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Rapport moral  
 
Cette année 2019/2020 a été une année très particulière. Elle a très mal débuté avec le décès de bénévoles actifs sur 
le quartier, Mimi Ferré, Dominique Cadorel et Hubert Richard. Elle se termine très mal avec cette pandémie de la 
covid 19 qui nous oblige à modifier notre quotidien, l’individuel comme le collectif. 

En année ordinaire, je vous ferais part de la manière dont nous avons mis en œuvre les orientations adoptées lors de 

l’assemblée générale 2019. Je vous dirais que nous avons été confrontés à des difficultés d’accueil du fait du trop-

plein de demandes des habitants et des associations. Elles ont été réglées grâce à des aménagements d’horaires et à 

une modification du règlement des inscriptions aux activités. Je vous dirais que nous avons progressé dans la mise à 

disposition de ressources vers les familles, vers les personnes qui butent sur la dématérialisation, vers les personnes 

souhaitant apprendre le français, et plein d’autres choses. Je vous dirais que des projets entre habitants se sont 

installés comme « escapades spectacles », « Ragon tous en fête ». Je vous dirais que le Conseil d’Administration a 

connu un nombre important de nouveaux membres, qu’il a modifié son fonctionnement afin de faciliter les débats 

sur les sujets qui concernent la vie du CSC. 

Mais nos modes de fonctionnement ont été bouleversés et les inégalités sont encore plus visibles, voire accentuées. 

Cette période a aussi permis un regain de solidarité et de créativité, observé au cœur de notre quartier. 

Nous n’avons pas pu organiser la grande fête de quartier, la fête des Caillebottes. Nous n’avons pas pu organiser 

l’intégralité des séances d’activités auxquelles vous vous étiez inscrits. Je tiens à vous remercier, la majorité des 

adhérents ont fait don de leur trop cotisé, ce qui permet au CSC d’avoir maintenu les rémunérations des intervenants 

que nous avions réservés. 

Le personnel a été très présent pendant la période de confinement, et l’est encore depuis. En parallèle des 

nombreuses propositions solidaires d’habitants, le CSC a organisé, à son échelle, des actions de solidarité. Ces actions 

ont continué tout l’été, hors les murs, trouvant un très bon accueil des habitants. 

Des bénévoles ont aussi été présents pendant ce confinement. Le conseil d’administration et le Bureau ont continué 
à se réunir, parfois de manière virtuelle, pour prendre les décisions nécessaires au fonctionnement. C’est ainsi que 
notre assemblée générale a été décalée. 
Des bénévoles ont continué à travailler sur le projet social pour les années 2021/2024. Les moments de contacts avec 
les habitants, afin de recueillir les attentes du quartier, n’ont pas pu avoir lieu. Le travail de réflexion mené 
auparavant par le conseil d’administration a été conforté par les échanges entre habitants et l’équipe professionnelle 
lors de la phase 1 du déconfinement. Je tiens à remercier particulièrement Gaëlle et son équipe pour tout le travail 
fourni. 
Les années qui viennent ne ressembleront pas aux années passées. Mais j’ai confiance, le CSC va s’adapter pour 
répondre aux besoins exprimés, clairement ou pas. Le projet social en est l’expression. Il en sera la colonne 
vertébrale, en relations avec nos partenaires, la Ville de Rezé, la caisse d’allocations familiales et la fédération des 
centres sociaux. 
Pour terminer, cette année est particulière pour moi. C’est la dernière fois que je présente un rapport moral devant 
vous. Pendant toutes ces années, j’ai eu l’occasion de vous connaître et de partager avec vous. C’est d’une grande 
richesse pour moi. C’est un temps que ne pourrai pas oublier. 
 
Merci à vous, habitants, bénévoles, professionnels du centre, pour toute l’énergie que vous consacrez afin que le 
Centre socioculturel de Ragon soit vivant, dynamique et convivial. Merci aux agents municipaux pour l’entretien de 
notre maison. 
Merci à vous d’être présents, nombreux, ce soir, bonne assemblée générale. 
 
Robert Morice 
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Rapport d’activités 

1 Introduction : 

1.1 Fiche d’identité : 
 
CENTRE SOCIOCULTUREL DE RAGON 
(COMITE DE RAGON/REZE)  
9 Rue du Vivier, 44 400 Rezé  
cscragon@mairie-reze.fr  
Téléphone : 02 28 25 29 40 
Site internet : www.cscragon.fr  
Présidence : Robert MORICE  
Direction : Gaëlle BOUGUEREAU  
Mode de gestion : Association loi 1901 
Date du 1er agrément : 01/01/1999 
Adhérent FCSF  

 

La structure est située au cœur du quartier « Ragon ». 

Le territoire du centre socioculturel est un espace à dominante urbaine qui touche à la fois un quartier politique de 
la ville et une zone de revitalisation rurale. Il comprend près de 7000 habitants. Mais la zone d’influence du centre 
socioculturel s’étend au-delà des frontières de ce quartier, les quartiers jouxtant ce dernier ne disposant pas de 
centre socioculturel.  

Pour l’année 2019/2020, son CA était composé de 17 membres individuels, 6 membres représentants 4 associations, 
2 élus municipaux.  
5 membres du Conseil d’Administration composent le Bureau. La directrice anime ces instances, participe aux débats, 
sans voix délibérative.  

Liste des membres du CA et du bureau.1 
 
Autour de ces administrateurs bénévoles, on recense environ 90 bénévoles s’impliquant pour des activités, durées, 
et fréquences variables d’une personne à l’autre, d’un engagement à l’autre. L’organigramme des professionnels se 
compose de 10 personnes aujourd’hui :  

- 6 agents à temps plein, mis à disposition par la Ville de Rezé pour des durées de trois ans : la directrice, la 
secrétaire d’accueil et quatre animatrices/teurs ; 

- 1 comptable à temps partiel, également financé par la Ville de Rezé ; salariée mise à disposition par le 
groupement d’employeur AGEPLA ;  

- 2 animateurs techniciens à temps partiel, employés par le centre socioculturel en CDI : le professeur de 
guitare / chant et la professeure d’anglais ; 

- Une dixième personne complète l’équipe : il s’agit de la personne chargée de l’entretien quotidien du 
bâtiment intervenant dans le cadre d’un marché de prestations de la Ville de Rezé. 
 
Ces 10 personnes représentent environ 6 ETP. 

Le CSC a également cette année accueilli un stagiaire : Manua, pour une « courte durée » de 2 semaines. 
 

                                                 
1 Membres du Bureau et du Conseil d’Administration : Annexe 1, page 31 
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1.2 Nombre d’adhérents et d’usagers, les éléments statistiques des publics. 
 

1.2.1 Fréquentation du centre socioculturel : 
 
Pour l’année 2019/2020, nous avons comptabilisé 436 adhésions familiales soit moins que les années précédentes. 
(487 en 2018, 446 en 2107). 
 
436 personnes ont procédé à une adhésion, parmi elles : 

- 136 vivent seules  
- Et donc 300 autres personnes en couple ou en familles. A ces 300 personnes, sont rattachées 281 enfants et 

150 conjoints. 

Ces adhésions familiales représentent donc 867 personnes différentes (elles étaient 1024 l’année dernière et 936 en 
2017/18).  
 
Sur les 436 adhérents, 414 pratiquent une ou des activités de loisirs (activité régulière le plus souvent hebdomadaire 
(ou bi mensuelle ou mensuelle). 

- 77 personnes en pratiquent deux, 
- 15 personnes en pratiquent trois. 

Ces pratiques régulières reposent sur 32 cours/groupes différents sur 14 thématiques différentes culturelles, 
sportives, récréatives réunissent 414 adhérents. Ces activités supposent une cotisation en plus de l’adhésion. 
 
Les statistiques présentées ici et détaillées ci-après donnent à voir une tendance mais ne sont malheureusement pas 
exhaustives.  
En effet, plusieurs actions/activités étant accessibles en entrée libre, sans démarches d’inscription, comme par 
exemple pour l’accueil libre parents-enfants (où le principe d’anonymat préconisé exclut de fait l’inscription) dans 
notre logiciel. Un recensement annexe est alors effectué pour ces activités. 
 
Concernant les Permanences Numériques, l’idée est qu’elles soient ouvertes à toutes et tous, même non adhérents, 
en invitant ensuite les personnes qui fréquentent régulièrement le centre à y adhérer, en recensant uniquement les 
âges des participants. 
 
Plus largement, les activités dites « sociales et familiales » réunissent un public plus large, qui n’est pas 
nécessairement recensé via le logiciel ACLCEWIN. 
 
Ainsi chaque animateur/trice, qui accompagne ces actions ont pu comptabilisé en 2019/2020 :  

 16 enfants accompagnés dans le cadre de l’accompagnement éducatif par 15 bénévoles 
 17 adultes accompagnés dans la pratique du français par 18 bénévoles 
 35 familles différentes accueillies sur les temps d’animation partagés parents-

enfants, concernant 39 enfants de 0 à 3 ans. 
 44 personnes venues au moins une fois à une permanence numérique dont 18 personnes différentes qui 

fréquentent régulièrement ces permanences. Au total, ce sont 154 visites qui ont été enregistrées entre 
septembre 2019 et mars 2020. 

 
L’ensemble de ce public, ne procède pas toujours à l’adhésion, quand bien même certain-es fréquentent 
régulièrement le CSC. C’est d’ailleurs une question qui fait débat, et un sujet à explorer car adhérer permet d’être 
invités à l’Assemblée générale et d’y avoir une voix, donc de réellement mettre en œuvre la valeur démocratique de 
notre structure. 
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1.2.2 Profil des adhérents 
 

 Répartition des adhérents par sexe  

Sexe 2019/2020 2018/19 2017/18 2016/17 

femmes 564 65 % 668 65 % 625 67% 579 75% 

hommes 303 35 % 356 34 % 311 33% 186 25% 

 867 100 % 1024 100% 936 100% 765 100% 

 
Le public du centre socioculturel est depuis de nombreuses années majoritairement féminin.  
La part des hommes progresse tout de même un peu ces trois dernières années.  
 

 Répartition des adhérents par tranche d’âges   
 

Après une augmentation du nombre d’adhérents les trois années précédentes, toutes tranches d’âges confondues, 
cette année, nous constatons une diminution sur toutes les tranches d’âges, moins fortes sur les plus âgés. 
 
Cela s’explique certainement par plusieurs choses : 

- L’arrêt des cours de Danse enfants + adultes (qui réunissait une soixantaine d’adhérents de 5 à 45 ans) 
- La réforme de nos propositions d’accueils petite-enfance, en passant de l’action ludimini à deux actions 

différentes pour lesquelles les enfants ne sont pas comptabilisés dans le logiciel : 
o Accueil Libre parents enfants : sont enregistrés uniquement les familles qui décident d’adhérer, ce 

qui n’est pas obligatoire puisque cet accueil expérimente une préfiguration de lieu d’accueil 
enfants – parents (dont l’un des principes est l’accueil anonyme). 

o L’évolution des modalités d’accueil des assistantes maternelles qui ont continué à fréquenter 
régulièrement le centre (deux fois par semaine en roulement tous les quinze jours ou trois 
semaines) avec des enfants de moins de trois ans, qui ne sont pas non plus comptabilisés dans les 
statistiques ci-dessus. 

Le chiffre concernant les enfants de moins de trois ans repris dans graphique est donc à relativiser et serait à corriger. 
On estime que ce sont plutôt 70 enfants différents de moins de 3 ans qui ont fréquentés régulièrement le CSC. 
 
En outre, la crise sanitaire imposant la fermeture en mars a également stoppé les adhésions de fin d’année. Chaque 
année en effet, plusieurs adhérents s’aperçoivent ne pas avoir concrétiser leur adhésion en vue de l’AG. D’autres 
découvrent le CSC par les actions des vacances, notamment celles de printemps et continuent à adhérer au CSC à ce 
moment-là. Cela n’a pas pu être le cas cette année. 
 
 

AGES 2019/2020 2018/2019 

0 - 3 ANS 38 4% 59 6% 

4 - 11 ANS 134 16% 177 17% 

12 - 15 ANS 54 6% 68 7% 

16 - 25 ANS 54 6% 58 6% 

26 - 45 ANS 177 20% 220 21% 

46 - 62 ANS 161 20% 182 18% 

63 - 75 ANS 173 20% 186 18% 

76 - 85 ANS 45 5% 48 5% 

86  ANS ET  PLUS 13 1% 9 1% 

NR 18 2% 17 2% 

  867 100 % 1024 100% 
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 Répartition des adhérents par quotients 

 

 
 

 
 
 
La baisse des adhésions cette année, semblent se reporter sur tous les quotients, sauf le quotient 1 qui continue de 
légèrement progressé et les quotient 2 et 3 qui diminuent moins que les autres. 
Même si le socioculturel touche toujours majoritairement des adhérents au quotient familial intermédiaire : la 
grande majorité étant située entre les quotients 4 et 7, il s’attache à adapter ses actions, accueils et propositions aux 
personnes ayant de plus faibles revenus. 
Les actions d’été ont pu en faire la démonstration. Sur 117 personnes parties en sortie à la journée (3 grandes sorties 
en car, et une avec un groupe plus réduit en minibus) 60 personnes relevaient du quotient 1 et 87 si l’on considère 
les quotients de 1 à 3. 
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 Répartition des adhérents par quartiers  

 
 
La moitié des adhérents vivent sur le quartier Ragon. Cette part à ré-augmentée cette année après avoir diminuée 
l’année passée. 
Le CSC rayonne largement auprès des habitants du quartier de la Houssais que l’on retrouve largement au CSC Ragon, 
ce qui s’explique facilement par l’absence de CSC sur ce quartier qui accueille pour autant un très grand nombre de 
familles. 
 

 Répartition des adhérents par situation familiale : 

La composition familiale des adhérents du CSC Ragon 

n’évolue pas vraiment d’année en année et réunit depuis 

plusieurs années, majoritairement des familles (ce qui 

correspond au profil du quartier). Un quart de nos 

adhérents néanmoins sont des personnes qui vivent 

seules sans enfants, elles habitent pour beaucoup en 

dehors du quartier Ragon. 

 

Si parmi nos adhérents les familles monoparentales 

représentent le plus faible taux d’adhérents (7%), il est 

nécessaire de rapporté ce taux à la composition du 

quartier, où ces dernières représentent 9% de la 

population. Si l’on considère cette fois, non plus tous les 

habitants, mais seulement les familles à enfants, la part 

des familles monoparentale du quartier s’élève à environ 

18%. Ainsi, parmi les 183 familles du quartier adhérentes au CSC, 30 représentent des parents «solos » soit 16% 

ce qui correspond environ à la composition du quartier. Néanmoins, si l’on s’attarde sur les valeurs absolues, 

nous savons par le diagnostic du projet social que 204 familles monoparentales vivent le quartier, et nous nous 

interrogeons sur nos actions et leurs adaptations possibles afin de pouvoir toucher et accompagner davantage 

de « parents solos ».  

Une ou des actions spécifiques à leur attention seraient peut-être à conduire, en passant préalablement par un 
meilleur repérage des dites familles. Un meilleur partenariat avec les acteurs sociaux du territoire pourrait peut-
être nous y aider. 

  

  2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Ragon 414 356 417 394 

Houssais 177 
 

170 152 122 

Château 59 66 74 55 
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1.3 Le centre dans son territoire 
 
L’année 2019/2020 a été l’année dite de « renouvellement de projet social ». A cette occasion, le CSC s’attarde plus 
spécifiquement sur l’évaluation de son projet sur les quatre dernières années et met à jour le diagnostic de son 
territoire. Force est de constater que le quartier Ragon a rencontré de nombreuses transformations ces quatres 
dernières années, et que cette dynamique n’est pas partie pour cesser. 
L’activité économique de proximité s’est fortement développée avec l’arrivée du MIN et des multiples entreprises 
qui y sont liées, juste de l’autre côté du périphérique.  
De nombreuses nouvelles constructions, à proximité immédiate, ou de manière un peu plus lointaine (la Jaguère) 
amène un flux de nombreux « nouveaux habitants » de proximité. 
 

 
 
Dans un contexte où le CSC constatait ces dernières années fonctionner quasiment « à plein » sur nombreux de ces 
créneaux d’activités, comme dans l’utilisation de son bâtiment, cet accroissement de nouveaux habitants impose à 
nos poser les questions de continuer à pouvoir accueillir « des nouveaux », tout en continuant à garder le lien avec 
« les anciens ».  
La vie de quartier à Ragon est reconnue comme conviviale, des liens forts existent entre bon nombres d’habitants et 
le CSC, certains dans une fidélité depuis des décennies. L’association « Comité de Ragon » créée en 1981 (devenue 
centre socioculturel en 1999) fêtera ses 40 ans l’an prochain et réunira des habitants et bénévoles qui ont participé 
à sa création, tout en y étant toujours très présents et actifs. 
 
 
L’année 2019/2020 a également été la troisième année du pacte de coopération qui formalise les relations entre tous 
les partenaires, la Ville de Rezé, la Caisse d’allocations familiales, les quatre centres socioculturels et la Fédération 
des Centres Sociaux.  
Ce pacte propose que les acteurs se réunissent deux fois par an, en comité de pilotage politique, précédé chaque fois 
par un comité de pilotage technique. L’ensemble des acteurs a établi la reconnaissance de six orientations qui 
guident leur action commune.  
Chaque année, parmi les six orientations inscrites dans le pacte, l’une d’elle est particulièrement travaillée dans tous 
les centres socioculturels. 
 
L’année 1 en 2017/2018 nous nous sommes particulièrement penchés sur l’orientation suivante : « Faire des centres 
socioculturels des lieux de vie pour tous les publics en veillant à la mixité sociale et à l’inclusion des personnes 
fragiles, des groupes isolés et des jeunes ». Plusieurs éléments riches en sont sortis et guident toujours le travail du 
centre socioculturel. Cela reste une question centrale, qui se décline en de multiples questionnements  

- Comment renforcer la mixité, dans des « actions qui marchent », et qui sont reconduites d’année en année, 
avec le risque qu’elles reprennent, se poursuivent toujours avec les mêmes personnes, sans possibilité de 
s’ouvrir à de nouvelles personnes ? 

- Comment accueillir mieux de nouvelles personnes au centre socioculturel quand le temps dédié à l’accueil 
est difficilement « assumable » par une seule personne chargée d’accueil ? 
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- Comment accueillir les personnes qui rencontrent des difficultés sociales quand les structures sociales se 
délitent autour de nous ? 

- Comment accueillir les jeunes avec lesquels nous avons pour le moment, pas ou très peu, de contacts ? 
- Comment faire se rencontrer - à minima cohabiter – des « anciens » et des « jeunes » qui ont à l’égard du 

centre socioculturel des attentes parfois opposées ? 
Toutes ces questions ouvertes en 2017/2018 restent d’actualité et continueront à prendre place dans projet social à 
venir. 
 
L’année 2018/2019 a plus particulièrement été consacrée à une réflexion sur l’accessibilité aux outils numériques. LE 
CSC Ragon a dans ce sens revu ses actions menées dans ce domaine, en remplaçant notamment les cours 
d’informatiques tels qu’ils existaient depuis des années, par des permanences numériques, plus ouvertes, plus 
souples, plus individualisées parfois, par la mobilisation de bénévoles qui renforcent la possibilité 
d’accompagnement des personnes. Ces permanences numériques expérimentées l’an passé, prennent place dans le 
projet social et commencent à se décliner vers d’autres propositions, notamment celle de pouvoir prêter du matériel 
(tablettes ou ordi) à des personnes voulant tester différents outils avant de procéder à un investissement. Le CSC 
Ragon a répondu pour cela à un appel à projet « inclusion numérique » de la CARSAT (Caisse de retraite) et a obtenu 
une subvention permettant l’achat de plusieurs tablettes que nous allons commencer à prêter au public retraité. 
 
Enfin, cette année, nous nous sommes particulièrement penché sur la question de la gouvernance au sein de nos 
centres socioculturels avec les autres membres du Pacte de coopération. Ce travail est plus particulièrement détaillé 
en fin du présent rapport. 
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1.4 Synthèse de la situation financière  
 
En 2019 les recettes sont de 507 036 € pour des dépenses d’un montant de 480 737 €, soit un excédent de 26 299€.  
Il est proposé que cet excédent soit affecté aux fonds propres. 
  
 
 
Les charges de personnel comprennent à la fois le 
personnel de la Ville de Rezé, les deux salariés 
intervenants en anglais, chant et cours de guitare, le 
poste de comptable mis à disposition par AGEPLA, les 
éducateurs sportifs (GE Sport) et les intervenants 
culturels (GUSO). 
La Ville de Rezé finance à hauteur de 61 % le personnel, 
correspondant à la prise en charge totale du personnel 
ville mis à disposition et octroie une subvention de 12000 
€ pour le poste de comptabilité. 
Le loyer est totalement pris en charge par la Ville de Rezé. 
 
 

 
Ses recettes proviennent essentiellement 
de la Ville de REZE (61%), de la CAF 
(prestations et subventions (25%), de la 
Conférence des Financeurs (12000 €) et 
de la CARSAT (4700 €) (Prévention de la 
perte d’autonomie des seniors) et de la 
participation des habitants (adhésions et 
règlements des prestations). 
A noter au 31/12/2019 des reprises de 
fonds dédiés pour l’animation Collective 
Famille (ex 2015) pour 2133 € et pour 
l’accompagnement éducatif (7059 €), ces 
reprises augmentent considérablement 
le résultat de l’exercice 2019. 
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Fonctionnement général
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DETAILS PRESTATIONS ET SUBVENTIONS 

 VILLE DE REZE 2018 2019 
   

Socioculturel 36 671 € 36 671 € 

Mise à disposition du personnel 163 453 € 170 078 € 

Loyer 90 075 € 92 021 € 

poste comptable AGEPLA 12 000 € 12 000 € 

Fournitures administratives 1 000 € 1 000 € 

Totaux Subventions 303 199 € 311 770 € 

Participations charges supplétives  60 161 € 55 779 € 

TOTAUX 363 360 € 367 549 € 
   

CAF  2018 2019 
   

Prestation Animation Globale 66 693 € 67 693 € 

Prestation Animation Collective Famille 22 313 € 22 648 € 

Prestation Accompagnement scolaire 5 051 € 5 126 € 

Subvention CAF 44 Animation Globale 22 000 € 22 000 € 

Subvention CAF 44 Animation Collective Famille 6 000 € 6 000 € 

Subvention REAAP  (Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement aux parents) 5 032 € 5 728 € 

TOTAUX 127 089 € 129 195 € 
   

Autres financeurs 2018 2019 
   

Conférence des Financeurs 12 340 € 12 000 € 

CARSAT 5 010 € 4 700 € 

 
Situation du bilan au 31/12/2019  
 
Le bilan présente un total de 484388 € 
Le fonds de roulement est égal à 115156 €, soit 95 jours de fonctionnement (soit 19 jours de plus que 2018). 
Les fonds propres sont de 118777 €. 
Les fonds dédiés ont été ajustés et sont de 5393 €. 
 

BILAN 2019 centre socioculturel RAGON 

ACTIF   PASSIF 

Actif immobilisé : 9014 €  Fonds propres : 118777 € (dont résultat 2019 : 
26299€) 

Actif circulant                              
Créances : 323847 €  

Disponibilités : 151527 € 

Fonds de roulement = 
115156 €                           (95 
jours d'activité) Fonds dédiés : 5393 € 

 

Dettes d'exploitation : 360217 € 

 
7761 heures de bénévolat ont été recensées pour réaliser l’ensemble des activités soit l’équivalent d’un peu plus de 
4 postes ETP. 
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BUGDET 2020 - BUDGET 2019 ET REALISE 2019

Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020 Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020

Achats 87800 56507 75560 Prestations CAF 93982 92392 94056

Loyers charges extér. 106090 103778 134518 Participat Activités 30400 30215 25695

Personnel MAD et autres charges 276195 291054 258850 Subventions 359499 362198 358211

Personnel 24075 21917 13884 Adhésions 3900 3649 4150

Autres charges 5850 7481 3508 Autres produits 12229 18582 2555

                              TOTAUX 500010 480737 486320                              TOTAUX 500010 507036 484667

26299 -1653
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2 Réalisations, gouvernance et partenariats : 
 
Le centre socioculturel de Ragon s’appuie sur des valeurs de référence, partagées par les centres sociaux affiliés à 
la Fédération des centres sociaux, que sont : 

- La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude 
première des acteurs des centres socioculturels. 

- La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est à dire comme étant capables 
de vivre ensemble en société, est une conviction constante des centres socioculturels depuis leur origine. 

- La démocratie : opter pour la démocratie, c’est pour les centre socioculturel, vouloir une société ouverte 
au débat et au partage du pouvoir. 

- L’action sociale et familiale : il propose des activités et des services favorisant l’insertion, l’accès à la 
culture et aux loisirs. 

- L’écoute et la rencontre : ouvert à tous, il contribue à créer ou entretenir des liens sociaux, familiaux et 
intergénérationnels. C’est là que peut se forger un sentiment d’appartenance à un quartier ou une 
commune et que se construisent les maillons essentiels à la lutte au quotidien contre l’exclusion et 
l’isolement.  

 
Le centre socioculturel Ragon fait le choix de regrouper et présenter ses interventions selon trois grandes 
dimensions : 

1. Les Actions Sociales et Familiales 2. La Vie de Quartier  3. Les Loisirs 

Pour chacune de ces dimensions, de multiples actions sont déclinées et poursuivent les finalités suivantes : 
- L’animation du territoire au travers d’animations et de festivités de quartier (lien social et vivre ensemble) 
- L’accueil, l’écoute et l’accompagnement de tous les publics (mixité sociale et intergénérationnelle) 
- Le soutien à la fonction parentale au travers de la mise en œuvre d’un projet Famille (liens familiaux et 

relations sociales)  
- L’inclusion sociale notamment en direction des familles, des jeunes, des personnes âgées et en situation 

de handicap, des populations migrantes, éloignées des actions des services publics (accessibilité, inclusion 
sociale et solidarité) 

- Le soutien aux initiatives des habitants et des associations (démarche participative et prise de 
responsabilités) 

- La proposition d’activités et de services de proximité (accès aux loisirs, à la culture et à l’épanouissement 
personnel). 

 

2.1 Les actions  
 
 
Exceptionnellement cette année, cette partie donnant à voir le bilan de quelques actions n’est pas traitée ici ; invitant 
chacun à prendre connaissance du nouveau projet social que l’association dépose à la CAF pour un renouvellement 
de ces agréments centre social et dans lequel figure le bilan exhaustif des actions du CSC. 
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2.2 La participation des habitants (le bénévolat, la gouvernance, …) :  
 
Chaque année, ce sont 80 à 100 personnes différentes, « bénévoles », qui se mobilisent un peu ou beaucoup pour le 
centre. L’ensemble des participations cumulées s’élèvent à hauteur d’environ 7500 h par an en moyenne. 
 
Plusieurs actions sont directement portées par des habitants acteurs / référents d’activités bénévoles. C’est le cas de 
plusieurs activités de loisirs, telles que la randonnée, le scrabble, les ateliers créatifs des « petites mains », le club 
lecture, la peinture sur soie, l’art floral. 
Ce sont également des projets comme la malle à livres cette année née de l’envie de plusieurs adhérents, qui viennent 
proposer à d’autres habitants une « nouvelle offre d’échanges et de rencontres ». 
 
D’autres actions sont co-portées entre habitants et équipe de professionnels, mais elles ne pourraient exister sans 
engagements bénévoles. On peut citer à titre d’exemple Le P’tit Ragonnais, Échanges et paroles et 
l’accompagnement éducatif, mais ce ne sont pas les seuls. 
Des temps et/ou actions de consultation sont aussi régulièrement proposées par l’équipe de professionnels pour 
permettre de recueillir l’expression des habitants, les idées, les souhaits, les attentes… 
 
Il y a plusieurs manières de s’engager bénévolement au sein du centre socioculturel : 

- Proposer et animer un atelier, une activité de loisirs régulière, un projet sur une courte ou moyenne 
durée. 

o Le centre compte aujourd’hui 16 habitants référents d’activités. 
 

- Accueillir et accompagner (en tête à tête) des enfants ou des adultes dans une démarche 
d’accompagnement à la scolarité (16 bénévoles) et/ou d’apprentissage du français. (18 bénévoles pour 
l’accompagnement au français) 
 

- Participer aux festivités de quartiers, les organiser, les monter les démonter, etc… 
o Chaque année, le centre organise 2 à 4 grands moments festifs qui réunit une commission projet 

constituée chaque fois d’une dizaine de bénévoles, puis chaque rendez-vous peut rassembler de 
20 à 40 bénévoles. 
 

- Participer à travers des commissions à la conception de projets collectifs à destination des habitants du 
quartier :  

o Commission « p’tit ragonnais » (le journal du quartier) 
o Commission « escapade spectacles » 
o Commission « familles » 
o Commission « numérique » 

 
- Prendre part aux décisions quant aux projets et au fonctionnement du centre en devenant 

administrateurs/administratrices :  
o Pour l’année 2019/2020, son CA était composé de 17 membres individuels, 6 membres 

représentants 4 associations, 2 élus municipaux.  
o 5 membres du Conseil d’Administration composent le Bureau. 

Le rythme des réunions de CA et de Bureau a été modifiée, leur forme également. L’intention est de 
proposer des réunions plus « courtes » (nous y parvenons parfois… pas toujours !) en laissant plus de 
temps à du travail collectif, par petits groupes. 

Ainsi le CA reçoit en amont de la réunion une note d’informations relatant tous les points utiles à 
partagés avec les administrateurs/trices afin d’aller plus rapidement dans la transmission des 
informations et de dégager plus de temps à des points de débat, à des ateliers de propositions et/ou de 
décisions qui sont également pointés à l’ordre du jour. Cette nouvelle formule semble convenir et 
permettre plus de participation. 
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Le centre socioculturel entend également pouvoir soutenir et/ou entretenir des partenariats avec des associations 
d’habitants qui se réunissent pour proposer, développer des actions en direction d’autres habitants du quartier. A ce 
titre, il soutient les initiatives de l’association des parents de l’école de Ragon, la ludothèque L’arbre à Lucioles, 
l’AMAP « les Fanes de Ragon ». 
 
L’année 2018/2019 avait conduit l’équipe professionnelle à interpeller le conseil d’administration sur les questions 
de gouvernance des projets, sur les répartitions entre salariés et bénévoles, sur ce que les bénévoles attendent des 
professionnels, et vice-versa, constatant que l’accompagnement de projet avait parfois plus tendance à voir le jour 
selon des opportunités de temps, de présence, de mobilisation (le facteur/la variable venant moduler le plus 
l’accompagnement ou non d’un projet), plus que d’un choix concerté et discuté par les instances de gouvernance de 
l’association : bureau et conseil d’administration.  
 
Dès lors le conseil d’administration, avait décidé de retravailler sur « notre méthode interne » de coopération 
bénévoles/salariés, dans le but de mieux accompagner les initiatives d’habitants. 
Il nous semble que le cadre "qui fait quoi ? et quand ?" est à retravailler. Quels projets, initiatives d’habitants on 
accompagne ? A partir de quand et jusqu’où ? Avec quels critères ou conditions analyse-t-on ensemble 
(bénévoles/salariés), les idées/projets proposés en lien avec le projet social du centre ? 
 
Malheureusement ce trvail n’a peu etre réalisé bien qu’il reste d’actualité. 
La mobilisation de tous sur la démarche de renouvellement de projet social, ainsi que l’arret subi de nos activités 
par le confinement ont eu raison de ces intentions. Ce travail n’a donc malheureusement pas pu être réalisé, mais 
reste tout à fois d’actualité. Il est inscrit comme un des objectifs de notre projet social. 
 
 
Robert Morice, Président du bureau, peut présenter à nouveau sa candidature comme président mais selon les 
statuts du centre socioculturel, c’est la dernière année où il peut le faire. 
L’année 2019/2020 devra donc s’atteler à préparer une relève de présidence. 
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2.3 Le partenariat  
 

 
 La CAF : 

Ce présent document appelé « projet social » constitue l’acte par lequel notre structure sollicite un renouvellement 
de l’agrément centre social attribué par la CAF. Nous déposons dans le même temps un projet d’Animation 
Collective Familles. 
D’après la circulaire CNAF N° 2012-013 relative à l’animation de la vie sociale (centres sociaux et socioculturels), ces 
projets doivent répondre aux valeurs et principes de la CNAF, à savoir : 

• Le respect de la dignité humaine ; 
• La laïcité, la neutralité et la mixité ; 
• La solidarité ; 
• La participation et le partenariat. 

Trois finalités sont à rechercher : 
• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes. 
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire. 
• la prise de responsabilités des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.  

 
En mettant en œuvre, autant que possible, les missions suivantes :  
Etre un lieu… 

 de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en 
veillant à la mixité sociale. 

 d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 
Et y… 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes informels 
ou des associations. 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un 
accompagnement adapté. 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire.  
 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la prise de 

responsabilités par les usagers et les bénévoles.  
 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 

problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

Partenariat ? formalisé ? Financier Politique  Technique 

CAF Oui Convention 4 ans X   X 

Commune Oui Convention 5 ans X X X 

Intercommunalité Oui Non, pas de formalisation       

Conseil départemental Non via PMI et CMS     X 

Conseil régional Non         

État Oui via conférence des financeurs X     

Bailleurs sociaux Oui Génétais (en attente de convention)     X 

MSA Non         

ARS Non         

CARSAT Oui Convention / appel à projet X     

Union Européenne Non         

Acteurs Associatifs * Oui Conventions salles   X X 

Acteurs privés entreprises Oui Conventions salles     X 

Éducation nationale Oui  Ecole de Ragon      X 

Autre : Arpej   oui dans et autour des projets vie de quartier      X  
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Sur la base de ce projet social, la CAF agréé le centre pour une durée de 4 ans, accompagne le centre financièrement 
à hauteur de 25 % de son projet chaque année, sur la base de nos déclarations annuelles d’activités. 
 

 La Ville de Rezé : 

Tout au long de l’année, le centre socioculturel travaille en partenariat avec de nombreux services municipaux. C’est 
notre premier partenaire du quotidien. 
Sur la base d’une convention bipartite la ville soutient le centre socioculturel pour la mise en œuvre de ses actions :  
En premier lieu, par la mise à disposition du bâtiment municipal et la mise à disposition du personnel permanent ; 
Mais également par un soutien financier complémentaire, soutien au fonctionnement et à l’investissement. 
Son engagement correspond à 65 % de notre budget. 
Son accord est nécessaire afin de pouvoir nous assurer de travailler à moyen/long terme avec un soutien assuré. 
L’équipe municipale venant d’être renouvelé tout récemment, nous ne savons pas encore quel infléchissement cela 
produira sur le projet actuel. 
 

 La fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique :  

Le centre socioculturel est adhérent à la fédération des Centres Sociaux auprès de laquelle il trouve de multiples 
ressources et possibilités d’accompagnement. Les membres de l’équipe professionnelle participent à plusieurs 
réunions de mise en réseaux avec leur pair sur le département. Les bénévoles participent également à des temps 
d’échanges, de débats, de formation que la fédération propose tout au long de l’année. 
 

 Les trois autres centres socioculturels : 

Les quatre CSC de la Ville se réunissent régulièrement au sein d’une instance de fait, « l’interCSC » au sein de laquelle 
ils s’entendent pour porter conjointement certaines actions et/ou harmoniser une partie de leurs propositions. 
 

 LA CARSAT & La Conférence des financeurs :  

Face à un public de retraités, à qui le centre a proposé ces dernières années davantage d’actions dites « sociales et 
familiales » que purement et simplement des loisirs ; et face à la visibilité de problématiques de plus en plus 
prégnante en direction du public plus âgés, notamment les plus de 75 ans, le CSC a développé ses actions à leur 
attention en sollicitant dans le même temps des financements pour cela.  
En ce sens, la CARSAT et la Conférence des financeurs sont devenus des partenaires financiers concernant nos actions 
qui s’adressent au public retraités. 
Ces nouveaux soutiens financiers correspondent à 3 % de notre budget global. 
 

 Les partenaires associatifs et institutionnels du quartier (ou au-delà du quartier) : 

Le centre socioculturel entretient des relations avec plusieurs associations locales, clubs sportifs, associations 
sociales, etc. Celles avec qui le CSC travaille le plus fréquemment sont :  

- Les associations de parents d’élèves 
- Les enseignants de écoles voisines 
- Le pôle médico-social – Espace des Solidarités du Département :  PMI et Violences conjugales 
- L’ARPEJ (association des centres de loisirs rezéens) 
- L’amicale la Ragonnaise 
- Le SRI 
- Trajet 
- L’épicerie Sociale de la Ville de Rezé 
- Les salles de spectacles partenaires « d’Escapades Spectacles » 
- Le Cinéma Saint-Paul 

L’équipe professionnelle souhaiterait pouvoir mieux travailler ces différents partenariats en les inscrivant davantage 
dans la durée et moins dans l’opportunité.  
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Plusieurs partenaires institutionnels viennent conduire des actions ou réunions au centre socioculturel. 
Pour l’année 2019-2020. 
 

 
 
Lien avec les acteurs associatifs de quartier : 
 

 
 
 
Si le CSC accueille de nombreuses associations au sein de ses locaux, les partenariats de quartier, les croisements de 
leurs projets avec ceux du CSC sont moins nombreux et méritaient d’être recherchés davantage. 

Institutions

Quartier Rezé NM

Prêt de salle 

1 régulier

2 ponctuel 

3 rare

Janvier à 

juin

Juillet à 

décembre

Sous 

total 

Janvier 

à mars

Prévision 

janvier à 

juin Total

Soutien 

matériel

Actions 

commu

nes

Siège 

au CA 

du 

CSC 

MAISON DE L'EMPLOI x 2 0 0 0 0 3 0

FEDERATION CSC 44 x 2 11 0 11 0 0 11 X X

DEPARTEMENT 2 11 8 19 16,5 33 35,5

PMI x 1 7,5 8 15,5 4 8 19,5 X

VSI x 3 3,5 0 3,5 0 0 3,5 X

ESPACE SOLIDARITES REZE x 3 0 0 0 12,5 25 12,5

VILLE DE REZE x 2 55,75 5 60,75 155,5 157 216,25 X

Direction Jeunesses x 2 20,25 5 25,25 1,5 3 26,75 X X

Autres directions Ville de Rezé x 2 35,5 0 35,5 154 154 189,5

Total institutions 90,75

2019 2020

Associations

Quartier Rezé NM

Prêt de salle 

1 régulier

2 ponctuel 

3 rare Première 

 2018-

2019

 2019-

2020

Janvier à 

juin

Juillet à 

décembre

Sous 

total 

Janvier 

à mars

Prévision 

janvier à 

juin Total

Soutien 

matériel

Actions 

commu

nes

Siège 

au CA 

CLUB DES ANCIENS REZE  x 1 - oui oui 204 136 340 74,1 185 414,1 x
L'ARBRE A LUCIOLES LUDOTHEQUE  x 1 - oui oui 94 50 144 34 84 178 x x
TAS D'B'RETZ  x 1 - oui oui 80 31,5 111,5 27 45 138,5
VIE LIBRE  x 1 - oui oui 64 26,5 90,5 28,5 44 119 x x x
BIKES AND RABBITS x 2 - oui oui 23 41,5 64,5 30 35 94,5 X

FANES DE RAGON-AMAP  x 1 - oui oui 32,5 31 63,5 10 26 73,5 x
PEEP RAGON  x 2 - oui oui 34 30,5 64,5 7,5 30 72 x x x
FNACA COMITE LOCAL  x 1 - oui oui 23 34 57 12,5 30 69,5 x
DON DU SANG REZE  x 1 - oui oui 20,5 38,5 59 6,5 18 65,5
AIMELSF x 1 - oui oui 54 2 56 6 6 62
BODYS BLEUS 1 - oui non 48 0 48 0 0 48

AMICALE LA RAGONNAISE  x 2 - oui oui 18 10 28 17,5 22 45,5 x x x
LA PETITE RECREE  x 1 - oui non 38 0 38 0 0 38
TRENTEMOUZ'ARTS x 3 - oui non 35 0 35 0 35 35 x
COMPAGNIE THEATRE LES ALIZES x 3 - oui non 30,5 0 30,5 0 30 30,5
CRIC, MANIVELLE ET CIE x 3 - non oui 0 33 33 0 0 33 x
NOSTALGIE DES VIEUX VOLANTS x 2 - oui oui 15,95 5 20,95 8,65 15,5 29,6
FLECHE RAGONNAISE x 3 - oui oui 12 10 22 6 12 28
UNC/REZE x 2 - oui oui 10 8 18 6 12 24
BEBE RECREE ACTIVE x 1 - oui non 22 0 22 0 0 22
LES AMIS DE DIAWAR  x 1 - oui oui 13,5 2 15,5 6 11,5 21,5 x
TOP x 2 - oui oui 6 7 13 0 7 13
ASL LE CHÂTELIER  x 3 - oui oui 4 0 4 8,5 12,5 12,5
UCPR  x 3 - oui oui 6 0 6 5 5 11 x x
REZ RANDO  x 2 - oui oui 5,5 0 5,5 5,5 5,5 11
LES HABITANTS DU VILLAGE  DE 

L'AUFRERE
x 2 - oui oui 5 0 5 5 5 10

A L'EAU BÉBÉ x 3 - oui oui 4 0 4 4 5 8
AGENCE CROCODILE 3 - non oui 0 7 7 0 0 7
STATIONS SERVICES  x 3 - oui non 6 0 6 0 0 6
ASL JARDINS DE PRAUD  x 3 - oui non 2,5 0 2,5 3,15 2,5 5,65
CFDT RETRAITÉS x 2 - oui oui 0 5 5 0 0 5
REZE GRS x 2 - oui oui 5 0 5 0 0 5
CSF  x 3 - oui oui 0 4,5 4,5 0 0 4,5 x
GROUPE HABITANT "EN TRANSITION" x 3 - - - 0 4 4 0 0 4 x
GROUPE HABITANTS  "VOYAGEURS 

DE RAGON "
x 4 - - - 0 4 4 0 0 4

ACE  x 3 - oui non 2 0 2 0 4,5 2
NANTES REZE METROPOLE VOLLEY x 3 oui non oui 0 2 2 0 0 2
ASL DOMAINE LANDE ST-PIERRE x 3 - oui oui 0 0 0 0 2 0
CANARD SAUVAGE CIE  x 3 - oui non 0 0 0 0 0 0
CCFD  x 3 - oui non 0 0 0 0 0 0
COTTAGES DE PRAUD SYNDICAT  x 3 - oui oui 0 0 0 0 2,5 0
LE PETIT CLAP  x 3 - oui non 0 0 0 0 0 0
VIRADE DE L'ESPOIR  REZE x 3 - oui non 0 0 0 0 0 0

Total associations adhérentes 43 1752,4

2019Adhésion lien avec le CSC2020
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3 Thématique partagée avec les autres centres socioculturels dans le cadre du pacte de 
coopération. 

 
  >>> LA GOUVERNANCE 

 

Le thème de travail retenu en 2019/2020 était celui de la gouvernance, chaque CSC étant concerné par un potentiel 
ou avéré changement de présidence. 

 

Plusieurs administratrices et administrateurs se sont réunies, aux côtés des élus de la Ville, accompagnés par la 
fédération des centres sociaux, la CAF et la direction jeunesse de la Ville de Rezé. 

 

La question des motivations à s’engager et des prises de responsabilités semblaient être des questions faisant 
unanimité, nécessitant d’être creusées. 

 

Après cette première rencontre, une matinée de travail était programmée pour réfléchir ensemble aux différentes 
formes de gouvernance avec des échanges d’expériences quant à d’autres modalités que celles que nous 
connaissons à RAGON avec un CA, un Bureau, et quelques commissions selon les projets. 

 

La crise du COVID est venue stopper la démarche mais les questions restent plus que jamais d’actualité. 

 

Plusieurs administratrices et administrateurs ont décidé d’arrêter cette mission cette année. Le CA s’en trouve 
presque réduit de moitié et conduit donc à se questionner sur nos manières de faire, de penser et de pratiquer les 
prises de décisions pour le CSC. 

 

Dans l’espoir que cette AG fasse naître des souhaits de candidature… être membre du CA peut-être une belle 
aventure pour celles et ceux qui souhaitent justement proposer des fonctionnements qui participent à plus de 
démocratie, de débats et d’animation de vie de quartier pour Ragon. 

 

 

  



 
 

21 

Rapport d’orientation 
 

La période que nous traversons depuis quelques mois semble s'installer pour une durée indéterminée, imposant au 
CSC la révision de son fonctionnement. En cela, l'année 2020/2021 s'annonce différente mais pas moins trépidante !  

Une année adaptée : 

Toute l'équipe du CSC reste présente, motivée et à l'écoute de toutes vos envies, besoins, idées pour construire 
ensemble le CSC de demain.  

Il nous semble important de vous préciser que les valeurs portées par le CSC restent identiques : dignité humaine, 
solidarité, démocratie, l’action sociale et familiale, l’écoute et la rencontre.  

À ces valeurs vient s'ajouter une nouvelle notion, celle de la sécurité. En effet, pour assurer le meilleur accueil 
possible tout en garantissant la sécurité de chacun, les règles et capacités d'accueil de chaque activité ont dû être 
révisées. En découlent de nouveaux horaires, de nouveaux modes de fonctionnement, une nouvelle organisation.  

 
Pour répondre à tout ça l’accent va être mis sur : 

 les actions hors les murs 
 l’accompagnement éducatif  
 l’aide au numérique 

Nous allons renforcer l’équipe du CSC par un CDD de 9 mois sur nos fonds propres sur les actions familiales et 
parentalités ; pour mieux s’adapter aux changements de cette année, dont voici une liste des ajustements à prévoir 
suite à la crise sanitaire :  

 Certaines activités changent d’horaires afin d’avoir une salle plus grande pour pouvoir accueillir plus de 
monde ; 

 D’autres se voient malheureusement réduire le nombre maximum possible ; 
 Les grands événements comme Ragon en fête seront à revoir ; 
 Mais nous nous gardons espoir pour la fête des caillebottes. 

Projet social : une finalisation dans un contexte complexe 

Dans le cadre du projet social, des actions hors les murs étaient prévues afin de recueillir la voix des habitants de 
Ragon. Nous devions également rencontrer diverses associations de Rezé afin d’étudier les partenariats possibles. 
Malheureusement, comme vous le savez le COVID nous a contraint à revoir nos plans et nous n’avons pas pu 
rencontrer les habitants autant que souhaité. 
De plus, un comité de pilotage composé de volontaires habitant à Ragon avait été mis en place pour co-construire 
le projet. Malgré une bonne dynamique, le confinement et ce qui a suivi a fortement freiné le rythme des réunions, 
et de ce fait, l’avancement du projet social. 
Malgré tous ces écueils, l’équipe du CSC a su faire preuve d’adaptation et nous pouvons fièrement annoncer que le 
projet social est prêt et a été présenté et bien accueilli par la ville et la CAF.  
 
Cette période, malgré ses difficultés, nous aura également permis de retenir ces 3 enseignements : 

 Ralentir : concevoir autrement nos projets pour mieux prendre le temps de l'écoute et de l'appropriation 
par les habitants. 

 Accompagner / proposer à former / valoriser / laisser plus de place aux bénévoles dans les projets pour les 
habitants. 

 Aller vers : c’est une démarche souhaitée depuis longtemps mais sans réelle mise en œuvre. Cette 
démarche a été principalement mise en action par l'impossibilité ou la complexité d'utiliser les bâtiments 
pendant la crise sanitaire.  Nous en voyons clairement les bénéfices immédiats c’est pourquoi cette 
démarche doit être poursuivie même au-delà de la crise sanitaire. Ces actions hors les murs ont de réels 
bénéfices notamment au niveau des contacts créés avec d'autres publics plus éloignés du CSC et sont 
pertinentes face à un centre aux locaux exigus. 
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Une nouvelle gouvernance à stabiliser 

 
Cette année sera marquée par le départ de Robert après 9 ans de bons et loyaux service aux CA dont 6 en tant que 
président du CSC. Son départ marque un tournant dans l’histoire du CSC. Il va falloir évidemment le remplacer, 
mais aussi redéfinir les rôles : de ce fait il va falloir repenser l’organisation du bureau, voire du CA. 
 
D’ailleurs concernant le CA, nous sommes de moins en moins nombreux, au point de passer en dessous du nombre 
minimum requis. Nous rappelons que le maintien d’un comité d’administration est indispensable car il représente 
la voix des habitants du quartier. Le CA valide et vote les décisions prises par le CSC et par conséquent est le garant 
d’une collaboration saine entre les professionnels du CSC et les habitants de Ragon. 
 
Le bureau du CA est également impacté suite au départ d’administrateurs. Il va donc falloir faire un appel aux 
habitants, bénévoles ou non, fréquentant le CSC ou non pour renforcer l’équipe du CA et aussi remplacer les 
membres du bureau qui nous ont quittés. Nous constatons qu’il est difficile de recruter de nouveaux 
administrateurs. Afin que les habitants de Ragon comprennent mieux les fonctions du CA, nous prévoyons de 
communiquer prochainement sur les rôles et missions du comité d’administration. Le but est de démystifier le CA 
afin d’en rendre les fonctions plus abordables et compréhensibles aux personnes qui douteraient avoir la légitimité 
d’y siéger. 
 
 
Rapport d’orientation proposé par Laure Bachelier, Aurélien Masfrand et Van Hai Nguyen. 
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ANNEXES  
Annexe 1 :  

Liste des membres du CA + bureau 
En rouge les administratrices.teurs « sortant.e.s » 
 

Conseil d'administration C.S.C. Ragon  2019/2020 Bureau 
  Membres individuels 

1 AKASSIMADOU Nancy   Membre du bureau 

2 BOURDET Bruno   

3 BOURGLAN Danielle   

4 CARIOU Elisabeth   Secrétaire 

5 CARIOU Loic   

6 CHARRON Aurélie  

7 DELORME Lucette  

8 FERRE Renée  Décédée en juillet 2019 

9 JAUMOUILLE Monique  

10 LAUNAY Nathalie  

11 NGUYEN Van Haï  

12 MASFRAND Aurélien  trésorier 

13 MENARD Laure  

14 MINGUET Elie  

15 MORICE Robert  Président 

16 PATURAUX Isabelle  

17 ROUSSEAU Silvie A démissionné 

18 TREBERNE Yvette  

19    

20    

 Représentants des associations et des institutions participatives   
1 LUMINEAU Claude       /// Carole DAIRE-CHABOY   

2 CHARBONNIER Véronique             /// Anaïs GALLAIS   

3 HERVE Edith  Membre du bureau 

4 BURGAUD Emmanuelle   

5 GALLAIS Michel   

6 COULON Françoise   

7    

8    
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Participations aux activités régulières    (MAJ LE 03/04/2020) 
 

Participants Activités Loisirs / 
Activités régulières Nombre  Sexe Quotients Ecart d'âge 

       F  M 1à3 4à5 6à7 8et+   
Anglais 1h/semaine 24 21 3 2 7 7 8 40-73 ans 

Art du déplacement 4-5 ans 1h/semaine 10 4 6 8 1 1 0 3-5 ans 

Art du déplacement 6-7 ans 1h/semaine 11 5 6 3 5 3 0 5-6 ans 

Art du déplacement 8-11 ans 1h/semaine 8 2 6 2 2 2 2 7-12 ans 

Atelier cuisine 3*5h/ mois 37 33 4 4 14 4 9 29-87 ans 

Chant adultes jeudi 19h45 1h/semaine 19 15 4 2 1 10 6 39-70 ans 

Chant enfants mardi 16h25 45min/semaine 7 7 0 2 2 2 1 7-10 ans 

Club lecture 3h/mois 10 9 1 2 0 8 0 55-71 ans 

Coudre du lien 2h/bimensuel 20 20 0 3 8 1 8 30-67 ans 

Eveil corporel et artistique 1h/ semaine 
(3 trimestres différents)  11 6 5 1 3 7 0 

3-5 ans 

Eveil musical 45min/semaine 3 2 1 1 1 1 0 5-6 ans 

Guitare adultes 40min/semaine  
(*4 groupes) 15 11 4 4 2 6 3 

21 à 61 ans 

Guitare enfants 40min/semaine  
(*3 groupes) 12 7 5 2 5 4 1 

7-14 ans 

Gym abdos mardi 19h - 20h 1h/semaine 15 15 0 0 5 4 6 41-81 ans 

Gym douce jeudi 19h15-20h15 1h/semaine 22 20 2 0 9 5 8 44-81 ans 

Gym dynamique mardi 20h-21h 1h/semaine 21 20 1 2 11 5 3 18-73 ans 

Gym étirements mardi 11h30 1h/semaine 18 17 1 6 7 4 1 64-84 ans 

Gym sénior + 75 ans mardi et 
jeudi 

1h/semaine  
(*2 groupes) 24 22 2 6 11 7 0 

71-90 ans 

Gym sénior mardi et jeudi 1h/semaine  
(*2 groupes) 37 32 5 9 14 11 3 

52-84 ans 

Pilates 1h/ semaine 18 17 1 4 5 4 5 32-60 ans 

Ludimini enfants 2h/semaine  
(*2 groupes) 8 4 4 0 3 2 3 

0-2 ans 

Ludimini parents 2h/semaine  
(*2 groupes) 11 10 1 2 2 3 4 

26-52 ans 

Ludimini ass mat 2h/semaine  
(*2 groupes)        

31-52 ans 

Peinture sur soie 3h/semaine 16 16 0 2 3 1 10 50-81 ans 

Petites mains 2 * 3h/semaine 11 11 0 1 5 0 5 65-86 ans 

Randonnées 3h/semaine 52 37 15 4 20 20 8 56-75 ans 

Scrabble 3h/semaine 17 15 2 1 5 0 11 59-97 ans  
  457 378 79 73 151 122 105 0-97 ans 
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Les différents espaces du CSC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

 

3.1 Même confiné… le CSC est resté éveillé 
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La parenthèse est inédite.  

La prise de conscience des évènements se fait jour, peu à peu. Les interrogations multiples sur les causes 
de la pandémie et ses conséquences personnelles, sociales, économiques nous sidèrent, nous dépassent : 
origines du virus, les voies de propagation, ses différents effets... 

La matière à réflexion est vertigineuse.  

Nous voilà amenés à reconsidérer notre rapport au temps, désormais soumis aux ordres, privés de 
liberté. L'état, la politique reprennent la main. Les valeurs essentielles aussi et c'est l'aspect 
réconfortant. 

Nous sommes "en guerre" mais en fait peu sont au front, les soignants en première ligne et l'immense 
majorité derrière les murs de nos résidences, dans nos appartements, derrière nos écrans reliés surtout 
virtuellement. Comment alors exister et participer à cette épreuve ? 

Comment être à la hauteur ? Faire bloc s'avère naturel pour la plupart. Nous constituons une base 
arrière qui a déjà intégré le respect des règles, qui s'adapte en grande nation. Elle doit aussi faire preuve 
de solidarité, de créativité. Poursuivre d'une autre façon nos échanges, nos partages car la parole et 
l'écrit seront le ciment de cette épreuve tragique qui nous affecte tous. J'en suis aussi convaincu.  

Texte de Jean-Paul Cassan 

Salut les humains… 
 

 Pilou est bien triste d’être confiné à la niche ; et pourtant, il y a plus malheureux : il a 
un jardin et peut s’y ébrouer à satiété. Mais lui, comme les humains, il a envie d’autre 
chose : il veut ce qu’il n’a pas ; ce que l’on ne lui permet pas. Ses faits et gestes il les 
veut comme il l’entend ! Il ne faut pas que les conseils deviennent des ordres : il veut sa 
liberté ! 
Mais sa liberté ne doit-elle pas se vivre sans empiéter sur celle des autres ? 

Et ce que nous prenons pour des ordres, n’est qu’une réponse à une situation à laquelle nous sommes 
tous confrontés, et nous devons nous y conformer, scrupuleusement, pour le bien de notre pays, voire 
au-delà. 
Alors, Pilou et son maître resterons sagement à la niche, attendant des jours meilleurs, où ils pourront 
vagabonder comme ils l’entendent. 
A bientôt dans le prochain p’tit ragonnais ! 
Waaaffwaaff 

   Texte de Daniel Jaumouillé  
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Le P'tit dragon n'oublie pas les Ragonnais ! 
  
En cette période de crise sanitaire et d'attaque microbienne, il est lui aussi en confinement. 
Même si en vérité, il peut tuer le coronavirus d'un coup de flamme de sa gueule, puisque c'est un 
dragon... 
Mais bon... Il reste solidaire !  
  
Il est là, lui aussi bien confiné avec Pilou. 
Quand cette épidémie aura disparu, les Ragonnais se retrouveront ensemble, se tendront la main, 
s'embrasseront... 
Et surtout, avec le sentiment que l'année prochaine, la fête des Caillebottes sera la plus belle de 
toutes ! 
Le vide-grenier sera le plus sensationnel ! Et pour "Ragon tous en Fête", le Père Noël sera hyper 
généreux! 
  
Le P'tit dragon et Pilou pensent bien à vous tous ! 
  
Bisous, bisous ! 
 

Illustration et texte de Bruno Bourdet 
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Pause 
 
La machine a décéléré rapidement. De 1200 tours elle est passée sur pause. Curieusement le silence a 
fait place au bruit du tambour lancé à toute vitesse. C’est vrai que l’essorage devait s’arrêter. Mais tout 
de même, pas évident de s’arrêter en pleine course. Le canard continue de courir même la tête tranchée. 
Oui, les activités à l’intérieur du CSC s’arrêtent, mais la rando en extérieur va pouvoir continuer…mais 
sans covoiturage… mais sans … mais non. Stop. Pause 
 
Pause obligée, imposée, acceptée. Acceptée d’autant plus que les contraintes ne sont pas énormes pour 
moi : une maison, un bout de jardinet, un revenu de retraité assuré, une compagne à qui parler et des 
enfants qui semblent en sécurité. Ils peuvent télétravailler et moi une télé regarder. 
Mais effectivement on est en mode « pause », pas banal, pas habituel. Mais à bien réfléchir, un temps 
pas si loin que ça. Je ne parle pas du temps des vacances où il y a tant à découvrir que la pause n’entre 
pas dans le time-in.  
 
La dernière vraie pause remonte à janvier 2019. Montréal sous 80cm de neige, visite au petit dernier qui 
vient de naitre. Tout est suspendu au rythme du bébé. Les horaires sont les siens. Je me réveille à 5h du 
matin et m’assieds dans un fauteuil pour lire et attendre que la maison s’éveille. Dehors, il neige ce qui 
épaissit le silence. Je lis, je m’arrête, je suis une fois de plus papi. 
Je repense à mon pépé. Le taiseux, qui ne s’exprimait que pour dire à ma mère : « c’est parfait ma fille » 
même si la nourriture laissait à désirer. « C’est parfait ». Une fin de vie à regarder les poules dans 
l’enclos tout en fumant une roulée. Nous les petits enfants, nous n’avons pas su écouter notre grand-
père. Nous étions dans le mouvement et lui dans l’attente. C’est ainsi, mais actuellement, nous le 
regrettons. 
 

 
Je suis papi et j’accepte ce temps de pause. Le petit a réveillé ses 
parents nous allons pouvoir nous activer. Les horaires sont liés à 
ses siestes, à celles de ses parents, nous nous adaptons. 
Curieusement, j’accepte facilement ce régime. Arthur, bien que 
bébé, donne le tempo : ce que je n’accepterais pas d’un enfant 
manipulateur me semble tout à fait normal venant d’un bébé.  
Ce temps de pause est propice aux rêves. Que deviendra ce petit 
bout d’homme ? Je vois des enfants skier sur la cour enneigée. Sera-

t-il aussi à l’aise sur les skis que celui-ci ou à la traîne loin derrière la maitresse ? Tout est envisageable, 
tous les domaines du possible sont ouverts et offerts et c’est super. 
Il nous faut repartir, l’avion le train, là encore de l’attente avant de replonger dans le bouillon de la vie. 
Dans le train, les derniers moments de silence, ma décision est prise : je vais écrire à Arthur ce que j’ai 
vécu pendant ce temps de pause. C’est impératif, même si c’est imparfait. 
 
Et puis là, retour à ces derniers jours, les activités sont suspendues. Comment s’occuper ? J’ai conscience 
que quelque chose de pas banal se déroule. Je n’ai pas souvent écrit.  
C’est peut-être l’occasion. J’ai commencé un journal relatant les évènements et mon ressenti. En cette 
période intense, de nombreux sujets de société sont abordés : solidarité, poids du politique, les priorités 
mises en avant, le comportement humain… 
Je ne sais si je tiendrai longtemps ce journal, mais sans ce temps de pause obligatoire et accepté, je sais 
que je ne l’aurais pas ouvert. 
Pause. 

 
Texte et photo de Loïc Cariou 
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Bonjour! 
  
J'espère que chacun, chacune, passera le mieux possible ces moments difficiles. Nous pensons tous aux 
sacrifices de tous les soignants, dont on mesure le dévouement, ainsi que celles et ceux qui, malgré les 
risques, continuent à assurer les soins aux plus fragiles et permettre la continuité de tout ce qui est 
essentiel à la vie. Vous avez tous des proches en difficulté, que ce soit pour le travail, la gestion des 
enfants, des malades...Mais oui! Il faut garder espoir! Cette catastrophe peut nous obliger à prendre 
conscience des valeurs essentielles: l'entraide, le vivre ensemble, les choses magnifiques que notre 
planète nous offre. Alors réfléchissons à nos choix de vie. Comme des enfants nous ne résistons pas, moi 
la première aux tentations: voyages à bas coût pour parcourir le monde dans des pays où la population 
survit avec des salaires de misère; nourriture surabondante souvent importée avec des modes de 
production mortifères pour la planète, qu'on sait responsable de maladies et de la disparition des 
insectes, des oiseaux; de la pollution des sols, de l'eau; des matières premières pillées pour lesquelles 
des guerres sont menées etc etc... 
 
Réinventons la vie! Partageons, protégeons et tous ensemble par nos choix de tous les 
jours, permettons à nos enfants de vivre dans un monde meilleur.  Gardons notre ouverture au monde 
mais un monde où on a tous sa place! 
Ces semaines sont historiques. Il y aura beaucoup de chagrin. Faisons que cela soit une chance! 

 
Photo et texte de Soizic Huchet 
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Illustration de Bruno Bourdet 
 
 

 

Balade confinement (photos de Marylène Perochaud)  
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LA VIE ET LE VIRUS 
 

Plaisante vie, douce et tranquille 

Sans heurt ni peur et sans souci 

Bien centrés sur notre nombril 

Ardus de voir la vie d’autrui 

 

Quand tout est beau, que rien ne blesse 

Que l’horizon est sans buée 

Les jours sont joie et grande liesse 

Tintez bourdons, cloches sonnez 

 

Rien ne pourra nous confiner  

Nous sommes forts, nous sommes … majestueux 

L’insouciance nous fait chanter 

Mais elle nous bande les yeux 

 

Et l’indolence a ses revers 

Quand un virus s’impose en roi     

Plongeant d’un coup la terre entière 

Dans la douleur et dans l’effroi 

 

Acceptons la fragilité 

Elargissons notre regard 

Décrétons la fraternité 

Et prenons un nouveau départ ! 

 

     
 

 
 
 

Texte de Daniel Jaumouillé 
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Sur l'air de "La montagne" de Jean Ferrat (réécrite par Soizic) 
 

Nucléaire, pétrole, énergie, 
Ailleurs on s'est toujours servi 

Dans ces pays que l'on dépouille. 
Guerres, famines, assassinats, 
Tout ça ne nous regarde pas, 
A chacun selon sa débrouille. 

Tout était pourtant bien prévu, 
Les riches en étaient tout émus, 

Ils allaient toucher la galette! 
Il a fallu que ça s'enraye, 

Pour nous mettre tout' cette pagaille 
Et faire cogiter les têtes. 

 
Refrain 

Pourtant que la planète est belle! 
Comment peut-on s'imaginer, 

En voyant toutes ces merveilles, 
Que notre histoire peut s'arrêter. 

 
Y'avait bien tous ces rigolos, 

Et des Greta, des écolos, 
Pour nous dire qu'on était foutus! 

Climat pollué, calamités... 
Ils ont poutant beaucoup crié 

Ces Cassandre qu'on n'a jamais crus. 
Plus croire en rien, juste à not' blé, 

Abrutis devant la télé, 
On sentait venir le malaise. 

Pour notre SUV, nos voyages, 
On a oublié d'être sages 

Et accepté que l'on nous baise. 
 

Refrain 
Alors après, dites-moi tout, 
Allez-vous avoir le dégoût 

De ces jours avant la tempête? 
Croyez-moi, si vous êtes pour 

Voir vos enfants grandir un jour, 
Il va falloir que ça s'arrête! 

Vous voyez enfin vos voisins 
Vos vrais amis, vos faux cousins, 

s'entraider chacun comme il peut. 
Malgré les chagrins, les tourments 

Il reviendra sûr'ment le temps 
Qui nous rendra enfin heureux. 

 
Pourtant que la planète est belle! 

C'est sûr il faut y arriver! 
On a tout un monde à créer, Une histoire à réinventer! 
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Haïku (poèmes courts japonais) 

 

 

  

 
Maison de quartier 

Fermée à ses habitants 

Coronavirus 

 

Robert Morice 
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Chacun, dans son lieu de vie,  

Se concentre sur son ressenti 

Et se demande si ses amis 

Résistent aussi bien que lui. 

          

Les tiroirs et les placards 

Ne savent plus que croire 

Quand des mains expertes 

Les délestent de choses désuètes 

Qu'ils croyaient, manque de temps oblige, 

Devoir garder encore de nombreuses piges.           

  

L'herbe est un peu déboussolée 

De se voir sans cesse arrachée 

Elle qui, depuis longtemps, 

N'avait vu autant d'empressement. 

  

Que dire du soleil absent 

Depuis très longtemps 

Qui, d'un air lutin inonde nos jardins ? 

  

 Oh ! Maître Corona-virus 

 Combien de temps vas-tu presser nos plexus 

 Et nous tenir confinés 

 Sans pouvoir se toucher ? 

   

 Peut-être avons-nous abusé 

 Du trésor que notre planète nous avait confié ? 

 Est-ce un avertissement 

 Pour que nous apprenions à vivre autrement ? 

  

 Mylène 
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La maladie, c’est bien ?  (de Bernard Le Blavec) 
 
La maladie, je n’ai jamais vraiment su ce que c’est. 
Je n’ai jamais été malade. 
J’en entends parler, maladie par-ci, maladie par-là. Au travail. Pendant les repas de famille.  
 
Mon avis : la maladie, rien d’inquiétant. Avec de la volonté, on s’en remet. Pas de quoi en faire un 
plat ! 
Rien de plus innocent que de dresser et réciter des listes des personnes de notre entourage qui ont été 
ou sont malades. Comme on dresse et récite des listes de mots rares, de races de chiens, de chevaux de 
course, de marques d’automobiles. Pour exercer sa mémoire.  
On risque d’en oublier, tant il est difficile de dresser des listes complètes. 
Quand les malades l’apprennent, ils se fâchent. 
Des familles se chamaillent, se séparent, pire, s’entretuent. 
 
Après quelques apéros, les mieux portants discourent de la maladie avec un semblant de compétence, 
il y a toujours autour de la table une personne qui prétend connaître la maladie dans sa chair. Elle se 
croit obligé d’en rajouter, par des anecdotes, des mimiques, des gestes, des plaintes, des larmes, des 
cris. Certains mieux portants sont de vrais conteurs, j’ai plaisir à les écouter. D’autres ont un sens de la 
persuasion extraordinaire, ces grands malades me subjuguent. Je les envie.  
Parfois, je doute de leur compétence, la description du mal dont ils disent souffrir ne me paraît pas 
vraisemblable, un petit quelque chose me fait souvent douter, un chouïa d’exagération. Je ne parviens 
pas toujours à faire la part de la sincérité, de la complaisance et du mensonge. 
 
Je lis la rubrique nécrologique des journaux, pas pour reconnaître des défunts, je n’ai pas cette 
curiosité, mais pour étudier la cause du décès, souvent mentionnée de manière énigmatique, « mort 
de longue maladie ». Je me demande ce que cette formulation peut recouvrir, à partir de quelle durée 
une maladie peut être qualifiée de longue ? Existe-t-il un organisme, privé ou public, qui délivre un 
certificat de longue maladie, comme il en existe pour « mort pour la France » ? Délivre- 
t-on un diplôme d’aptitude à la longue maladie ? 
 
L’accident est plus simple. Un accident est un accident ; aucun recours, aucune plainte n’est recevable, 
les gendarmes, les juges ont d’autres chats à fouetter. 
Il est simple à réaliser et à vivre, il requiert un sens de la mise en scène mais sans chichi. 
Le vocable « mort de longue maladie » m’apparaît comme une sorte de cache-misère.  
Lorsque l’article nécrologique ne mentionne aucune cause de décès, mon imagination travaille. Une 
seule chose est certaine, la mort. 
 
Je n’aime pas lire les rubriques de faits divers. Du voyeurisme, du sensationnel. De la guimauve. Des 
tentatives, beaucoup d’échecs. A quoi rime d’en réchapper ? Si la personne qui échoue effectuait une 
autre tentative d’incendie, de chute dans le fleuve, de collision, de meurtre, sa persévérance finirait 
par être récompensée ! La page des faits divers est le royaume du défaitisme.  
 
La maladie est la période noble de l’individu.  
La maladie couve en moi mais ne parvient pas à s’exprimer.  
J’aimerais vivre cette expérience, pour évaluer ma force de caractère ; je suis peut-être un surdoué qui 
s’ignore, je n’ai pas connaissance de test d’aptitude à la maladie, équivalent au calcul du quotient 
intellectuel ; je ne connais la maladie que par ouï-dire ; mes parents, qui ont réussi de fortes études 
scientifiques, ont tout fait pour m’en protéger. Ils ont eu tort car, dans nos sociétés modernes, la 
maladie devient, chaque jour un peu plus, un devoir. 
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Recherche d’équilibre par Loïc Cariou 

 

 
 
 
 
 
 
Chacun vit cette période de façon différente.  
 
Certains ont des repères à quoi s'accrocher, 
d'autres perdent plus ou moins l'équilibre 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle ligne de conduite adopter? 

  
  

 
 
 
 
Jusqu'à quel point, la beauté et l'humour 
peuvent-ils nous aider ? 
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Quand le déconfinement exacerbe les créativités, Ragon prend des allures de carnaval de Venise… 
 

Pour obtenir les patrons, vous pouvez vous adresser directement à Pierre Jeanneau ! 

 


