
 
 

PASS  JEUNESSE  MOUCHAMPAIS 
 

REUNION  DU  JEUDI  26  SEPTEMBRE  2019  A  18H30 

Etaient présents : Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Luce Puaud, Cyril Gautier, Benjamin Benoist, Stéphane Kertoubi, 

Etaient excusés :  Magali Martinez, Yannick Blanchard, Mathilde Coutant-Guerry 

1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU SERVICE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE 

Projet global « Enfance, Education, Jeunesse » 

Notre Projet Educatif de Territoire (PEdT) a été dénoncé suite au retour aux 4 jours. L’écriture du nouveau projet est 

en cours et tiendra compte de l’évaluation 2017/2019. Il sera présenté lors de la dernière réunion du Conseil 

Municipal de l’année 2019, le lundi 04 novembre. 

Il intègrera la demande de labélisation « Plan Mercredi », gage de qualité de nos actions. 

Nous proposons d’intégrer l’évaluation du volet PEdT à la Commission des Affaires Scolaires. Dans un premier 

temps, la base de notre travail partenarial reposera sur le « Livret de Citoyenneté », suivi par Cyril, 

L’Accueil de Jeunes conventionné DDCS est organisé en partenariat avec l’association Familles Rurales. 
Son fonctionnement et transcrit dans 3  documents : 1 Déclaration, 1 Convention, 1 Projet pédagogique. 
A l’occasion du renouvellement de ces documents (pour une nouvelle période de 4 ans), la DDCS nous a fortement 
incité, dans un souci de clarté, a fusionner ces 3 écrits dans un document unique : 

L’engagement déclaratif d’un accueil de jeunes, co-signé par la Mairie et par la DDCS (document en annexe 01) 

Il faudra y associer un règlement intérieur complet. 

Les objectifs 2018/19 seront maintenus 

2    BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Bilan qualitatif 
PREMIERE PARTIE : LE FOYER DE JEUNES 

2 objectifs 1/ Appropriation de leur local AJ  printemps  =>  peinture  (à suivre) 

2/ Permettre d’être acteur 

1/ Groupe motivé pour redonner une identité au foyer, beaucoup de temps d’échanges ont été mis en place 

avec les jeunes. Printemps  =>  peinture  (à suivre)   

L’association suit financièrement le projet 

Pour l’année à venir : continuité du projet dès la Toussaint avec les peintures intérieurs du Foyer 

Travail sur les idées proposées : Logo et nom du foyer, vêtements spécial foyer, projet déco,… 

Création d’un nouveau groupe Messenger 

Ouvertures libres : Réflexion sur l’organisation de ces ouvertures 

Ecriture d’un règlement intérieur 

2/ Mise en place de projets (téléthon, galettes, pizzas, Festi’Sports) 

    Concertation pour les programmes (environ 20) 

    Pour l’année à venir : Mise en place d’ouvertures informelles 

    Programmation plus complète sur les vacances 

    Projets : Téléthon, saucissons, pizzas, papier cadeau et vente de chocolats, projet solidaire/humanitaire 
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Baisse des heures réalisées par rapport aux années précédentes : manque d’ouverture informelle, programmations 

non utilisées au global, année de transition. 

Evolution depuis le début de l’année scolaire, Evolution sur la programmation, 

Besoin d’être consultés, 20 jeunes mobilisés 

Veillées, sorties, projets, sports 

Aller à leur rencontre dans les associations 

Séjour AJ 11 inscrits Bonne ambiance, bons comportements, 

  Renforcement de ce groupe, esprit de confiance entre eux et avec les animateurs 

  Programme au jour le jour 

  Camping OK  –  Gérants réactifs et bienveillants  -  Bien situé, près de tout. 

  Transport VTT OK  -  Covoiturage parent OK  -  Arrivée le dimanche appréciée. 

  Alimentation compliquée pour les menus, les quantités, les commandes et les répartitions, 

  Prestataires de qualité, disponibles 

  Manque de matériel, pas adapté, pas confortable (tables, chaises, …) 

  Matériel péda. 

 Anticipation de la préparation à améliorer 

DEUXIEME PARTIE : L’ESPACE JEUNES 

2 objectifs 1/ Appropriation de leur local EJ 

2/ Permettre d’être acteur 

1/ Groupe pas motivé pour redonner une identité au local, pas un besoin 

    Travaux de démolition à venir ce qui n’aide pas au projet 

    A voir quand il y aura les nouveaux locaux (organisation, fonctionnement,…) 

2/ Projets réalisés : Festi’Sports et Vente de fleurs 

    Concertation pour les programmes,  

    Surtout de la consommation demandée, mais on reste sur les mêmes formats 

    Mise en place d’un groupe Snapchat 

    Programme sportif, surtout garçon, attention aux filles, programmer des animations pour elles et s’appuyer sur 

l’équipe du service pour leur proposer des animations 

Pour l’année à venir : Programmation complètes sur les vacances et programmation pendant la période scolaire 

Projets : Viennoiserie, Vente de fleurs, Papier cadeau, vente de chocolats 

Baisse des heures réalisées par rapport aux années précédentes : manque d’ouverture informelle, 

programmations non utilisées au global, année de transition. 

Evolution depuis le début de l’année scolaire, Evolution sur la programmation, 

Besoin d’être consultés, 35 jeunes mobilisés surtout des garçons 

Aller à leur rencontre dans les associations, collèges, réunion parents.  
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Bilan quantitatif 

Evolution des 3 dernières années scolaires. 

2016/17 
Bureau 

(hors mardi) 

Encadrement 

EJ 

Encadrement 

AJ 

Heures réal. 

EJ 

Heures réal. 

AJ 

Ratio 

Prépa-encadrement/ Heures réal 

Mélina 31,00 heures 11,00 heures 14,00 heures 

4 773,00 3 736,00 5 % Karine 23,00 heures 192,00 heures 6,00 heures 

Linda - 2,00 heures 159,00 heures 

 

2017/18 
Bureau 

(hors mardi) 

Encadrement 

EJ 

Encadrement 

AJ 

Heures réal. 

EJ 

Heures réal. 

AJ 

Ratio 

Prépa-encadrement/ Heures réal 

Mélina 10,00 heures 35,00 heures 7,00 heures 

2 484,00  3 558,00  

(séjour annulé) 

6 % Karine 6,00 heures 61,00 heures 95,00 heures 

Linda 19,00 heures - 143,00 heures 

 

2018/19 
Bureau 

(hors mardi) 

Encadrement 

EJ 

Encadrement 

AJ 

Heures réal. 

EJ 

Heures réal. 

AJ 

Ratio 

Prépa-encadrement/ Heures réal 

Cyril 149,00 heures 60,00 heures 62,00 heures 

2 605,00 
1 514,00 

(dont 660 h Séjour) 
14 % 

Benjamin 175,00 heures 70,00 heures 73,00 heures 

Nous observons une baisse générale de l’activité jeunesse depuis 2016/2017, et plus particulièrement celle 

du Foyer de Jeunes pour l’année 2018/19. 
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3   BILAN FESTI’SPORTS 2019 

 - Le bilan financier de l’association n’a pas encore été communiqué. (en attente) 

- Voir le bilan qualitatif détaillé en pièce jointe, annexe 02. 

En fonction des remarques des différents partenaires, nous proposerions d’organiser Festi’Sports tous les 2 ans, à 

partir de 2022, en alternance avec les Forums des associations, comme dans le modèle ci-dessous : 

2020 2021 2022 2023 2024 

Forum des Assos à 

Mouchamps 

Forum des Assos 

à Mouchamps 

Festi’Sports 
(Fusion avec les Forums) 

Forum des Assos 

à Mouchamps 

Festi’Sports 
(Fusion avec les Forums) 

Forum des Assos 

à Les Herbiers 

Forum des Assos 

à Les Herbiers 

Séance de variétés 

les 17 et 18 avril 2020 

Nouveau projet Jeunes 

ou 

Séance de variétés 
Séance de variétés 

 

4   BILAN ÉTÉ 2019 

 Séjours, 

A la suite des séjours 2019, dans enquêtes en ligne (par séjour) ont été proposées aux familles utilisatrices. Nous 
avons eu un retour variant entre 27% et 47% suivant les séjours. Suite aux différentes remarques, voici la synthèse 
des améliorations à apporter :  

a) Publication d’annonces de recrutement en janvier,  

b) Réorganisation de la réunion de présentation, en plusieurs réunions par tranches d'âge et par lieux,  

c) Plafonnement des inscriptions par séjour,  

d) Exigences des postures professionnelles, notamment la gestion des portables (réunion juillet),  

e) Installation du campement « Rikikis/Futés » J-1, départ le mardi, Vérification du matériel avant le départ,  

f) Préparation soignée des animations de l’équipe, notamment des veillées,  

g) Animatrice maternelle chez les Futés, voir chez les Club Junior,  

h) Animateur/trice SB par séjour, formation prévue dans le CEJ,  

i) Vigilance à l’élaboration des menus, commandes (voir modif. marché public), équilibre et quantités,  

j) Vérification des matériels à compléter ou à renouveler. 

Bilan complet détaillé en pièce jointe (annexe 03). 
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Pour les séjours 2020, nous projetons d’organiser : 

 Les mini-camps « Rikikis » & « Futés » 

 sur la zone géographique « Mesnard, Les Herbiers, Vendrennes », 

 Les séjours longs « Club Junior », « Espace Jeunes » & « Accueil Jeunes  

 sur la côte atlantique (même camping que 2019). 

5    GUICHET UNIQUE 

La loi de finances rectificative du 28/12/2017 a généralisé l’obligation pour les administrations de proposer une offre 

de paiement en ligne. Le décret du 01/08/2018 en précise les modalités d’application. Dans notre cas, l’obligation de 

mise en œuvre est fixée au plus tard le 01/07/2020. 

Pour cela, nous devrons déployer le « Portail Famille », dernière étape du projet de guichet unique. 

Cet outil intègrera l’offre de paiement en ligne. 

Pour les familles qui ont opté pour le prélèvement automatique, il n’y aura aucun changement. 

6   CALENDRIER 2019/2020 

Pour une bonne organisation générale, nous planifions les réunions en fonction des Conseils Municipaux. 

Ce ne sera pas possible en ce début d’année scolaire car le Conseil Municipal sera renouvelé en mars 2020. 

PROCHAINE REUNION 

  Jeudi 23 janvier 2020 à 18h30 


