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Introduction, 

Monsieur le Président de la Communauté du Bocage Coutançais, Mesdames et 
Messieurs les vice-présidents de la CBC, Mesdames et Messieurs les adjoints de la 
ville de Coutances, Mesdames et Messieurs les élus de la CBC et de la ville de 
Coutances, Madame la Présidente du Centre d’Animation, Mesdames et Monsieur les 
vice-présidents du Centre d’animation, Mesdames et Messieurs les administrateurs du 
centre d’animation, Mesdames et Messieurs les adhérents et les représentants des 
associations adhérentes, Mesdames et Messieurs les bénévoles et salariés du centre 
d’animation…. Bonsoir… 

 
Je vais vous présenter le rapport d’activité du centre d’animation les Unelles 

qui se situe dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Mais 
comme à l’accoutumée cette historique se fera au regard de la saison 2014/2015 
avec déjà à l’horizon l’année 2015/2016. 

 
Mais donnons toutefois du temps au temps et faisons un travail de mémoire 

pour évoquer une saison qui a été marquée d’événements qui, s’ils sont plus ou 
moins importants, fondent le socle de notre activité. 
 

J’ai intitulé mon rapport «  2014 : une année transitoire… » car effectivement 
après avoir adopté nos nouveaux statuts, lors de la dernière assemblée générale, 
pour coller à la réalité qu’est devenue la Communauté du Bocage Coutançais, nous 
devions réfléchir à la rédaction de notre nouveau projet associatif. Cependant le 
temps administratif et le temps associatif n’étant pas toujours le même, ce n’est que 
dernièrement, le lundi 1er décembre pour être précis, que la CBC, la ville et le Centre 
d’Animation ont signé la convention cadre définissant les contours d’un partenariat 
qui se veut fort et ambitieux. A l’aulne de cette signature le Centre va maintenant 
pouvoir réfléchir et se pencher sur ce que sera son projet associatif pour les 5 ans 
qui viennent. Et si tout va bien il vous sera soumis, adhérentes et adhérents, à 
l’assemblée générale du jeudi 10 décembre 2015. Sans vouloir dévoiler son contenu 
et ainsi empiéter sur le rapport moral de Mme la Présidente, sachez toutefois que 
cette convention nous fixe deux objectifs majeurs. L’un conforte naturellement le but 
de notre association : Promouvoir, soutenir et favoriser des initiatives d'ordre social, 
culturel, sportif, récréatif ou éducatif en faveur des jeunes et des adultes sur la 
communauté du bocage coutançais et le Coutançais. Et l’autre nous donne des 
responsabilités envers les collectivités et leurs habitants : Participer à la définition et 
à la mise en œuvre de la politique socioculturelle et socioéducative de la collectivité. 
Ceci va nous obliger à ouvrir les yeux et les oreilles plus loin que jusqu’alors et 
regarder avec attention l’ensemble du territoire, ses 42 communes et ses 29.000 
habitants. Ainsi, dès le 1er janvier 2015, plusieurs travaux seront ouverts : la gestion 
de l’EPN de la CBC, les actions en faveur de la jeunesse, la réflexion sur l’opportunité 



de créer un centre social, et notre relation avec le monde associatif en tant que Point 
d’Appui à la Vie Associative. 
 

Mais pour l’heure revenons à notre année 2013/2014. Le bilan du Centre 
d’Animation est réuni dans un document de près de 200 pages. Je connais votre 
patience et votre mansuétude mais toutefois, et en espérant que vous ne m’en 
voudrez pas,  je vous propose d’en extraire l’essentiel. 

 
Nous venons de vivre pour la première fois une année pleine et entière dans 

les nouveaux locaux. A l’usage nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce qui a été 
entrepris. Chacun a pu trouver ses marques et s’adapter à cette nouvelle 
configuration. J’émettrais toutefois un petit bémol : le fait de susciter parfois une 
pointe de jalousie de la part de visiteurs envieux de notre espace… 

 
Sur l’année 2013/2014 se sont 2610 adhérents qui ont fréquentés les 

diverses activités du Centre d’animation. Pour mémoire ils étaient 2289 en 
2012/2013 et 2251 en 2011/2012. 

 
Répartis par tranche d’âge les enfants représentent 9,50% (10,9% en 

2012/2013 et 14,15% en 2011/2012) ; les adolescents : 52,70% (48,70% en 
2012/2013 et 43,10% en 2011/2012) ; les actifs : 18,30% (20% en 2012/2013 et 
20,90% en 2011/2012) ; les retraités : 19,50% (20,40% en 2012/2013 et 
21,85% en 2011/2012). 
 
 
(Voici maintenant) Les décisions qui ont émaillé cette année 
  
 Tout au long de cette année un certain nombre de décisions ont émaillé la vie 
du centre. Pour ce faire les administrateurs ont été impliqués dans 20 réunions. 
 
 Lors de ces réunions ont été évoqués et approuvés des sujets tels que : la 
mise en place par les animateurs de 15 projets différents vers la jeunesse (cela fait 
donc plus d’une proposition par mois), les projets de Christine Dulong autour de la 
danse et de Vincent Lapouge autour du chant chorale dans le but de valoriser les 
pratiques en amateur, la signature de la charte « Promeneurs du net », l’éligibilité du 
centre à faire appel à du mécénat, la validation du projet initiative numérique… 
Autant de sujets qui alimentent le débat et se déclinent en perspective d’avenir. 
 
(Jetons un œil vers) Le secteur des activités de loisirs 
 

En 2013/2014 le nombre d’adhérents ayant participé à une ou plusieurs 
activités de loisirs a été de 1332 (1346 en 2012/2013 et 1418 en 2011/2012). On 
peut remarquer que sur l’ensemble de CBC les chiffres sont stables. La fluctuation se 
fait au niveau des adhérents venant hors de la CBC. Toutefois, ce nombre doit être 
temporisé par la baisse (baisse qui se poursuit en 2014/2015) du nombre de jeunes 
adhérents âgés de 5 à 10 ans. Cette baisse est semble-t-il d’ordre démographique. 
De plus, cette baisse s’accentue pour cette nouvelle saison et en est augmentée par 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 



 
En 2013/2014, 48 animateurs techniciens (bénévoles, salariés, mis à 

disposition et prestataires) ont encadrés 8950 heures d’activités réparties en 
séquences hebdomadaires de 80 créneaux d’animation pour un volume de 240 
heures/semaine. 

 
Sans entrer dans les détails de ce secteur on y retrouve Les cours de langues, 

les activités d’expression musicale et corporelle, les activités sportives, les 
ateliers d’art plastique, L’artisanat, les ateliers de relaxation, Les sports cérébraux et 
le club nature. 

 
Si l’art floral enfant et l’atelier de danse pour les nuls ont tiré leur révérence à 

la fin de la saison 2013/2014, en ce début d’année ce sont 6 heures d’activités 
enfants qui ont souffert de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et qui 
ont disparu des écrans de contrôle : 2 heures d’échecs (ce qui a occasionné le départ 
de David Tarbuck et Gérard Tesson) , 1 heure de poterie (modification de l’emploi du 
temps de Patrick Pernel), 2 heures de découvertes artistiques (fin de partenariat 
avec Musique expérience), 1 heure de danse (modification de l’emploi du temps de 
Christine Dulong). Par contre d’autres ont fait leur apparition en ce début d’année 
2014/2015 : l’atelier danse orientale (animé par Valérie Le Roux), 1 atelier poterie 
adulte (animé par Patrick Pernel), 2 ateliers cirque (animés par Aurélie Gémin), 1 
atelier de décoration et de fabrication de bijoux (animé par Denisanne Tardif), 1 
atelier de danse flamenco (animé par Michal Bleibtreu), 1 atelier « barre à terre » 
(animé par Hedwige Mary), 1 atelier d’art modeling (animé par Françoise Le Renard). 

 
A ces mouvements il faut ajouter ceux effectués dans le cadre de l’activité 

gymnique « A fond la forme ». En effet suite à la fin d’un partenariat qui durait 
depuis 10 ans avec l’association de la St Michel Gym et ce à 8 jours du début de la 
saison 2014/2015, nous avons du trouver au pied levé 3 animateurs pour remplacer 
Nadège Badin et Julie Prat. Heureusement notre réseau a bien fonctionné et pour 
notre plus grand soulagement nous avons intégré à l’équipe trois nouveaux 
animateurs sportifs : Maxime Largouet, Bastien Jean et Marie Laure Fabre. Comme 
dit l’adage à malheur quelque chose est bon. Ainsi avec ce changement et une 
présence masculine nous redynamisons ce secteur et avons ouvert un créneau de 
marche nordique. 

 
Le centre est également un lieu de formation et nous avons accueilli en 

2013/2014 26 stagiaires différents (8). 21 ont effectué leur stage dans le cadre du 
PAJ ou de la Ludo et 5 dans le cadre de l’EPN.  
 
 
(Un petit tour du côté du)  Secteur animation enfant 
 

125 (88) enfants ont été accueillis régulièrement sur les temps balisés tout 
public à la ludothèque. Une progression de l’effectif de 40% qui semble indiquer que 
nous ayons trouvé les bonnes réponses pour enrayer la chute d’il y a un an à la 
ludothèque. Ce sont quelques 210 permanences qui ont ainsi été effectuées cette 
saison. 



 
Ces permanences sont un peu la face visible de l’iceberg. En effet, l’autre 

mission de la ludothèque est l’accueil de groupes constitués. Ainsi, la ludothèque a 
accueilli 334 (278) enfants venant de 15 (12) classes, 85 (68) enfants de la crèche, 
31 (27) enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, 102 (81) enfants 
venant des centre de loisirs de Coutances, Hambye et de Cérences, 49 (50) enfants 
ou adultes des établissements spécialisés, 274 (250) enfants dans le cadre des 
activités extras et périscolaires et 105 (273) enfants dans le cadre d’une action 
menée en partenariat avec la médiathèque, faute de créneau de disponible ce 
secteur n’a pu accueillir davantage de monde. Nouveau créneau où la ludothèque est 
présente c’est sur des permanences au collège Prévert où 57 jeunes différents sont 
venus jouer et apprendre à jouer à des jeux de sociétés. 

 
Sur la fréquentation globale des groupes constitués en 2013/2014 il ya eu 

5700 heures/enfants de proposées cotre 5437 en 2012/2013. 
 
On peut y ajouter les 109 (80) personnes qui ont également participé au jeu 

de piste. Enfin, il ne faut pas omettre de citer les personnes qui participent à la fête 
du jeu dans le cadre de Jazz sous les pommiers soit 280 (795) personnes, cette 
chute est due au déplacement de cette animation à l’étang du Bulsard pour cause de 
réfection du jardin public. 

 
Ce qui fait que pour la ludothèque ce sont 2029 (2035) enfants et adultes qui 

ont été présents sur les animations proposées par la ludothèque.  
 
(Tournons-nous vers) Le secteur animation jeunesse 
 
Les Points animations Jeunes 

Le public du centre d’animation est composé à plus de 62% d’enfants et 
d’adolescents. A tous ces jeunes nous proposons un AMI commun formé du « A » de 
Animation, du « M » de Médiation et du « I » de Information. 

 
La jeunesse est donc la cible privilégiée du centre d’animation. Dans cette 

perspective il a mis en place le Pass’PAJ qui permet, pour une cotisation de 10€ à 
l’année, de participer à toutes les activités proposées dans son programme mensuel. 
Nous avons aussi réussi à conventionner avec les deux collèges et les 5 lycées afin 
que les élèves de ces établissements puissent être considérés, par le biais d’une 
cotisation collective, comme adhérent du Centre lorsqu’ils se présentent sur le temps 
des permanences des Points Accueil Jeunes. 

 
964 (727) (561) jeunes différents ont été accueillis cette année sur les PAJ : 

874 (647) (495) en centre ville et 90 (60) (66) à Claires Fontaines. Depuis l’ouverture 
du nouveau Point Accueil Jeunes en centre ville nous notons une augmentation très 
importante de la fréquentation de plus de 75 % en 2 ans. 

 
En moyenne quotidienne nous accueillons entre 50 et 80 jeunes différents et 

ce du lundi au samedi. Par rapport à l’ensemble de cette tranche d’âge recensée 
dans les établissements scolaires (2 collèges, 5 lycées, 1 MFR [3350]) cela 



représente près de 30% de cette population. Soit 1 ado sur 3 représentant cette 
population vient sur nos permanences. Il faut voir dans ces chiffres le travail de 
fourmi effectué par l’ensemble des animateurs jeunesse au quotidien et qui par leur 
savoir-faire tissent du lien social auprès de ces jeunes. 
 
Les activités dans le cadre des PAJ : 

62 (54) jeunes de 11 à 17 ans ont bénéficié du Pass’Paj ados et de ses 99 
(96) activités programmées. Les plus jeunes ne sont pas en reste car ce dispositif se 
décline également pour les 6 à 10 ans. 28 (35) enfants différents ont bénéficié des 
72 (76) activités qui ont été proposées dans ce cadre. 

 
Comme pour la ludothèque, le PAJ s’est déplacé au collège Prévert et a 

proposé à 44 ados différents de participer à des jeux en réseau. 
 

Le PAJ du centre ville a accueilli 6 expos thématiques. 
 

Pour cette saison il a été également mises en place des soirées en directions 
des ados. 7 soirées ont donc été proposées au PAJ centre ville où se sont retrouvés 
62 jeunes. Le PAJ claires-Fontaines n’est pas en reste et a ouvert ses vendredi soir 
10 fois en accueillant 70 jeunes. 

 
Les PAJ proposent également d’autres possibilités d’animation comme : la 

soirée inter lycéens qui a accueilli 307 (343) (292) lycéens ; le projet mud day qui a 
permis à 4 jeunes de se dépasser dans le cadre d’une compétition sportive ; un 
projet théâtre qui a concerné 17 jeunes et qui s’est finalisé par une restitution 
publique ; le projet « du son au sens » qui s’est décliné en trois étapes et a concerné 
19 jeunes ; une fête champêtre dans le cadre du printemps de la jeunesse réunissant 
100 jeunes ; et l’implication du centre (11 jeunes des PAJ) dans l’organisation de la 
soirée concert jazz lycéens. 
 
Les PAJ ont donc mobilisé plus de 1466 (1323) jeunes. 
 
Les Animations Vacances Jeunes 
 L’avènement de la CBC a permis que l’ensemble des accueils de loisir du 
territoire proposent un programme commun en ce qui concerne les mini-camps de 
cet été. Ceci a de fait augmenté la lisibilité de l’offre en direction des enfants et des 
jeunes. 
 

En ce qui concerne la fréquentation des animations proposées par le centre 
pendant les vacances voici quelques chiffres : 

 
 Tout d’abord les 6 à 10 ans : 26 enfants différents pour 813 (780) heures 
d’animation. Et pour les 11 à 17 ans : 280 (252) adolescents pour 10.156 (8545) 
heures d’animation. Ce qui représente au total 10.969 (9.325) 
heures/enfants/activités de développées sur une année pendant les vacances. 
 
 A noter notre démarche de découverte des villes ou pays européens. Londres 
en 2013, et Berlin en 2014. Le projet de découverte de la Roumanie (été 2014) n’a 



pas pu se réaliser du fait du retard pris par les instances européennes pour nous 
accorder une subvention vitale à ce genre de projet. Nous avons su trop tard que 
nous étions éligibles et subventionnés. 
 
Le Point Information Jeunesse 
 385 jeunes sont venus au Point Information Jeunesse pour y chercher des 
renseignements et autres informations. Cette année le PIJ a accompagné également 
36 (30) jeunes dans l’élaboration de 8 projets. 
 
 29 jeunes sont inscrits pour proposer leur service dans la cadre du Baby-
sitting, 11 familles ont fait appel à eux.  15 d’entre eux ont suivi une journée de 
formation intitulée « baby sitter en toute confiance » qui avait pour objectif de 
sensibiliser les baby-sitters à la relation que tisse un enfant aux différentes étapes de 
son développement psycho moteur. 
 
 La traditionnelle journée Jobs d’été a attiré 250 jeunes en quête d’un travail 
pour la saison estivale. Et 780 (500) jeunes ont participé à la semaine de la sécurité 
routière 2013. 
 
 Le Point Information jeunesse est labellisé Point d’Accompagnement aux 
Projets de Jeunes. De ce fait, les jeunes peuvent venir se renseigner sur les 
dispositifs qui les concernent : la Bourse AJIR qui promeut, valorise et accompagne 
les initiatives des jeunes résidant dans le département de la Manche ; la Bourse 
Jeune Europe qui favorise l’autonomie et l’initiative des jeunes ; le Service Volontaire 
Européen qui vise à développer l’engagement actif des jeunes ; le Label Vie qui 
soutient les projets individuels et collectifs en faveur de la sécurité routière. Tous les 
jeunes de la CBC peuvent être concernés par ces dispositifs, qu’ils n’hésitent pas à 
prendre contact auprès du PIJ pour y trouver conseils et renseignements. 
 
Les promeneurs du net 

Au delà d’être présent sur Internet avec les jeunes par le biais du web, le 
projet « Les promeneurs du net » est un moyen de (re)créer des liens avec des 
jeunes qui ne fréquentent pas ou plus les lieux d’animation. 

 
Mais ce lien ne peut s’entendre que dans le but de les rencontrer (à nouveau) 

physiquement. C’est aussi un moyen pour les jeunes de prendre la parole « sans 
contrainte », d’oser se confier plus facilement à des adultes. 

 
Par le biais des promeneurs du net, 8 animateurs sont en contact avec 1234 

jeunes et 365 ont fait l’objet d’échange personnalisé. 
 
Ce dispositif est intéressant car la communication est beaucoup plus rapide. 

Cela permet d’augmenter le lien avec les jeunes, ils viennent plus vers nous, nous 
sommes mieux identifié comme animateur. Cela permet aussi  d’associer d’autres 
partenaires. La présence éducative est un facteur déclencheur d’une communication 
qui permet ensuite un échange approfondi avec les jeunes. Le fait de développer un 
axe plus intergénérationnel sur cette présence éducative nous semble intéressant. Le 
dispositif a permis d’assoir certaines pratiques numériques non pas comme du loisir 



mais comme de véritable outil de communication et de lien entre animateurs, jeunes, 
parents… qui portent une valeur ajoutée à notre travail de prévention. 
 
 
(Poursuivons par un tour d’horizon des) Actions tout publiques 
 
Les médiations à caractère sociale et de prévention 
  
La médiation pure a concerné cette année 30 jeunes 40 parents.  
Le rôle de ce secteur est d’écouter, d’informer, d’orienter et de soutenir.  
Quelques exemples : 

 Repérage de jeunes en difficultés sur la ville de Coutances et prise de contact. 
 Orientation et accompagnement de jeunes vers la Mission Locale et vers les 

structures d’insertion sociale. Contacts avec leurs parents, avec leurs 
éducateurs. 

 Entretiens réguliers avec des parents qui rencontrent des difficultés avec leurs 
enfants. Lien avec les assistantes sociales et les éducateurs. 

 Rencontres avec les assistantes sociales et les infirmières du collège Prévert, 
du Lycée Lebrun et du Lycée Les Sapins. 

 Rencontres régulières avec les jeunes qui développent des problèmes 
d’addiction. 

 Rencontres avec des habitants suite à des conflits de voisinage. Médiation 
entre jeunes et habitants. 

 
Quelques actions se font également en partenariat : avec le comité de quartier 

Claires Fontaines, avec la commission parentalité (café parents et café adoption, 
paroles de parents, actions autour de l’école, ciné parents), avec le comité Jazz sous 
les pommiers dans le cadre de l’Aire de repose, avec le CCAS avec l’action « Sport 
pour tous », cap soleil ou encore ciné famille, avec les actions menées dans le cadre 
du Développement Local Social avec le collectif « Mieux vivre à Claires-Fontaines » 
(réaménagement paysager devant le Point J, projet incroyables comestibles, projet 
de jardins partagés). 

 
Ces trois dernières actions permettent, à partir de besoins identifiés auprès 

des habitants, de développer des espaces partagés où chacun peut développer du 
lien social et des valeurs liés à la solidarité, au partage, à l’éducatif, au respect de 
l’environnement…   Ces projets se conçoivent, se construisent, se cultivent à 
plusieurs. Ils offrent à chacun la possibilité de travailler à une réalisation commune. 
Ils supposent une concertation et une coopération entre les jardiniers et les 
partenaires éventuels, et ceci dans la durée. Ces projets partagés, écologiques, 
éducatifs cultivent le dialogue et la coopération entre les personnes, ils répondent 
aux besoins vitaux de nature et de réappropriation du cadre de vie, ils éduquent au 
respect des autres et de l’environnement. 
 
L’Espace Public Numérique : 

Appelé communément Espace Public Numérique, un EPN est en fait un centre 
de ressource pour le développement numérique du territoire. C’est donc un lieu 
d’expérimentation et de diffusion. 



 
Ouvert à tous, un Espace Public Numérique permet d’accéder, de découvrir, 

de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux services et aux 
innovations liés au numérique dans le cadre d’actions diversifiées : rencontres, 
débats,  ateliers collectifs d’initiation ou de production, médiations individuelles,  libre 
consultation. 

Les EPN proposent des accès à l’Internet, ainsi qu’un accompagnement 
qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages de l’Internet 
fixe et mobile. 

 
Les services offerts par un EPN évoluent en permanence avec l’apparition 

continue de nouvelles technologies (outils, logiciels), de nouveaux services, de 
nouveaux enjeux, de nouvelles réglementations, de nouveaux risques, de nouvelles 
opportunités et de nouveaux usages (Smartphone, tablette, liseuse, impression 3D, 
objets connectés, Equipement Numérique de Travail (ENT), documentation 
coopérative…) pour permettre à tous la mise à niveau technique, juridique et 
culturelle nécessaire à l’inclusion numérique. 

 
Les EPN peuvent donc développer des activités liées aux technologies de 

fabrication numérique de proximité via des « Fablabs » ou laboratoires de fabrication 
numérique. 

 
Les EPN peuvent aussi organiser des actions visant à développer la maîtrise 

des informations issues des administrations et des entreprises pour permettre aux 
citoyens de s’approprier ces données et de créer les nouveaux services dont ils 
auront besoin au quotidien. 

 
Si j’insiste un peu sur cette notion d’EPN, c’est que par le truchement de la 

CBC, le Centre d’Animation va avoir en charge la gestion de l’ensemble des EPN de la 
collectivité à partir du 1er janvier 2015. Ainsi nous nous attacherons dès lors à offrir 
le même service à la population en tenant compte des diversités spécifiques à 
chaque pôle. 

 
Pour 2013/2014, nous retrouvons un taux d’utilisation très important. Avec 

4843 (4190) connexions pour 2718 (1650) heures cela représente une fréquentation 
moyenne de 18 (15) personnes par jour sur l’ensemble de l’EPN. 

 
Sur l’ensemble des animations proposées par l’EPN se sont 332 personnes qui 

ont participé aux ateliers. 
 
Les autres rendez-vous ou les incontournables 
La Journée des associations 

La  journée des associations a eu lieu le samedi 14 septembre 2013. Pour 
rappel cette rencontre a été créée le 15 septembre 1984 par le Centre d’animation. 
 

Appelée initialement « journée porte ouverte » puis « journée des 
associations », puis « après-midi découverte et inscription dans les associations », 
cette opération a pour but de permettre aux associations qui adhèrent au Centre 



d’animation de se faire connaître, de rencontrer le public, de recruter des adhérents, 
d’effectuer des inscriptions, de rencontrer d’autres associations. 
 

Là encore dans le cadre de la CBC, et sachant que d’autres journées de ce 
genre ont lieu sur le territoire, nous serons amenés à confronter nos pratiques pour 
offrir le même service à l’ensemble des habitants de la CBC. 
 
La fête des adhérents du centre d’animation 
 Elle s’est déroulée du 10 au 21 juin 2014. 10 séances ont été programmées 
qui ont rassemblé les adhérents de 28 ateliers pour un public de 1600 personnes. 
Beaucoup de monde pour partager ce moment privilégié de la vie du centre 
d’animation. 
 
La vie associative 
Comme chaque année des associations ont souhaité adhérer au centre d’animation : 

 Association Baseball club Coutances, association Coutances Muay Thaï, 
association de pêche « la Sienne », association couleurs métissées, association 
la Maitrise Notre Dame, Association des amis de la bibliothèque et des 
archives diocésaines, association Biodanza-soleil, association Scouts et guides 
de France secteur de Coutances. 

 
Les expositions 
  La commission travaille avec une année d’avance. Cette année étaient 
programmées : 
 
 Trois expositions thématiques : CLLAJ, Sécurité routière, festival du jeu et du 

jouet. 
 Sept expositions artistiques : Danielle Yvetot, Allan Stephen, Sylvianne 

Cordonnier, Marie Piriou, Estelle Mauger, Sylvie Touzery, François Lapouge.. 
 Une exposition présentée par l’atelier photos dans le cadre de JSLP. 
 Une exposition de fin d’année regroupant les différents ateliers du centre, de 

l’école de dessin et de Coutances Accueil. 
 

Il est difficile d’évaluer précisément le nombre de personnes qui découvrent 
chaque année les expositions mais vous imaginez bien qu’elles se comptent par 
centaines. 
 
La semaine bleue 

En partenariat avec le Point R et le CCAS, cette semaine d’animation permet 
aux animateurs du Centre d’aller à la rencontre des seniors du canton. Cette édition 
2013 a été l’occasion de lancé le programme multimédia vers les seniors qui a pris 
son envol en septembre 2014 et qui est déjà victime de son succès. 550 personnes 
ont ainsi pu partager une semaine d’animation très variées. Elle a eu lieu du 30 
septembre au 5 octobre 2013. 
 
Le festival du jeu et du jouet 
 La 13ème édition, en 2013, a cumulé 9050 visites. Au dire de certains 
festivaliers il ya avait un peu trop de monde le premier week-end pour pouvoir 



profiter pleinement des divers ateliers. Message entendu et pour l’édition qui vient de 
s’achever, la 14ème du nom, nous avons reçus 8560 visites avec un week-end moins 
bondés. 
 
Les rencontres Images et Sons 
 Pour cette 21ème édition le thème retenu était «Au fil du temps» et les 
rencontre ont attiré 2398 (2408) visiteurs. Ce qui place cette édition sur la 3ème 
marche du podium. Les 22ème rencontres auront lieu du 3 au 8 février 2015 et auront 
pour thème « le centre fait son cinéma ». 
 
Week-end créatif – salon du savoir-faire soi-même 
  Dernier né de nos animations phares, le week-end créatif et du savoir faire 
soi-même a attiré pour sa première édition 600 visiteurs. Devant se succès, tout le 
monde en a été fort agréablement surpris, nous proposons la 2ème édition le week-
end du 17 et 18 janvier 2015. 
 
Animations de Noel 
  Ne le criez pas trop fort mais le père Noël arrive à Coutances le 
dimanche 14 décembre. Cette année il élargit sa tournée en allant rendre visite aux 
gens du voyage avant que de poursuivre par un coucou à Claires Fontaines, un bisou 
au Pont de Soulles et saluer ses admirateurs en centre ville. 
 
Conclusion 
 J’espère ne pas avoir été trop long et que mon propos vous aura permis de 
vous faire une opinion la plus objective possible de ce qui se fait sur une année au 
centre d’animation.  
 
Mais déjà pour la saison 2014/2015, plusieurs chantiers nous attendent : 

 La réflexion et l’écriture de notre prochain projet associatif pour la période 
2014/2019. 

 La mise en œuvre de la compétence « Espace Public Numérique ». 
 L’ouverture du dossier « Centre social ». 
 L’application de la loi de sécurisation de l’emploi qui concerne la mise en place 

d’une complémentaire santé pour les salariés. 
 L’application de la loi relative au travail à temps partiel pour les animateurs 

techniciens. 
 

Nous savons que ces chantiers doivent être entrepris au plus près des 
aspirations de nos adhérents, jeunes et moins jeunes, pour que toutes les actions 
que nous mettons en place soient en adéquation avec les fondements de notre 
association. 
 

Cette saison, en faisant une estimation raisonnable, ce sont quelques 22.000 
personnes qui sont passées et ont participé à la vie du centre d’animation 
 

Ce nombre nous oblige à constamment nous remettre en question. C’est 
pourquoi j’adresse un remerciement appuyé à tous les bénévoles, aux salariés, 
quelques soient leur statut, et aux prestataires qui œuvrent au sein du Centre 



d’animation car c’est grâce à eux aussi si votre association atteint les objectifs 
ambitieux qu’il se fixe et peut proposer autant d’animations et de manifestations au 
service de l’ensemble de la population. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
Bruno HAMEL, 
Directeur 
 


