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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2016 

Du vendredi 17 mars 2017 

 

Les membres de l’Association sont invités chaque année à tenir l’Assemblée Générale sur 

convocation de la Présidente. La séance est publique. 

L’ordre du jour : 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport financier 2016 présenté par le commissaire aux comptes Audit Consultant 

 Bilan d'activités 2016  

 Orientations et perspectives 2017 

 Budget prévisionnel 2017 

 Cotisation 2018 

 Renouvellement du conseil d'administration :  
 

 Membres Sortants 

Henri CHARRIER  

Jean Paul HOFFMANN 

Louis RAMIERI 

Sandrine PLAGNOL  

Julie PEYROT (sortant démissionnaire)  

Nassire HADJOUT (sortant volontaire pour équilibrer le tiers sortant). 
 

Sont excusés :  

 

Mme  SENDRANE Isabelle – Sous-préfète des Hautes Alpes, Mme FORGEOUX – Conseillère 

régionale, Mme GARCIN-EYMEOUD Valérie - Conseillère départementale, M. LAURENS 

Christian – Vice-Président de la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras, 

Mme BRUTINEL Catherine - Directrice Mission jeunes 05, Mme LANFRANCHI – MSA, Mme 

FANTONI Amandine – ADSCB, Mme PLAGNOL Sandrine – membre du conseil 

d’administration ACSSQ, M. GIRAUD Joël – Député, M. VIEUXTEMPS – ARS, Monsieur le 

Directeur de la DIRECCTE 05, M. EYRAUD Jean Claude – Président de la Mutualité Française, 

M. LETERRIER Bernard– Maire de Guillestre, M. GROSSAN Christian – Maire de Ceillac, M. 

LAURENS Serge – Maire d’Aiguilles, M. Michel FAURE – membre du groupement d’employeur 

agricole, M. CHARRIER Henri – membre du conseil d’administration ACSSQ.  
 

Les adhérents présents sont remerciés de leur implication ainsi que les élus et partenaires 

présents à savoir : Mesdames  Annie CYGELMAN et Mme BLANC MOYNIER Sylviane – élues 

d’Arvieux, Messieurs Max BREMOND – Président de la communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras et Jean Louis PONCET – Maire de Château Ville Vieille et président 

commission vie sociale de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, 

Madame Marie Debrune – élue de Château Ville Vieille, Monsieur Jean Paul HOFFMANN, 

membre du Conseil d’Administration et élu de Molines en Queyras, M. Christophe VAILLE – 

Représentant MSA, François GARNIER – Présence verte. 
 

Nombre d’adhérents : 488 et 6 personnes morales. 

Nombre de personnes présentes : 86 

Nombre d’adhérents présents : 60 

Nombre de pouvoirs : 82 

Nombre de votants : 139 

Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut commencer. 

Début de l’assemblée générale : 18 h  
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Après l’accueil avec les émargements et le règlement des cotisations 2017,  Mme la 

Présidente donne la parole au Président de la communauté de communes du Guillestrois et 

du Queyras, M. Max BREMOND.  Ce dernier rassure l’assemblée en annonçant l’attachement 

de la communauté de communes   du Guillestrois et du Queyras à l’ACSSQ.  Notre centre 

social maintien le lien social entre les territoires.  Il est conscient de ce que l’ACSSQ fait pour 

les aînés, les jeunes,  mais il faut adopter des stratégies nouvelles pour des services 

équivalents avec moins d’argent.  Les services vont perdurer mais différemment du fait du 

manque de financement.  Il croit que l’ACSSQ a un rôle important à jouer sur le nouveau 

territoire.  Il pense qu’en 2018,  la vision   sur le devenir de l’association sera plu concret. Il 

informe que l’intégration de la Maison de service au public et des jeunes 12-18 ans était 

obligatoire de par les compétences qu’avaient déjà la communauté de communes du 

Guillestrois.     Et conclut en disant que le travail commun entre la communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras  et l’ACSSQ est un plus pour le nouveau territoire.  

M. Christophe VAILLE, représentant la MSA, prend la parole et dit partager l’enthousiasme de 

l’association sur les actions Aînés. La MSA est présente sur les deux territoires Guillestrois 

Queyras. Elle soutient le développement d’actions et M. VAILLE annonce que de nouvelles 

sources de financement viennent de sortir pour le développement des actions. 

 

La Présidente remercie ces deux hôtes et présente son rapport moral :  

 

2016, une année qu'on pourrait définir en demi-teinte. 

Tout d'abord, elle a été ponctuée, d'ici et là, par le défi que représente la fusion des 
communautés de communes du Queyras et du Guillestrois, telle que définie par la loi 
NOTRe. 
 

Nous avons rencontré, à plusieurs reprises, les élus des deux communautés de 
communes. Tout d'abord Monsieur Max BREMOND, dans sa mairie de Risoul, qui nous a 
expliqué le travail et la complexité de cette fusion, et la nécessité d'avancer lentement, ce 
que nous avons parfaitement compris. 
 

Le temps passant, il nous a semblé utile de nous faire connaître auprès de la population 
et des élus du Guillestrois, et nous avons organisé une rencontre à St Crépin, début Juin, 
afin de rencontrer nos adhérents du Guillestrois, et faire connaître l'association à d'autres 
personnes. 
 

Fin septembre, en compagnie d'élus de la communauté de communes du Queyras, nous 
avons eu une réunion avec leurs homologues du Guillestrois, afin de lever les confusions 
entre centre social et centre communal d'action sociale. Nous avons bénéficié de la 
présence d’un représentant de Mairie Conseil et un de la Fédération Nationale des 
Centres Sociaux.  

 

Cette réunion avait également pour objet d'apaiser les craintes de certains quant à la 
supposée toute puissance de l'ACSSQ au détriment des associations locales, et montrer 
notre volonté de travailler avec tous. 
 

La fusion des deux communautés de communes a produit des changements pour tous, y 
compris pour l'ACSSQ. Ainsi, la nouvelle collectivité a repris en direct la gestion de la 
MSAP, réembauchant les deux Laetitia (Pras et Jeacomine) dans le cadre d'un nouveau 
contrat de travail. Pour le CyberQueyras, le nouveau service proposé est la mise à 
disposition d'ordinateurs et un accompagnement différent. 

 

Ces changements ont provoqué quelques différences d'analyse, de part et d'autre, et nous 
avons dû engager une procédure de rupture conventionnelle de contrats de travail pour 
les deux Laetitia, et un licenciement économique pour Mathieu Sibille. 
 

Autre changement, qui concerne le secteur Jeunesse ; la communauté de communes a 
souhaité conserver la compétence Jeunesse pour les 12/17 ans, comme l'avait la 
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communauté de communes du Guillestrois. J'avoue que cela nous a un peu perturbé : 
nous avons toujours travaillé, en bonne entente, avec le secteur Jeunesse du Guillestrois, 
notamment pour l'organisation des voyages pour les Jeunes. 

 

D'autre part, l'avenir de l'autre secteur Jeunesse (7/11 ans) nous paraît fragilisé. Les 
communes de Guillestre et Vars ont leur propre centre de loisirs, quels seront les moyens 
et la volonté des communes du Queyras pour faire perdurer « les tipis » ? 

 

Les temps changent, et il faudra que l'association évolue à son tour. Nous commençons à 
réfléchir sur la façon de faire évoluer notre association. Nous comptons sur vous, 
adhérents et gens de bonne volonté, pour nous aider à construire une nouvelle ACSSQ. 
 

Je vous parlais d'année en demi-teinte, après le noir, voici le blanc ! Cette année a connu 
aussi des satisfactions. 
 

Le centre de loisirs, par exemple, a connu un franc succès auprès des enfants. Il faut dire 
que la diversité des activités, grâce à l'imagination de l'équipe d'animateurs, a conquis nos 
jeunes. 
 

La saison culturelle a rencontré son public, avec sa programmation variée et éclectique, et 
les résidences artistiques qui nous offrent la primeur de nouveaux spectacles. 

 

La crèche continue sur sa lancée et la fréquentation est au maximum actuellement. 
 

Je terminerai par le service Aînés. Les actions de prévention, d'accompagnement et de 
divertissements variés continuent pour le plus grand plaisir des Aînés. 
 

Je voudrai remercier encore une fois Martine Croce qui a été l'âme de ce service, qu'elle a 
créé et animé avec toute la rigueur, la passion et l'engagement qui ont été les siens tout 
au long de ces années. Elle nous quitte pour une retraite bien méritée, mais je suis 
certaine qu'elle ne restera pas au soleil, calée dans son rocking-chair, mais qu'elle 
secouera, comme elle l'a fait ici, ses nouveaux concitoyens. 
 

C'est Stéphanie qui est appelée à la remplacer. Je ne doute pas qu'elle s'acquittera bien de 
sa tâche, elle a été, ces derniers mois, à bonne école, et que peu à peu, elle imprimera sa 
marque pour le plus grand plaisir et bien-être de nos Aînés. 
 

Merci à l'équipe des salariés et aux bénévoles qui, malgré des moments difficiles et un 
avenir incertain, font de leur mieux pour mener les actions au bénéfice de tous. 
 

 Résolution n°1 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral présenté par 

La Présidente. 

La séance se poursuit avec la présentation des membres sortants ainsi que des membres qui 

se présentent au conseil d’administration 2017.  

Le commissaire aux comptes du Cabinet Audit Consultant présente alors les comptes de 

l’exercice 2016. Il précise qu’il est en charge du contrôle des comptes effectués par Pascale 

TONDA et validés par la commission finance de l’association. Il informe du bon 

fonctionnement de l’association et de sa force qui est d’aller chercher les financements 

nécessaires.  

Compte de résultat 2016 : 

A) Ressources Associatives : 

 Subventions : 875 967 € contre 871 860 € en 2015 (+0.5 %) 

 Autres participations dont cotisations adhérents : 121 853 € contre 126 869 € en 2015 (-4%) 
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Quelques partenaires : Communauté de Communes du Queyras 113 370 € Maison de 

Services aux publics / 62 000 € PEDT / 100 000 € ACSSQ), SIVU Crèche 110 316 €, 

Département 59 898, 92 €, CAF 211 000 €, MSA 20 000 €  

Total ressources : 997 820 € (en 2016) contre 998 729 € (en 2015) soit une baisse insignifiante 

de 0.1%   

 

B) Charges de fonctionnement hors salaires :   

Total des charges :  344 844  € en 2016 contre 362 879 € en 2015 

Soit une baisse de 5 % soit – 18 035 €

 Prestation autres associations via les TAPs et le centre de loisirs 

 

C) Impôts et taxes : 

Total : 31 695 € en 2016 contre  32 162 € en 2015 (taxe salaire est la taxe la + significative sur ce 

poste de dépenses). 
 

D) Charges de personnel : 

Synthèse des charges du personnel : 

Salaire Brut : 536 706 € 

Charges sociales : 154 228 € 

Autres charges du personnel : 6 047 €  

Personnel mis à disposition : 59 479 € 

Soit un total de  756 460 € 

Les charges du personnel représente 70 % du budget et présente une hausse par rapport à 

l’année dernière du fait notamment des fins de contrats entraînés par la restructuration due à la 

fusion des communautés de communes.  

 

E) Résultat de l’exercice :  

Malgré une gestion rigoureuse le résultat présente quand même un résultat négatif de -42 488 

€ en 2016 contre -64 525 € en 2015. Ce déficit ne remet pas en cause la viabilité de 

l’association, mais il faut rester vigilant et penser à une refonte de certains éléments pour ne 

pas perdurer dans les déficits.   

 

Bilan au 31/12/2016 : 

L’actif du bilan :  

Les immobilisations sont en baisse 39 630 € en 2016 contre 59 098 € en 2015 (peu 

d’investissements ont eu lieu en 2016).  

Les créances usagers et autres ont diminué de 8 000 € par rapport à 2015. Néanmoins elles 

correspondent à environ 278 000 € de trésorerie non encaissée au 31 décembre 2016.  

La trésorerie a diminué de 19 988 par rapport à 2015.  

 

Le passif du bilan :  

Les fonds associatifs ont diminué via le déficit de 2015. 

Les dettes correspondent à des factures et les charges sociales du 4ème trimestre 2016 réglé au 

15 janvier 2017. 

Le bilan est de 1 298 463 € en 2016 contre 1 345 923 € en 2015.  

Le commissaire aux comptes constate alors des comptes réguliers et sincères qui reflètent 

bien l’image fidèle de l’association.  

 

 Résolution n° 2 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport financier présenté 

par le Commissaire aux comptes du cabinet Audit Consultant 

La trésorière présente ensuite l’affectation du résultat de l’exercice 2016 comme suit :   

Affectation du résultat de l’exercice 2016 de – 42 488 € 
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Provision pour secteur Hors crèche :  - 17 417.47 € 

PLATEFORME  - 12 173.96 € / SPORT  - 5243.51 €  

Provision pour investissement : - 9 132.66 € 

Dotation amortissement  - 9 132.66 € 

Report activités : - 15 937.59 €  

                  2 017                     2 016    

 RESERVE SIEGE SOCIAL           70 984,62             70 984,62    

 PROVISION POUR SECTEURS HORS CRECHE           98 077,54           115 495,01    

      

 PROVISION POUR CRECHE         103 254,94           103 254,94    

 PROVISION POUR INVESTISSEMENT           18 391,54             27 524,20    

 PROVISION POUR RECHERCHE ET DVLPT           99 616,09             99 616,09    

   

   

   

PROJET D'INTERET COLLECTIF QUEYRASSIN        260 000,00           260 000,00    

 REPORT ACTIVITES         413 566,33           429 503,92    

   

TOTAL    1 063 891,06       1 106 378,78    

 

 Résolution n° 3 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 2016. 

Un bilan d’activités de tous les secteurs est alors présenté à l’assemblée via un diaporama et 

des synthèses de chacun. 

 

Centre social :  

Nicolas Hubert valorise le travail fait par les bénévoles soit 8 897 h qui représenterait 133 455 € 

de salaire au smic. Cette valorisation n’a pour autre but que de montrer la plus-value sociale au 

sein des dynamiques du territoire et l’économie faite par la collectivité. 

 

Nicolas Hubert annonce l’obtention d’une aide européenne pour un projet autour de la 

jeunesse, des aînés et du handicap. Ce dernier est à hauteur 742 891.71 € au total sur le 

territoire et sur 2 ans ½. Il a pour but de bien vivre ensemble malgré la conjoncture pour les 

personnes fragiles et les jeunes pour leur donner envie d’avoir envie d’entreprendre. 

 

Il annonce qu’un gros travail est à mener sur le nouveau projet social avec le nouveau 

territoire. Il prend pour exemple le Groupement d’Employeurs Agricoles Queyr’agri dans lequel 

l’association a été moteur. Ce groupement est maintenant installé sur les deux territoires avec 

des adhérents sur Guillestre et St Crépin et a deux employés à l’année.  

 

Il présente également le collectif Queyr’avenir, qui soutient les habitants qui veulent entrevoir 

un nouvel élan économique sur le territoire.  
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La crèche  « Créch’en’do » :  

Après des années en demi-teinte du fait d’une baisse de fréquentation, le SIVU du Haut Guil 

et la direction de la crèche ont travaillé sur 3 axes de développement pour répondre au mieux 

aux attentes des habitants : 

- Augmentation des horaires d’ouverture : 7 h – 19 h  au 1er janvier 2015, 

- Accueil des périscolaires, 3-6 ans,  avant/après l’école et les mercredis après-midi. 

- Centre d’éveil, 3-4 ans, aux vacances de février et d’été.  

Ces orientations ont permis une facturation de 31 463 h, ce qui est très satisfaisant.  

L’équipe s’est agrandie grâce à des contrats aidés qui ont permis un travail cohérent et 

adapté et surtout des réductions sur les coûts salariaux.  
 

La crèche termine cette année le réaménagement de l’espace crèche grâce aux aides de la 

CAF des Hautes Alpes. Après les travaux de l’automne c’est à présent à la salle principale 

d’être réaménagée.  
 

La Jeunesse : 

Le centre de Loisirs, les tipis à Ville Vieille : 

70 familles, soit 100 enfants de 5-11 ans sont concernés. Cela représente 1 enfant sur 2 du 

Queyras.  

Cette année, grâce à la mobilisation des communes le service sera maintenu.  
 

Les jeunes 11-15 ans.  

La communauté de communes du Guillestrois et du Queyras a repris cette compétence. Nous 

ne travaillons plus avec le service jeunesse de Guillestre comme les années précédentes.  
 

Les TAPS (Temps d’activités périscolaires) 

Le marché nous a été confié par un groupement de communes du Queyras gouverné par la 

mairie d’Abriès et prend fin en juin 2017. Cela concerne 145 enfants sur 21 activités 

différentes ; soit 17 groupes d’enfants pour 14 animateurs (prestataires, salariés, associations).  
 

La Famille :  

Paul est coordinateur du REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des 

parents) sur le bassin Guillestrois Queyras.  

Il participe à l’organisation de la journée des familles départementale, il organise des 

rassemblements avec les LAP (Lieu d’Accueil Parental), le RAM (Réseau d’Assistantes 

maternelles) et les crèches. Un sur le Guillestrois et un sur le Queyras.  

Il organise des séjours familles. En 2016, des familles du Queyras et du Guillestrois ont pu 

aller dans le Verdon sur deux jours en partenariat avec le Parc Naturel du Queyras. En 2017, 

ce partenariat ne pourra peut-être pas être mis en place du fait de manque de financement,  

mais des journées familles seront tout de même organisées autour de sorties piscines par 

exemple.  
 

Les conférences famille :  

En 2016, 3 conférences ont été organisées :  

 Le miroir des émotions, 

 Les rythmes chronobiologiques des enfants qui a dû être reporté sur 2017 du fait de 

l’intervenante. 

 Et les Ecrans à tout âge. 
 

Les Aînés :  

Présentation de Stéphanie Gricourt qui va remplacer Martine Croce aidée de Cécile Fiorletta.  

En 2016, trois axes de travail :  

- Rompre l’isolement des aînés avec l’organisation de repas dansants, de sorties au 

marché de Sampeyre, contrebande du sel et rencontres intergénérationnelle, faciliter le 

maintien à domicile :  150 visites à domicile sur 2016 et 70 mises en relation avec les 

partenaires (ADM., vivre et vieillir chez soi, hôpital…), 
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- Prévention santé :  

 Organisation de journées de sensibilisation autour du cancer colo rectal : mars 

bleu AVEC 180 participants et du cancer du sein : octobre rose avec 193 

participants et 18 femmes accompagnées au dépistage.  

 Journée mondial de l’ostéoporose : 11 femmes accompagnées dont 8 dépistées.  

 Campagne antigrippe dans les villages : une infirmière de l’hôpital est venue 

vacciner bénévolement les aînés du Queyras dans leur village.  

 Déplacement médicaux car pas de prise en charge sur la mobilité : 66 personnes 

en 2016 ont été accompagnées. 

- Bien vieillir avec l’organisation de cours de Pilates (Gym douce), d’atelier nutrition, 

d’atelier mémoire avec le soutien de la mutualité française et un atelier sommeil.  

Tous ces axes ont été menés sur les deux territoires du Guillestrois et du Queyras en parfaite 

collaboration avec la communauté de communes du Guillestrois.  

Les aînés c’est aussi un atelier Patchwork que présente Monique Piccolino. C’est 10 

participantes à l’année pour la réalisation de 26 ouvrages qui ont été réalisés et exposés 

localement et sur le département. En 2017, l’activité aura 10 ans et une exposition sera 

organisée sur l’Ogival à Ristolas du 10 au 19 juillet.  
 

Le Sport :  

Nassire Hadjout, qui excuse Estelle Bombrun l’éducatrice sportive, présente les 10 ans du 

secteur sport pour tous, sport convivial qui permet à chacun de trouver un développement 

personnel dans une activité collective. Malgré une activité difficile du fait de l’accident Victor 

Laurain, Estelle Bombrun a su maintenir le service.  

En 2016, on a pu compter 38 personnes dans l’activité Zumba. Une association s’est créée 

autour de cette dynamique est a décidé de prendre son indépendance en septembre 2016.  

Estelle a proposé une nouvelle activité de Pilates qui a compté 35 personnes. Les activités 

habituelles ont compté respectivement 35 personnes pour l’aquagym et 20 personnes pour le 

CAF (Cuisse Abdos Fessiers) et le STEP. Il ne faut pas oublier les prestations qui sont 

allouées au sein de l’hôpital auprès de 21 personnes du FAM et de l’EPHAD.  

Une activité sportive commune à toutes les écoles a également été proposée dans le cadre 

des TAPs.  
 

Le handicap : 

Nassire Hadjout remercie et excuse Samy Michel pour le travail qu’il effectue maintenant en 

tant que bénévole au sein de la commission autonomie/handicap. René Germain membre 

actif de la commission, veut encore œuvrer pour l’autonomie et l’accessibilité. Il précise que la 

commission se réunit le 2ème lundi du mois à l’hôpital d’Aiguilles. Il informe que Martine 

Grospellier a pu collecter 1600 litres de bouchons d’amour. Il rappelle les trois événements 

majeurs organisés autour du handicap : 

 Journée autour des activités hivernales adaptées pour tous dans les Ribes à 

Aiguilles. Il remercie les partenaires que sont le secours catholique de Gap, la régie 

des remontées mécaniques et l’hôpital. Cette journée a rassemblé 25 personnes.  

 Sortie montagne vers le Viso en Joëllette en juillet. Le Tunnel de la Traversette et le 

refuge Valente à Castello.  

 Téléthon : journée organisée dans un village du Queyras tous les ans. Le matin des 

défis sportifs sont organisés suivi d’un déjeuner et l’après-midi s’achève autour d’un 

loto.  

Il rappelle le travail effectué par Samy Michel autour de l’accessibilité des lieux publics du 

Queyras imposé par la loi du 1/02/2005. 

En 2017, les bénévoles envisage d’organiser le tour de la tête d’Estoilie en Joëllette. Il espère 

mettre en place une bourse de matériel disponible pour le territoire. La commission 

autonomie/handicap va s’étendre à tout le Guillestrois avec un travail avec les élus du 

nouveau territoire. 
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La Culture : 

David Lasnier a essentiellement travaillé sur de la programmation culturelle à l’Ogival à 

Ristolas grâce à un partenariat avec la Mairie de Ristolas qu’il remercie.  

Il remercie les bénévoles pour leur implication dans le bon déroulement de ces soirées qui ont 

vu leur fréquentation augmenter en 2016. 

C’est du théâtre et des concerts qui ont été programmés suite à des résidences l’an passé. Le 

service culturel a également apporté son soutien à de nombreuses manifestations en 

partenariat avec Son des Cimes, les QBS et le collectif du jumelage avec Wurmberg. 

En fin d’année, nous avons été sollicités par la DRAC pour la mise en place de résidences. 

Réflexion sur un soutien financier plus pérenne. 
 

Le pôle ressource technique matériel :  

1500 sorties matériel et aide technique / conseils / régie. 
 

L’école de musique : 

Cours de piano à Ville Vieille avec Hubert Hanrot les mardis et les mercredis. On compte  13 

élèves  dont 10 enfants à ce cours.  

Guillaume Aubert assure les cours de guitare, accordéon et musique d’ensemble. On 

dénombre 7 élèves en accordéon dont 2 enfants et 7 à la Guitare dont 6 enfants. Et la 

musique d’ensemble a bénéficié à 5 adultes. 

Antoine Bossuet et Son des Cimes ont assuré l’éveil musical pour 8 enfants.  

En septembre 2017, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras reprendra la 

compétence école de musique et assurera les cours sur le territoire.  
 

EOEP : 

Clotilde Grunberg remercie Anne Fleutot pour le travail qu’elle a effectué jusqu’au printemps 

2016, date à laquelle elle a décidé de quitter l’association. Julien Blanc de l’association Champ 

libre et Clotilde Grunberg ont repris le flambeau et ont mené 17 projections,  5 conférences, 6 

échanges de savoir-faire et  3 apéros discussions. En 2017, l’EOEP n’existe plus en tant que tel 

du fait de l’arrêt du financement de la Région suite au changement d’orientation politique. 

Des ateliers de conversation en anglais perdurent cependant. Et l’association reste à 

disposition de toute personne ou collectif qui aurait des idées à partager via des rencontres, 

des conférences, pour un soutien à la mise en place de tel projet.  
 

Plateforme Ressource Formation :  

Là encore, Clotilde Grunberg explique que suite à la réforme de 2015 qui a modifié les critères 

de prise en charge des formations pour les salariés, la Plateforme Ressource Formation a vu 

son activité baisser. Elle a dû être réorganisée. Elle organise  désormais des formations en 

fonction des demandes.  Notamment au niveau informatique (facebook, internet, 

photoshop….).  
 

Maison des Services au Public (MSAP) : 

En 2016 c’est 1488 passages d’usagers, 294 journées ouvertes aux partenaires (PMI, 

Orthophoniste….). 

Activité autour des jobs d’été, forum des saisonniers, dépistage et mise en place d’un site 

collaboratif « Esprit Saison ». 

Depuis le 1er janvier, la MSAP est retourné dans les locaux de la communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras suite à la fin du marché.  
 

Salle Cyber :  

700 visites sur 140 jours d’ouverture avec accompagnement à l’utilisation, formations… 

La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras n’a pas repris cette activité en 

l’état, ce service est toutefois proposé à la MSAP, sous une autre forme.  
 

 Résolution n° 4 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le bilan d’activités 2016. 
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Henriette Darbousset et Nicolas Hubert présentent ensuite les orientations et perspectives 

2017 

 Rechercher un équilibre budgétaire annuel car aujourd’hui, cet équilibre n’est pas 

au rendez-vous et il y a urgence à assainir la situation financière.  

 Trouver une gouvernance adaptée aux enjeux actuels. 

 Faire vivre le projet social 2017-2020 mettant en avant : la participation, la 
coopération et la mutualisation à travers les services et la population. 
Avoir une dynamique de territoire par la mobilisation de ses habitants porteurs 

de projets qui se verront soutenus par des professionnels.  

 Mettre en route un travail concerté Guillestrois-Queyras avec les acteurs locaux 
permettant de positionner un projet de territoire étendu adapté aux besoins de la 
population. En effet, toutes les associations de la vallée vont souffrir aussi de 
ces baisses de financement, alors pourquoi ne pas mutualiser des actions, des 
locaux, des véhicules ….. pour une coopération efficace dans le respect de 
chacun et un bien vivre ensemble 

 Mettre en route le projet de local centre social pour changer notre manière de 
faire. Ne pas rencontrer les élus que pour leur demander des financements mais 
pour partager ensemble sur des projets communs au profit des habitants du 
nouveau territoire.   

 Travailler avec les acteurs locaux sur  la politique culturelle centre social. La 
politique actuelle est plutôt penchée sur l’événementiel, mais il ne faut pas 
oublier la population vivant à l’année sur le territoire. La culture est 
indispensable sur un territoire.  

Une question est posée par Marie Debrune sur l’avenir des actions pour les jeunes sur le 

territoire du Queyras et Luce Bontron s’inquiète sur la mise en place des actions : « y aura-t-il 

des actions menées sur le Queyras ou les enfants devront ils se déplacer sur le Guillestrois. » 

 

Dans le cadre du programme européen des actions vont être mises en place. Le centre de 

loisirs sera maintenu cette année avec le soutien de toutes les communes du Queyras. 

La compétence des + de 11 ans a été reprise par la communauté de communes du Guillestrois 

et du Queyras. Emilienne Ricaud  élue du Guillestrois précise que la communauté de 

communes a embauché un deuxième animateur et mettra en place des actions sur les deux 

territoires.  

Nassire Hadjout informe que dans le cadre du jumelage avec Wurmberg un séjour d’une 

semaine, du 20 au 26 août 2017, est proposé aux enfants du Queyras et du Guillestrois en 

Allemagne suite à l’accueil qui avait été fait l’été dernier à environ 18 jeunes allemands.   

 

 Résolution n° 5 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité les orientations et 

perspectives pour l’exercice 2017. 

Les nouveaux candidats au conseil d’administration de l’ACSSQ sont identifiés : Henri 

Charrier, Jean Paul Hoffmann, Louis Ramieri et Nassire Hadjout. Eric Debrune, Jean Pierre 

Seror et Olivier Heitzler candidatent et  se présentent à l’assemblée. Eric Debrune est de 

Château et œuvre avec les habitants chercheurs. Olivier Heitzler habite Eygliers et adhère à 

l’association. Il souligne l’importance d’un centre social sur le territoire et rappelle que dans 

une telle structure les projets émanent directement de la population. Jean Pierre Seror 

d’Abriès habitant chercheur également, est sensibilisé aux problèmes de l’association. Il 

souhaite devenir membre du conseil d’administration pour essayer de passer le virage qui 

s’amorce et semble dur à passer. Jean Pierre Seror reprécise alors les intentions de ces trois 

nouveaux candidats quant au fonctionnement du conseil d’administration  de l’association 

qu’ils souhaitent plus simple et plus accessible. Ils souhaitent tous les trois contribuer à  faire 
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vivre l’association longtemps et la rendre plus forte. Olivier Heitzler souligne leur volonté de 

travailler dans le respect du projet social avec des techniques participative et communicative 

de façon à éviter l’épuisement et à monter des projets. Il informe qu’ils proposeront de 

changer le mode de fonctionnement du conseil d’administration pour un travail efficace 

autour du projet social.  

 Résolution n° 6 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité l’élection de tous les 

nouveaux membres à savoir :  

Henri Charrier, Jean Paul Hoffmann, Louis Ramieri, Nassire Hadjout, Eric Debrune, Jean Pierre 

Seror et Olivier Heitzler.  

Marie Ange Chatellard signale qu’elle aurait préféré un vote à bulletin secret après le vote à 

main levé.  

Jean Louis PONCET intervient alors en tant que Président de la commission vie sociale de la 

nouvelle communauté de communes. Il informe de son soutien à l’ACSSQ face aux élus du 

Guillestrois qui avaient peur de notre association. Il informe que le 29 mars prochain le budget 

sera voté et que malgré le fait que le Guillestrois ne subventionnait jusqu’alors que 

l’événementiel il a défendu notre association en insistant sur le fait que si la communauté de 

communes devait financer tous les services de l’association ce n’est pas uniquement 10 % du 

budget global que les élus devraient débourser. Les élus du Queyras, qui sont derrière 

l’association,   souhaitent que cette dernière continue et s’amplifie sur tout le territoire.   

Pascale Tonda reprécise à l’assemblée, à la demande de Martine Humbert, le nom de tous les 

membres du conseil d’administration 2017 : Bernadette Allais, Olivier Bacquart, Gisèle Barou, 

Julien Blanc, Henri Charrier, Henriette Darbousset, Laetitia Garcin, Chantal Garnier, Valérie 

Labonde, Ginette Martinet, Monique Piccolino, Henri Charrier, Jean Paul Hoffmann, Louis 

Ramieri, Nassire Hadjout, Eric Debrune, Jean Pierre Seror et Olivier Heitzler.  

Pascale Tonda présente enfin le budget prévisionnel de l’association.  

Elle exprime que ce budget a été repris par la commission finance début mars pour le rendre 

le plus réaliste possible. Des services n’existent plus tel que l’EOEP (Espace Ouvert 

d’Education permanente via le désengagement de la Région PACA), la plateforme ressource 

formation (via la réforme de la formation professionnelle), la MSAP (Maison de service aux 

publics). 

Dans un premier temps, une présentation analytique est faite :  

- La culture soit le Dossier Soutien Développement Culturel en Queyras comprend la 

programmation annuelle, l’école de musique  jusqu’au mois de juin et le pole 

ressource. Le BP est arrêté à la somme de 105 800 €. 

- La crèche a un budget de 294 120 € comprenant les services 7h – 19h, le périscolaire et 

le centre d’éveil pendant les vacances de février et de l’été. Des travaux ont également 

été budgétisés à hauteur de 8500 € pour l’aménagement de la salle principale 

d’activités.  

- Le budget Ainés a été réactualisé avec le départ de Martine Croce et les deux postes de 

remplacement. Nous déposerons les demandes de subvention pour le nouveau 

territoire Guillestrois Queyras. Le Budget s’élève à 70 000 €uros. 

- Le budget jeunesse et famille comprends les activités Centre de loisirs et camps 

pendant l’été, les actions famille (sorties, conférences, accompagnements ….) et le 

marché des TAPS. Le budget est de 194 665 €. 
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- Le budget sport est de 38 150 € mais au vu des difficultés rencontrées, devra être 

réétudié dans le 1er semestre 2017 avec la commission car ce budget risque d’être 

fortement déséquilibré. 

- Les frais de coordination correspondent aux frais structurels soit les loyers des 

bureaux, les frais administratifs, les assurances, le chauffage, les véhicules de 

l’association, la Direction et les postes administratifs etc… Ce budget s’élève à la 

somme de 251 460 €. Le déséquilibre budgétaire lié aux frais de structure est donc pris 

sur nos réserves à hauteur de 63 860 €. 

Le budget prévisionnel 2017 est arrêté au montant de 954 185 €uros. 

Il est ensuite exposé sous un format de comptabilité générale et validé par l’ensemble 

des membres présents.

 Résolution n° 7 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2017 

pour un montant de 954 185 €uros (neuf cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt euros) 

Henriette Darbousset propose de maintenir  les cotisations 2018 à 12 € pour les particuliers et 

à 45 € pour les personnes morales.

 Résolution n° 8 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le montant des cotisations 

2018. 

La séance est clôturée à 20 h et les adhérents sont invités à participer à un repas commun 

offert par l’association. 

 

La Présidente,  

 


