérique France

Services, Vacances apprenantes, Pass’ Sport …).

❖ Une augmentation de la fréquentation des activités jeunesse de près de 17% amenant un

montant de prestation de service ordinaire CAF majoré de près de 4000€.

❖ La mise en place d’une nouvelle prestation de service jeunesse par la CAF (6598€)

❖ La poursuite de la crise sanitaire avec ses périodes de confinements et de restrictions

impactant de nouveau le fonctionnement de l’ensemble associatif amenant à :

➢ La diminution des coûts artistiques du pôle musiques actuelles de janvier à juin

2021(17 événements réalisés sur 30 prévus);

➢ Bénéfice des aides de l’Etat au titre de l’indemnité liée à l’activité partielle de

certains de nos salariés (+9337€).

❖ Le maintien de l’ensemble des subventions de nos partenaires publics sans réfaction

particulière malgrés l’interruption de certaines activités;

❖ La poursuite du travail d’identification des coûts d’activité portée par l’ensemble des

secteurs d’activité de l’association œuvrant à une meilleure connaissance et maîtrise de

notre modèle économique

➔ Les comptes de classe 7 : les produits

Ils s’élèvent à un total de 713 087,11€, représentant une augmentation de 11% par rapport à

l’exercice 2020 .  L’analyse du compte de résultat permet d’apporter les éclairages suivants pour

expliquer cette  variation :
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❖ La diminution des produits d’activités: -11 000 € ( liés à la suspension notamment des

ateliers de pratique jusqu'en mai 2021 et à la réalisation de la moitié de la programmation du

pôle musiques actuelles).

❖ L’augmentation des subventions de la part de la ville de Verneuil et de l’Interco : + 19 000 €
❖ Le versement de la subvention de l’A.N.C.T. de 32 000 € dans le cadre de la mise en place du

conseiller numérique

❖ Des prestations de service CAF en augmentation 20 000 €
❖ La participation à des appels à projet ou à des dispositifs de soutien aux familles pour les

loisirs (vacances apprenantes, l’été s’anime en Normandie, Pass’ sport ….) + 5000 €

➔ Les comptes de classe 6 : les charges

Elles s’élèvent à un total de 666 853,85 € représentant une augmentation de 16,77 % en 2021.

❖ Augmentation de 60 000€ des achats et charges externes

❖ Augmentation des charges de personnel de 16 000€
❖ Alimentation des fonds dédiés de 22 000€

➔ Changement d’estimation comptable

Afin d’être au plus près de la réalité économique, la méthode de calcul de la provision d’engagement

de retraite, datant de 2013, a été actualisée.

Il résulte de ce nouveau calcul appliqué aux données salariales de l’exercice 2020, une augmentation

de la provision d’engagement de retraite 2020 de 4 967 €. Somme dotée en 2021 par la reprise du

report à nouveau 2020, qui passe ainsi de 17 069 € à 12 102 €. A fin 2021, le compte provision pour

engagement de retraite est doté à hauteur de 45 527 €.

➔ Les comptes de classe 8 : les répartitions par nature de charges et de
ressources

Les contributions volontaires en bénévolat s’élèvent à 22 900 €

Sur le site du centre social de la Ruche avec les ateliers de soutien à la langue française,

l’accompagnement à la scolarité, mais aussi avec l’investissement bénévole de jeunes sur des actions

de financement et des temps forts de l’animation locale (projet jardin, actions solidaires …).

Sur le site du Silo, pour l’organisation des concerts, l’ouverture de voies en escalade ou encore la

menée des projets du club photo.
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➔ Les autres faits marquants de l’année 2021

❖ La modification des statuts de l’association validé par la Préfecture le 19 décembre 2021

❖ Le changement de nom de l’association devenue “la Ruche $ le Silo”

❖ Une fermeture à nouveau jusqu’en mai 2021 de certaines activités liées à la pandémie de la

Covid. Seul le pôle musiques actuelles a été impacté de manière importante puisque seuls 17

concerts sur 30 prévus ont pu avoir lieu. Mis à part cela, cette nouvelle fermeture à peu

impacté le  fonctionnement de l’association, notamment sur les ateliers de pratiques car avec

l’expérience des confinements de 2020, nous avons anticipé des organisations alternatives

auprès des adhérents.

❖ L’arrivée d’un animateur famille sur le pôle famille en avril 2021

❖ Un développement important de la fréquentation du pôle jeunesse tout au long de l’année

❖ L’association à continué à inscrire son action dans une dimension de partenariats et

d‘animation de réseaux conséquents. Les enjeux pour l'association restent centrés sur

l’animation du territoire et de ses acteurs. structure d’animation de la vie sociale,

l’association a poursuivie ses actions autour de quatre axes:

● la cohésion sociale

● l’égalité des chances

● la lutte contre la précarité et l’isolement

● l’innovation sociale
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➔ Le budget prévisionnel 2022

Le budget prévisionnel 2022 de l’association a été estimé à 1 082 000€ soit une augmentation de

19,88 % par rapport au prévisionnel de l'exercice 2021.

Il se répartit comme suit :

❖ 672 000€ pour la Ruche

❖ 410 000 € pour le Silo

L’année 2021 est de nouveau excédentaire mais marquée par la poursuite d’un contexte sanitaire

perturbant une partie de nos activités. De fait, nous avons mis en place une gestion et un suivi

rigoureux de nos charges et recettes visant à la fois à anticiper d’éventuels bouleversements et à

garantir auprès de nos financeurs le respect de nos engagements. Cet excédent de 46 233,26€ nous

permet de nourrir un fond associatif encore insuffisant comme le recommande notre commissaire

aux comptes.

On relève que la participation des principaux financeurs est en légère augmentation sur l’exercice

2021, mais il convient à la fois de les renforcer et de poursuivre les efforts pour diversifier ses

ressources.

L’affectation de 30 000€ au fond associatif vise à constituer un certain niveau de réserve face aux

aléas de trésorerie liés aux versements des subventions.

Après avoir voté l’arrêté de comptes de l’association, le conseil d’administration du 14 juin 2022

propose au vote de l’assemblée générale :

❖ L’approbation des comptes annuels et de l’annexe, l’affectation du résultat, soit + 16 233,26€
au report à nouveau. A l’issue le solde s'établit à + 28 335,48 €.

❖ Il est proposé à l’AG d’approuver les propositions suivantes :

➢ D’affecter 30 000 € au fond associatif

➢ D’affecter 16 233,26 € au report à nouveau

❖ L’approbation du budget prévisionnel 2022 de l’association.
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Le budget prévisionnel 2022
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