ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
vendredi 2 octobre 2020
Salle des fêtes de Grandvilliers
En raison des restrictions sanitaires (directives préfectorales du
24/09/2020), conformément à nos statuts et sur décision du bureau,
cette AGE s’effectue en comité restreint (maximum de 30 personnes)

OUVERTURE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Guy MASSON,
Président

ORDRE DU JOUR

1. Révision des statuts de l’Association du Centre
Social Rural du canton de Grandvilliers
2. Questions diverses

La révision des statuts de l’Association
 Une décision impulsée lors des Conseils d’administration
2019 et 2020 (CA du 25 juin 2020)
 Une reconnaissance d’intérêt général
 Une clarification de notre territoire d’intervention pour
nos partenaires, notamment pour les élus des anciens
cantons de Marseille en Beauvaisis et de Songeons, ainsi
que pour les deux autres CSR du territoire CCPV
 Une révision du nombre de membres droits pour une
meilleure répartition membres élus / membres de droits,
et en vue d’une représentativité accrue du territoire
 Une révision du quorum en AGE

La révision des statuts de l’Association
 Se déclarer d’intérêt général
 un CSR qui répond aux différents critères réglementaires
 Gestion désintéressée
 Prépondérance d’activités non lucratives (mise en avant du bénévolat)
 Ne pas être en « cercle restreint »: les intérêts et l’activité de l’association
doivent pouvoir profiter à tous, sans aucun critère de distinction

 Favoriser le mécénat: « un organisme d’intérêt général peut délivrer des reçus
fiscaux à ses donateurs et membres afin qu'ils puissent bénéficier d'une réduction
d’impôt. »

 Permettre des déductions fiscales pour les frais de déplacement de
nos bénévoles
 Faire état de la qualité « d’intérêt général » dans les demandes de
subvention ou d’aide financière

La révision des statuts de l’Association
Modification Article 3 pour approbation :
L’Association a pour objectifs d’être :
• d’intérêt général ;
• un équipement de proximité à vocation sociale et globale, accessible à
l’ensemble de la population ;
• un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle ;
• un lieu d’animation de la vie sociale ;
• un support d’interventions sociales concertées et novatrices ;
• de promouvoir, créer, gérer des services et activités en cohérence avec son
projet social et en concertation avec ses différents partenaires ;
• de remplir une fonction d’animation de la vie sociale, de coordination et de
développement social local ;
• de contribuer à l’éducation populaire.

La révision des statuts de l’Association
 Modification article 6 pour approbation

L’Association étend son action sur les communes du canton
de Grandvilliers et les autres communes du Territoire de la
Picardie Verte.
Le territoire d’action privilégie par son agrément centre
social les 45 communes des anciens cantons de
Grandvilliers et Formerie. Cependant et conformément à
ses conventionnements, l’Association peut étendre son
action sur les territoires de la Communauté de Communes
Picardie Verte (CCPV) et du Beauvaisis Oise Picarde
(BOP).

La révision des statuts de l’Association
 Modification article 9 pour approbation
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 12 à 24 membres élus par l’Assemblée Générale pour
une durée de 3 ans et au minimum 8 membres de droit.
Les membres de droit sont :
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux du Canton de Grandvilliers (ou leurs suppléants) ;
M. le Maire de Grandvilliers ;
M. le Maire de Formerie ;
1 personne désignée au sein de chaque conseil municipal des communes d’interventions du Centre Social Rural (ou
suppléant_e) ;
2 personnes désignées 1 personne désignée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie (ou suppléant_e) ;
2 personnes désignées 1 personne désignée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (ou suppléant_e) ;
Le Président de la Communauté de Communes de la Picardie Verte,
Le Vice-Président de la Commission « Affaires Sociales et Petite Enfance » de la Communauté de Communes de la Picardie
Verte (ou suppléant_e) ;
2 1 personnes désignées par la Communauté de Communes de la Picardie Verte (ou suppléant_e) ;
Les membres de droit n’auront qu’une voix consultative.
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La révision des statuts de l’Association
Modification article 22 pour approbation
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans les conditions définies à
l’article 18.
Elle délibère valablement si le quart au moins la moitié de ses adhérents est présente ou
représentée.
Si ce nombre n’est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire est
convoquée dans les mêmes formes et ses délibérations sont valables quel que soit le
nombre des présents ou représentés.
Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux
tiers des adhérents présents ou représentés.

Les votes ont lieu à main levée sauf à la demande d’un adhérent présent.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
vendredi 2 octobre 2020
Salle des fêtes de Grandvilliers
En raison des restrictions sanitaires (directives préfectorales du
24/09/2020), conformément et nos statuts et sur décision du bureau,
cette AGO s’effectue en comité restreint (maximum de 30 personnes)

OUVERTURE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Guy MASSON,
Président

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 18 juillet
2019 au CSR à Grandvilliers
2. Rapport moral
3. Rapport d’activité 2019
4. Bilan financier
5. Lecture du rapport du commissaire aux comptes
6. Résolutions 2019
7. Renouvellement de la mission du Commissaire au comptes
8. Election ou réélection des membres du Conseil
d’Administration
9. Interventions et questions diverses

Assemblée Générale 2018
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du 18 juillet 2019
À Grandvilliers

Hélène PICHARD
Jean-Pierre METEYER

Rapport Moral
Guy MASSON

Président
du Centre Social Rural
Du canton de Grandvilliers

Les valeurs de notre centre social
Bénévolat Proximité
Engagements
Santé
Jeunesse
Famille
Services
Séniors
Enfance
Partenaires
Accueil
Pouvoir d’agir
Numérique
Insertion
Communication

Un accueil ouvert à toutes et tous
Un lieu d’activités et de services
www.centresocial-grandvilliers.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
32, rue Frédéric Petit - 60210 Grandvilliers
03.44.46.75.41
Un Espace France Services
https://www.facebook.com/Maison-de-Services-au-Public-du-canton-de-Grandvilliers722058618192958/

Une Médiation Numérique en Agences Postales
Hanvoile, Moliens, St Omer en Chaussée
½ journée par semaine

Un accueil ouvert à toutes et tous
 Une antenne de la Mutualité Sociale Agricole
uniquement sur rdv au 03.22.80.60.02

 Une Maison du Conseil Départemental de l’Oise
Les lundis et jeudis

 Un Point Information Jeunesse,
 Un Point Information Famille et un Point Information Santé,
En accès libre

 Un Point d’Information à la Vie Associative
 Un Espace Public Numérique (opération Feder Centres sociaux 2.0/6.0 /8.0
 L’accueil de nombreux partenaires
Le CSR, c’est aussi l’accueil des tout-petits, des enfants, des jeunes,
des familles, des adultes, des aînés (dont visite à domicile), des
bénévoles…au CSR à Grandvilliers tout comme lors de nos
animations sur le territoire

Rapport d’activité 2019
 Une fonction d’accueil au coeur de notre projet
 Une offre de services et d’activités en appui sur l’expression
des attentes des habitants et usagers
 Le CSR comme partenaire privilégié des organismes de
sécurité sociale, des collectivités, et des associations





243 jours d’ouverture en 2019
43660 présences enregistrées toutes actions confondues
Moyenne de 179 usagers accueillis par jour
Une équipe de 35 salariés au 31/12 (dont 20 CDI)..37 au 31/01/20
 31,75 ETP et un pic à 50 salariés en juillet
 25 nouveaux contrats et 30 fin de contrats réalisés

Et aussi des équipes de bénévoles, des volontaires en services
civiques, des stagiaires, des jeunes en contributions volontaires, …

Rapport d’activité 2019
 Une
prédominance
petite enfance,
enfance
et
jeunesse

 37 usagers en
moyenne/jour
se présentent à
l’accueil du CSR
(dont 8 pour la
MSAP)

Rapport d’activité 2019

Des
usagers
MSAP
originaires de…
72 communes de la
CCPV

Rapport d’activité 2019

Mise en relation

20,2%

Aide à la
constitution

27,7%

Accueil et information

52,1%

Rapport d’activité 2019

LE “BIEN GRANDIR” : un accompagnement au quotidien des 3 mois à 17 ans

L’accueil des jeunes
Le Point Information Jeunesse (PIJ) c’est…
•
•
•
•

Des interventions au sein des Etablissements scolaires sur des thématiques concertées avec les
professionnels:
sexisme, citoyenneté numérique, conduites addictives
Un accueil de TOUS les jeunes (et de leurs parents)
488 jeunes mobilisés durant les actions dites « hors les murs »
Un « coup de pouce » de 500 € pour 4 jeunes sur projet humanitaire

L’action jeunesse c’est aussi…
 63 jeunes différents, âgés de 11 à 17 ans et originaires de 24 communes
CCPV durant les temps extrascolaires… et le retour des mini-camps
 Le Projet Jeunesse Oise Rural mis en œuvre au sein du collège de
Grandvilliers avec 207 jeunes rassemblés sur les ateliers de danse africaine
et Djembé (percussions) au sein du collège Grandvilliers
 43 jeunes ont été touchés par les cafés d’ados (Collège de Grandvilliers et
Formerie)
 36 jeunes accueillis au Centre Social (engagement / stage / pass…)
Dont 6 jeunes en «Pass permis »; 3 en « Pass ordi »; 16 stage d’apprentissage
et/ou d’observation au multi-accueil; 8 jeunes volontaires en service civique

Rapport d’activité 2019

LE “BIEN VIVRE” en Picardie Verte : comment favoriser le POUVOIR D’AGIR des
habitants de notre territoire par une GLOBALITE et une TRANSVERSALITE de
nos modes interventions

Le projet Animation Collective des Familles
C’est en 2019…
 14 d’ateliers parents enfants
 22 cafés de parents / café santé
 2 sorties familiales (Dieppe et Arras)
 1 « journée des Talents » mobilisant 360 personnes
 135 familles mobilisées (244 personnes/ 34 communes CCPV)
 plus de 90% des participant.e.s satisfait.e.s ou/et très
satisfait.e.s (sur 60 retours de questionnaires)

C’est aussi… une démarche de Prévention Santé au service du
soutien à la parentalité…
 13 cafés santés (à destination des publics de 18 à 55 ans) et 7 cafés santés (à
destination des séniors), mobilisant 104 personnes au total
 Le Point Information Santé pour TOUS les habitants du territoire (et partenaires)
 121 habitants mobilisés sur les ateliers de prévention: Octobre Rose, Mars Bleu,
prévention des conduites addictives, le don du sang, des ateliers socioesthétiques…

Petit Quizz Numérique…
Combien faut-il en moyenne de
séances de cours d’informatique d’une
heure, pour qu’une personne
débutante soit capable d’utiliser le
mail ? 5, 10, ou 25?

L’ANANAS est un fruit, mais au
Centre Social c’est :
Un escape game que nous avons
organisé?
Un dispositif de don
d’ordinateurs?
Le fournisseur d’accès à internet?

Chercher l’erreur…
www.centre_social_grandvilliers.fr
www.centre social grandvilliers.fr
www.centresocialgrandvilliers.fr
www.centresocial-grandvilliers.fr
Mailinblack c’est :
Un film?
Une protection contre le
spam?
Un service de mails
anonymes?
Un service internet de
filtrage et de sécurisation
des mails?

Tout le personnel du Centre Social a désormais une adresse mail.
Elle se termine par ?? @csrgrandvilliers.fr / @grandvilliers.fr / @centresocial-grandvilliers.fr

Rapport d’activité 2019

LE “BIEN VIEILLIR” en
Picardie Verte:
le centre social “bras
armé” du département
de
l’Oise
pour
l’accompagnement de
nos aînés

Le salon du Bien Vieillir 2019

L’action de nos 2 jeunes volontaires en services civiques :
 Les visites de convivialité (dispositif MONALISA)
 La mise en place d’ateliers mémoire et photo pour et avec nos usagers
 Une dynamique intergénérationnelle

Bilan Financier 2019

Denis NOËL,
Trésorier du Centre Social Rural

Rapport du Trésorier 2019
Faits Marquants de l’exercice

• Conventionnement avec les communes du territoire d’un
montant de participation de journées d’accueil de loisirs
de 7€50 à 16€,
• Déplafonnement du barème CAF,
• Baisse de la fréquentation des usagers ALSH à compter
du 01/09/2019,
• Création d’une cuisine dans les locaux du centre social.

Rapport du Trésorier 2019
Information sur l’évolution prévisible de la situation de l’entité
L’Epidémie de COVID-19 a entrainé un ralentissement brutal puis un arrêt de l’activité de notre
Centre social rural. Pour faire face à l’arrêt des activités à partir de début mars 2020 les mesures
suivantes ont été prises :
• Fermeture de notre centre à partir du 17/03/2020 et mise au chômage partiel des salariés
(hors fonctions vitales de l’association)
• Demande de report de nos échéances fiscales et sociales
• Demande de report des prochaines échéances de prêts auprès des banques
• Création d’un dossier auprès de BPI pour anticiper un éventuel besoin d’avance de trésorerie

Compte tenu de l’incertitude de la date de reprise d’activité et sur le niveau de reprise de celle-ci,
l’impact en termes de résultat sur l’exercice 2020 n’est pas mesurable à ce jour.
Réception d’un courrier de la fédération des centres sociaux le 06 mai 2020 concernant
l’opération projet numérique Feder annonçant une perte de financement de -42% qui représente
une perte de 14 307,00€

Rapport du Trésorier 2019
Compte de Résultat

L’exercice 2019 génère une perte de 25K€ contre un excédent de 33 K€ en N-1. Ceci
s’explique notamment par une baisse de produits. En effet au-delà de la réallocation
entre le résultat d’exploitation et exceptionnel des subventions d’équilibre (Impact de
91 K€ en N-1) les produits ont diminué de 159 K€ du fait notamment de :
- 132 K€ de Subventions d’Etat, en effet la prise en charge des contrats aidés par l’Etat
passe de 65% à 35%. Le nombre de contrats aidés diminuant de 36 en 2018 à 28
collaborateurs en 2019.
- 38,8 K€ de subvention de fonctionnement COMMUNE : À la suite du nouveau mode
de tarification, qui fait passer la prise en charge de 7,5€ à 16€ par enfant.
Des nouvelles sources de financements ont été sollicitées et obtenues mais elles ne
compensent pas les diminutions précédemment expliquées.

Rapport du Trésorier 2019
Bilan

L’équilibre du bilan n’est pas modifié par rapport à l’année passée. Nous
constatons notamment que l’actif net a progressé + 34 K€ notamment du fait des
investissements pour la cuisine et de panneaux publicitaires. Les provisions pour
risques et charges ont diminué du fait notamment d’une diminution de la
provision des indemnités de départ à la retraite de plus de 15 K€ et de diverses
provisions tels que :
• la provision pour travaux à hauteur de 4 K€
• la provision pour la signalétique de 12 K€

Rapport du Trésorier 2019
Analyse Financière
2019

2018

Var

%

Fonds de roulement
Besoin en fonds de
roulement

273 234

345 373

-72 139

-21%

140 406

133 744

6 661

5%

Trésorerie

132 829

211 628

-78 800

-37%

La trésorerie est en baisse de 78 K€ sur 2019 contre 2018 du fait notamment d’une
diminution du fonds de roulement de l’association de 72 K€. Le fonds de roulement
représente les ressources dont dispose l’association afin de couvrir les investissements
de biens durables. Cette baisse du fonds de roulement net global est le résultat d’une
baisse des provisions pour risques et charges ainsi que d’une hausse des
immobilisations nettes.

Rapport du Commissaire aux
Comptes
Thibaut GERLINGER
Représentant de PKF

Résolutions 2019
1ère Résolution
L’Assemblée Générale après avoir entendu les rapports d’activité et financier approuve les comptes de
l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont présentés.
Elle Donne Quitus aux membres du Conseil d’administration pour la gestion de l’exercice 2019.
2ème Résolution
L’ Assemblée Générale constate le résultat de l’exercice 2019 qui se monte à un résultat net de -25 606 €

3ème Résolution :
L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes qui
présente les conventions visées à l’article L612-5 du code de commerce, et à la lecture du rapport général lui
donne quitus.

4ème Résolution :
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour procéder à la publication des comptes.

Renouvellement de la mission
du Commissaire aux comptes
 Pour approbation:
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire
de la société Audit Conseil Expertise, SAS – membre de PKF International et du
Commissaire aux Comptes suppléant expirent à l’issue de l’assemblée générale.
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, décide pour une période de six (6) exercices, soit
pour une durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2025, de :
- de renouveler les mandats et de nommer pour une période de six (6) exercices, soit
pour une durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2025 :
• la société Audit Conseil Expertise, SAS – membre de PKF International,
Commissaire aux comptes titulaire représentée par Guy CASTINEL
• la Société PKF FIDEA Contrôle SAS, en tant que Commissaire aux comptes suppléant
représentée par Nicolas LEHNERTZ.

Les membres du Conseil
d’Administration
Membres démissionnaires ou sortants:
 Mesdames Annie DURY, Catherine DANIEL, Chantal LEBESGUE et
Nathalie MOINE
 Messieurs Gilles BOYENVAL, Jean-François BRETON, André LEDUC,
Patrick PERIMONY, Jean-Pierre METEYER et Jean-Paul SOULEZ

Les candidats au renouvellement:
 Messieurs Gilles BOYENVAL, Jean-François BRETON, André LEDUC,
Patrick PERIMONY, Jean-Pierre METEYER et Jean-Paul SOULEZ

Nouvelle candidature:
 Monsieur Antoine LENNE

Les membres du Conseil
d’Administration

Election/réélection des membres

Interventions
Et
Questions diverses

Merci
de
votre attention

