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Rapport d'activité 2016-2017



Liens
• AG, 

Inscriptions

• Evénements

Adhérents

En 2016-2017 :

• 619 Familles (stable)

• 1 permanente

• Des locaux

• Des intervenants (salariés, prestataires, bénévoles)

• Des bénévoles

• Rémunérations (salaires et honoraires) 

• Frais de gestion

• Achats : matériel, équipements, locations 

de salles, pour les activités et les 

évènements

Recettes

• Adhésions, inscriptions

• Evénements payants

• Subvention Ville

Modèle de l’Association

Animation
Activités régulières
• 15 payantes sur 30 

semaines

• Coins des z’Aînés, 

des zouzous.

Savoir-faire
Coordonner les activités,

Organiser les manifestations

Gérer les finances, le matériel, 

les salles.

Maintenir un lien social

Evénements
• Noël,

• Printemps

• St-Jean,

• Gala de danse

• Expos, Concerts

• Auditions

• Troupe de Théâtre

des Ressources

des Charges

Partenaires
• Mairie

• Ecole du BR

• TCBO

Communication
• Plaquette

• Journal

• Affiches

• Ecole

• Presse

• Site web



Les activités en 2016-2017

(requète RECAP_ACTIVITE_COURS)

Chorale

Cirque

Danse

Encadrement d'Art

Foot en salle

Guitare 

Gymnastique

Marche

Patchwork

Piano

Sophrologie

Terre et Volumes

Yoga

Zum'arbr

Coin des Z'ainés

Coin des Zouzous

2016/2017

71

28

106

41

27

22

314

65

23

31

26

34

40

58

11

12

2015/ 2016

70

23

111

39

22

27

282

49

26

32

30

29

41

77

• 733 inscriptions individuelles (en hausse) pour un total de 909 participations 



Les évènements de l’année 

Josiane Noury (patchwork), Isoline Munoz (Encadrement d’art) et les Z’ainés : Participation aux 

Flâneries de Noël (atelier enfants -fabrication de pompons) le 10 et 11 décembre 2016.

Patchwork : 500 visiteurs à l’exposition « une branche de l’ARBR » du 24 au 26 février, une 

animation « yoyos », un petit salon de thé et une tombola au profit de l’Association « Solidarité 

Brûlés Nantes-Lomé » 

Terre et Volumes : (Catherine Jouan)

Exposition “des boudins et des boulettes”  des ateliers adultes et enfants lors du Printemps de 

l’ARBR – Ferme Poisson, une vrai réussite, à renouveler 

Stage Bricolage enfants pendant les vacances de Toussaint 2016

Les activités en 2016-2017



Les évènements de l’année 

Danse : (Julie Steinmetz)

Fête de la danse (gala inter-associatif Orvault) 

Festival les Éclats à Orvault le 21 octobre 2016

Spectacle de danse à l’Odyssée (400 personnes) le 2 juillet

Atelier (9 participantes) 

1er prix des Rencontres chorégraphiques départementales, 

participation le 11 mars à l’Odyssée pour la 3è année consécutive aux rencontres régionales 

avec une mention spéciale pour la scénographie 

1ère participation au niveau national : Rencontres chorégraphiques de la Fédération 

Française De Danse (FFD) à Montluçon les 7 et 8 juillet : 

Julie et ses danseuses ont été récompensées pour leur chorégraphie inspirée d’un tableau de 

Dali, “Éléphants se reflétant en Cygnes” par une mention « Pour le travail sur le corps et le 

visuel ».

Les activités en 2016-2017



Les activités en 2016-2017

Yoga (Christian Jugeur)

Une 2è matinée découverte « marche-yoga » 

Zum’arbr

3 animations le dimanche « spéciales famille » ouvertes à tous

Chorale Or’Vocal (Annabelle et Yves Revault)

• Dernier concert des 10 ans le 26 novembre 2016

• Rencontre retour avec les « Voix d’Alaric », chorale de Barbazan-Debat, (Hautes 

Pyrénées), les 30 avril et 1er mai 

• Participation aux rencontres des Chorales orvaltaises le 24 mai, 

• et le concert de fin d’année le 30 juin à Saint-Herblain.

Piano (Floriane Tainturier) et  Guitare (Claude Petit)

Auditions des élèves en juin les 28 et 29 juin

Les évènements de l’année 



Les activités multi-générations

Coin des z'Aînés (Josiane Noury)

Repas au Lycée Appert le 8 décembre 2016

Pot-au-feu avec les Zouzous (20 adultes et 10 zouzous) le 19 janvier

Visite de l’expo Art textile en février à la Gobinière (et chocolat chaud…)

Une journée Sud Loire le 9 mai pour la visite d’un élevage de chèvres mohairs et de lapins angora 

(et pique-nique…)

L’atelier tricot-papotage, un mercredi matin par mois, avec Sylviane

Un service « voituriers » pour l’aide aux courses

Coin des Zouzous

des nouveaux locaux à la Ferme Poisson pour les rendez-vous habituels du mardi matin et du jeudi 

Matin ; des ateliers motricité, en contact avec le relais des assistantes maternelles

Les activités en 2016-2017



Marche

Succès confirmé du second groupe de « marche modérée » avec Annick Laillet, sur les mêmes 

créneaux horaires que le 1er groupe – départ ensemble et ensuite chacun à son rythme

Les activités en 2016-2017

Gymnastique (Cathy Desmars et Florence Ferron)

Demande croissante des adhérents mais capacité de la salle limitée

Succès confirmé du Pilates de Cathy, et du cours de gym « douce » pour un public plus 

âgé 

Foot en salle (référent : Samuel Martin)  

24 inscrits (maximum possible pour l’agrément des joueurs)

sans oublier :



Nos Animations en 2016-2017

Déambulation des ARBRes, décorations éphémères de Noêl,  le dimanche 11 décembre, après l’AG

Goûter de Noël avec dessin animé et le Père Noël le 16 décembre

Théâtre de l’ARBR

« Passion de Pierre » de Roland Bousquet, 6 représentations du 27 janvier au 5 février,

de la vie d’Héloise et Abélard, une dramatique médiévale en costumes faits main…

Nouveau ! le Super Loto musical dimanche 5 mai, un grand moment convivial pour petits et grands

Week-end de Printemps du 24 au 26 mars
• Expo Terre et Volumes

• Journée de l’Amitié Patchwork 

• « Invitation au voyage »  en Pérou-Bolivie

• Soirée Cabaret des Camaieux avec le spectacle « J’ai 10 ans ! »

• Cross déguisé – tous les âges étaient représentés

Fête de la Saint-Jean le 24 juin : thème « Breizh Bois-Raguenet »
• Un stand de crêpes bretonnes tenu par Odile et une buvette tenue par les jeunes du TCBO

• Le spectacle de danse des élèves de Julie, de 4 à 12 ans 

• Musique bretonne et initiation à la danse avec le CCBO

• 340 repas servis assis dans le Parc, dont 120 repas enfants



Des relations étroites avec la Ville d’Orvault

Subvention annuelle & Mise à disposition gracieuse et entretien des locaux municipaux

pour les activités annuelles, avec pour l’ARBR l’usage exclusif des

Salle St-René

Salle de l’ARBR (nouveau bureau de notre permanente)

Salles Bonsaï (ferme Poisson) à destination principalement des zouzous et z’ainés

Participation active de l’ARBR : 

aux animations de la commune :Téléthon, Flâneries de Noël, Rencontres chorales, 

Fête de la danse et « les Eclats » de la danse

et à la vie de la commune :

Activités péri-scolaires (27 enfants pour la Danse) 

431 familles orvaltaises adhérentes (dont 264 hors BR)



Rapport moral

Si les nombreuses animations qui ont rythmé l’année écoulée témoignent du dynamisme de

l’association et de l’implication de ses bénévoles, les malheureux évènements de la dernière

Saint-Jean ont amené le CA à s’interroger sur la nécessité de réorienter l’organisation de cette

grande fête. Vous avez pu lire la lettre ouverte parue dans le journal d’octobre, qui reflète bien le

ressenti de l’équipe de l’ARBR. Nous avons donc été amenés à prendre une décision

importante, qui va apporter un changement dans nos habitudes après plus de 30 ans de notre

traditionnelle St Jean.

Une nouvelle année, une nouvelle St Jean que nous allons tester le samedi 23 juin 2018 sur la

journée. L’apéritif et le repas champêtre seront servis le midi. Nous retrouverons le spectacle de

danse dans l’après-midi avec d’autres surprises. Le comité des fêtes y travaille déjà. La St Jean

se terminera vers 20h avec le rangement du parc ainsi nous éviterons les débordements de la

nuit.

L’activité « tricot » était destinée au départ à réunir les Zouzous et les Z’ainés ; nous constatons

que nous sommes « au point mort » sur ces rencontres inter-générations. Nous aimerions

mener une réflexion sur ce sujet et retrouver d’autres idées d’échanges. Néanmoins, le

Rendez-vous Tricot-papotage a trouvé sa place un mercredi par mois.

Dominique, notre permanente administrative, embauchée en CDI depuis mai 2017, en nous

libérant des tâches administratives, permettra à la prochaine équipe bénévole du CA de

consacrer plus de temps à ce qui nous tient toujours à cœur : l’animation de notre quartier.

Et pour cela, nous sommes toujours preneurs « d’énergies renouvelables »…

Sylviane Girardet.



Orientations 2017-2018

Bilan des (ré)inscriptions 2017-2018 
→ stable, en légère augmentation pour les participations

Maintien de l’ensemble des activités régulières par rapport à la période précédente.

➢ avec une nouveauté : Atelier d’éveil musical avec Claude Petit (guitare) pour les enfants de 

CP CE1, à la sortie de l’école

➢Augmentation de l’accompagnement périscolaire : 3 groupes (danse, éveil musical, et terre et 

modelage). 

➢39 enfants en tout dont trois groupes simultanés, le mardi à 17 h

Reconduction des manifestations habituelles (Printemps, Saint-Jean, loto )

Expos de l’année : 3 Peintres amateurs du BR aux vacances de Toussaint, 

Encadrement d’art en mars (Printemps de l’Arbr)

➢Une nouvelle Fête de la Saint-Jean, en journée



Orientations 2017-2018

Un permanent salarié pour l’ARBR

➢ Transformation du CDD de Dominique Fortune en CDI en juin 2017 

On rappelle qu’il s’agit d’un contrat aidé – (fin de l’aide d’État de 75 % au 31 août 2018)

Dominique est à la disposition des adhérents tous les AM de semaine (sauf le mercredi), au 

premier étage de la Ferme Poisson.

➢ Importante mission d’accueil des adhérents, correspondant à un besoin

➢ Assistance au Bureau de l’ARBR :

• gestion des fichiers adhérents,

• des plannings des cours, suivi des temps de présence des intervenants, 

• gestion  des salles, 

• boite mail « contact », 

• agenda des manifestations en lien avec le journal de l’ARBR

• souhait du Bureau pour 2018 de prise en charge de la communication extérieure

➢ Rôle d’accompagnement périscolaire 2 fois par semaine : jeunes enfants peu ou pas 

autonomes pour l’habillage nécessitant un renfort de bénévoles, également pour des raisons de 

sécurité



Orientations 2017-2018

La gestion de la paie des salariés confiée à un sous-traitant

• 7 personnels salariés à l’ARBR

• Difficulté croissante  pour des bénévoles de se tenir informés des évolutions 

réglementaires de plus en plus contraignantes

• Souhait de mise en conformité avec la grille de la Convention Collective de l’Animation 

(statut des intervenants, évolutions de carrière, ancienneté,..) avec maintien des 

salaires

Sous-traitant : Profession Sport Loisirs, 44 rue Romain Rolland, Nantes

Correspondante ARBR : Valérie Benoit, trésorière adjointe

Mise en œuvre dès septembre 2017 :

- Rédaction des contrats avec les nouvelles données 

- Etablissement des bulletins de paie sur la base des éléments de présence des salariés 

transmises par l’ARBR (Dominique)

- Rôle de Conseil

- Coûts pour l’ARBR : adhésion unique  + tarification mensuelle selon nombre de salariés



Le site web rénové:

Par Aurélien Letort et Bruno Resano, et toujours le concours de Pierre Molinaro

Régulièrement  alimenté par Dominique avec l’aide de référents et des membres du CA

Nouvelle équipe/nouveau journal :

• avec la patte de Franck Doulay, une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques (poésie, jardinage), et des 

portraits de gens du quartier

• Distribué à 930 exemplaires et diffusé par mail (environ 1500 destinataires).

• Comité de rédaction, Franck Doulay et Sylviane

• Contributeurs (membres du CA, référents d’activités)

Si vous vous sentez une âme de poète ou d’écrivain, venez enrichir nos pages.

Le hall de la Ferme Poisson réaménagé : un endroit convivial aménagé pour accueillir :

• l’atelier tricot-papotage 

• une nouvelle activité : des jeux de société, de cartes et de lettres animés par Sylvette Loison, ouverts à 

tous, un lundi après-midi par mois

• les élèves du cours de piano ou de guitare qui attendent en faisant leurs devoirs ou en lisant  

tranquillement.

• la Boîte à Lire, à disposition de tous. Des livres à lire sur place ou à emporter, pour tous les âges.



Rapport Financier
Béatrice Camelio, Valérie Benoit

(réservé aux adhérents)



Questions diverses

- Envoi des convocations aux AG par mail + journal

- Questions de la salle ?



Renouvellement du CA

Nous remercions de leur participation :

• Matthieu Félide, Laurence Vallée

Candidatures 2017-2018
Anne Calais, Béatrice Camelio, Bruno Resano, Gérard Pezennec, Josiane Noury,

Marie-Hélène Mauboussin, Pierre Gadé, Laurence Entressangle, Christophe Quillet,

Sylvie Chino, Franck Doulay, Sylviane Girardet, Valérie Benoit, Didier Hopchteidre

et … ?
Céline Félide ?, Aurélien Letort ?, Chrystèle Houdan ?, Céline Seguin ?, Aymeric Seguin ?

Sylvette Loison ?

Première réunion du nouveau CA et élection du bureau le :


