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Rapport moral 2021 - 2022 

 
 
 
 
Chers adhérents, chers partenaires, 
 
Pour faire suite à la période pandémique de ces deux dernières années, la rentrée de la saison 
2021 – 2022 a été marquée par une meilleure maitrise de la contamination de la COVID 19, ayant 
pour effet de par l’allégement des protocoles sanitaires, et l’appropriation collective des gestes 
barrières, une reprise significative des adhésions et un déroulement plus normal de nos activités. 
 
Après une chute des adhésions de plus de 50% l’an passé, notre dernier exercice nous ramène à 
80% des effectifs moyens annuels. A noter la mise en œuvre par la Ville de Mérignac en septembre 
2021, de l’opération « chèques rentrée assos » destinée à offrir aux jeunes de 6 à 26 ans, une 
réduction sur le montant de leurs adhésions à une association, culturelle, sportive ou de loisirs. 
Concernant Fantaisie, ce sont 35 familles qui ont recouru à cette aide, pour un montant de 2000€. 
 
Comme les années précédentes, la mobilisation de tous, bénévoles, salariés, partenaires 
associatifs et partenaires institutionnels nous a permis de relever les défis liés à notre projet 
associatif. 
 
Je profite donc de cette assemblée générale réalisée en présentiel, après deux années en visio-
conférence, pour vous remercier de vive voix de vos soutiens et engagements. 
 
Je retiens de l’exercice 2021-2022 les points marquants suivants : 
 

• La quasi reprise de toutes nos activités à l’exception du QI GONG pour raison sanitaires et 
Danse à deux pour cessation d’activité à Fantaisie 

• Des permanences hebdomadaires des élus du quartier Gérard SERVIES et Aude BLET 
CHARAUDEAU 

• La permanence hebdomadaire « Écrivain Public » animée bénévolement par Michel 
DAURAT 

• La création d’un atelier Photographie animé bénévolement par Patrick CREUSOT et fort de 
8 adhérents 

• La reprises de certaines manifestations en particulier « Fantaisie Fête les Eyquems », et 
« Fantaisie en scène » en partenariat avec le conservatoire d’Art Dramatique de Mérignac et 
programmé le 1er juillet prochain 

 

• La création de 2 nouvelles manifestations : 
o « Les foulées de Fantaisie » en partenariat avec le SAM athlétisme début avril 
o « Les musicales de Fantaisie à l’occasion de la fête de la musique et en partenariat 

avec le collège des Eyquems. 
• Une hausse de 56% des adhésions 
• Une fréquentation toujours soutenue des ados 



• Le départ, après 20 ans d’activités à Fantaisie, de notre Directrice Nicole SAVARY 
• Son remplacement en intérim par Olivier VERNEJOUL, actuellement en formation DESJESP 

option direction d’une structure 
• L’arrivée de Mathieu BOURSIER en qualité d’apprenti animateur afin de renforcer l’équipe 

d’animation 
• Un résultat financier positif grâce au maintien à 100% de la subvention communale ainsi 

qu’aux aides exceptionnelles de l’état en faveur du maintien des emplois du secteur associatif 
• Un travail prospectif du projet associatif de Fantaisie dans le cadre d’un Dispositif Local 

d’Accompagnement et que Maria OTAL va vous présenter juste après le vote du rapport 
moral 
 

Comme je l’évoquais déjà l’année dernière, la survie de nos associations tient à notre capacité 
d’attractivité, donc à apporter une réponse aux besoins des habitants de notre territoire, mais surtout 
à l’engagement des bénévoles, que ce soit de manière ponctuelle ou plus formelle. 
 
Ce travail de réflexion partagé entre les bénévoles et les salariés de Fantaisie, fait partie intégrante 
des axes du projet associatif 2022 - 2025 et il sera très prochainement décliné par Olivier sous la 
forme d’un plan d’actions destiné à : 

• Mobiliser les bénévoles 
• Mieux les accueillir 
• Mieux maitriser leur animation 
• Répondre à leurs besoins de formation 
• Les fidéliser 

Notre objectif essentiel est que chaque bénévole prenne du plaisir à développer notre projet 
commun. Synthétisés dans notre plaquette « Utilité sociale » les maitres mots sont : « Fantaisie la 
culture du bien-être ». 
 
Malgré un contexte international incertain, je reste optimiste sur l’avenir de notre association. 
 
Je compte sur vous tous et vous pouvez compter sur mon engagement. 
 
Je vous remercie de votre attention, 
 
Philippe ANDRÉ 
 
Président du Domaine de Fantaisie 
 

 

 

  



Rapport personnel du trésorier : 
 

 

Sébastien GRAVELINES, Membre du CA depuis l’AG du 27/11/2020. 

Encore récent dans l’organisation de l’association, j’ai pris la responsabilité du poste de trésorier dès l’AG du 
18/06/2021 dans une situation marquée par l’instabilité liée à la pandémie puis par le changement de 
direction et l’application d’une nouvelle convention collective. 

Mes actions ont été de continuer à mieux connaitre l’association et tous ses acteurs ; la mise en place du 
DLA (Dispositif Local d’Accompagnement pour revisiter le projet associatif 2022/2025) m’a aidé dans cette 
tâche.  

Côté trésorerie, je me suis plongé dans les anciens comptes annuels et ai pris connaissance des outils 
comptables existants. 

Par une demande conjointe du CA et de la direction, nous faisons appel à l’assistance du cabinet d’expert-
comptable pour la saisie des opérations et nous avons demandé à disposer d’un outil de suivi comptable 
mensuel détaillé par activités (opérationnel dès juin ?) => un tableau de bord financier permettant de suivre 
les dépenses et recettes de chacune des activités, ainsi qu’une vision mensuelle globale des finances par 
rapport au budget prévisionnel 

Mes actions de contrôle se font au cours de l’année avec un suivi régulier des comptes en banque et des 
contrôles réguliers des cotisations et du coffre (tâche effectuée auparavant une fois par an). 

L’exercice du rapport financier est donc une première pour moi. 

  



RAPPORT FINANCIER 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les élus du Domaine de Fantaisie sont heureux de vous présenter le rapport financier du dernier exercice. 
 
L’année 2021, dans la suite de 2020, constitue une période inédite dans la conduite et la gestion de notre 
association. 
En effet, le peu de visibilité sur les conditions d’exploitation de la structure, notamment vis-à-vis des capacités 
d’accueil sous protocole sanitaire, l’annulation de manifestations et la gestion RH, ne nous a pas permis 
d’assurer, comme de coutume, une gestion financière des plus maitrisée. Le point de sortie de l’exercice 
2021 n’était pas écrit d’avance avec une reprise des adhésions difficilement prévisible. 
Néanmoins, contre toute attente, notre exercice 2021 se solde par un excédent de 61 K€. 
 
Ce solde positif est principalement constitué des éléments suivants : 
• Maintien des subventions des partenaires institutionnels 
• Reprise des frais d’activités encore à un niveau inférieur à 2019 
• Aides de l’état sur un des secteurs les plus aidés (aide au paiement des cotisations pour 
38.1k€ et réduction de charges pour ≈12k€) 
 
Des analyses du Bilan et du compte de résultat, nous pouvons ressortir les points suivants : 
 
LE BILAN 
 
Un bilan traduit la situation d’une entité à une date donnée, en ce qui nous concerne le 31 décembre 2021. 
 
Ø L’actif 
 
Il est composé pour l’essentiel : 
• D’immobilisations : 
Matériels nécessaires à notre activité mais dont leurs coûts doivent s’imputer sur plusieurs années, 
en général sur leurs durées d’utilisation. Cette année est encore marquée par peu d’investissement. 
• De créances clients : 
Ces créances représentent donc le montant dû par les adhérents au 31/12/2021. 
• La trésorerie : 
Il s’agit de la position de nos comptes bancaires au 31/12/2021, en augmentation par 
rapport à 2020 (+4.86% [+15818€]). 
L’explication de cette variation réside dans le résultat exceptionnel et improbable de l’exercice 2021 
(+61k€ à mettre en parallèle avec la diminution de l’approvisionnement de -46.3k€ [chargé] du 
départ de Nicole SAVARY). 
 
Ø Le passif 
 
Il est composé pour l’essentiel : 
• Des fonds propres : 
Il s’agit du cumul des résultats depuis la création de l’association : 279k€. 
• D’une provision pour charges. 



En effet notre association a décidé de comptabiliser sous forme de provision l’engagement pris, 
conformément à la convention collective ECLAT, vis à vis des salariés, de leur verser une indemnité 
de fin de carrière lors de leur départ en retraite.  
Montant passé de 99657€ en 2020 à 59494€ en 2021 avec le départ de Nicole SAVARY. 
• De fonds dédiés : 
Il s’agit de subventions non utilisées en 2021, mais qui le seront en 2022. 
• Des dettes fournisseurs : 
Il s’agit soit de factures reçues mais non réglées, soit de factures non reçues mais dont l’objet est à 
rattacher sur l’exercice. 
• Des dettes sociales : 
Il s’agit des cotisations sociales dues aux différents organismes (Urssaf et caisse de retraite) à la 
date du 31/12/2021. 
• Les produits constatés d’avance : 
Il s’agit ici de la quote-part 2022 des engagements pris par les adhérents sur la période du 
01/09/2021 au 30/06/2022. (En augmentation de 33% par rapport à 2020). 
 
 
LE COMPTE DE RÉSULTAT 
 
Le compte de résultat traduit l’activité réalisée au cours d’une période, soit pour ce qui nous concerne, l’année 
civile 2021. 
 
Ø Les produits 
 
• Les cotisations d’adhésion et prêts de salles : 
Retour à des niveaux plus proches de 2019. Après une baisse de 80% en 2020 sous l’effet COVID 
19, la reprise est de +37.1% en 2021. 
• Stabilité des subventions des partenaires institutionnels, la Ville de Mérignac, le Département de 
la Gironde et la CAF. 
Avec en 2021, une aide exceptionnelle de paiement des cotisations (38171€). 
• Légère baisse des cotisations (Ventes de prestations et de services : -5.5%, soit 58.0 k€).  
 
 
Ø Les charges 
 
• Les autres achats et charges externes (en hausse de 3.92%, soit 99.33k€ k€) : 
Dans ces comptes sont enregistrées les dépenses de fonctionnement de l’association. Les postes 
les plus importants concernent : 
o L’électricité pour 17,37 k€ (en hausse de 13.3%) 
o Les frais de locations nécessaires pour nos activités pour 6.1 k€ (+4.6%). 
o Les frais de personnels intérimaires pour 26,37k€, ici sont comptabilisées les rémunérations des 
intervenants non-salariés. (En hausse de 8.2%) 
o Les honoraires pour 14.29 k€. (En hausse de 8.8%) 
o Les frais d’activité pour 2.1 k€. 
• Les salaires et charges sociales : 
Ici sont enregistrés les salaires des permanents de notre association. A noter une augmentation de 11276€ 
des charges sociales (charges liées principalement au départ de Nicole SAVARY ; forfait social de 20%) et 
une stabilité de la masse salariale. 
 



 
 
 
 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT 
 
Conformément à la décision du conseil d’administration en date du 30 mai 2022, les excédents du résultat 
de l’exercice 2021 seront affectés aux dépenses suivantes : 
 
Ø Réfection de la cuisine :  4,5 k€ 

• Piano de cuisine 
• Hotte d’aspiration 
• Lave verres 
• Remise en état des placards 
• Peinture 

Ø Dématérialisation de la gestion de l’association : 10 k€ 
• Site internet interactif 
• Logiciel de gestion des adhérents 
• Logiciel de comptabilité 
• Terminal de paiement 
• Formation des utilisateurs 

Ø Supports de communication : 3,5 k€ 
• Eco-cup 
• T-shirt 
• Gilet de sécurité 
• Kakémono 

Ø Kit visioconférence : 3 k€ 
 
Total : 21k€ 
 
Ø Report à nouveau :  40 k€ 
 

Soit un total de 61 k€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



  



  



 

  



  



 

BILAN DES ACTIVITES 

LES Activités 
Effectif Intervenant Association 

ART FLORAL  11      Pascale SEAUX  Association Atelier Art 
floral 33 

Atouts/Inconvénients  Rien à signaler. 

Propositions/Attentes  Créer un second atelier en après-midi et commencer à organiser une 
exposition. 

Participation aux temps forts  Galette. 

CHORALE  26 Christophe ACQUART   

Participation aux temps forts Galette.  
  

CLAVIER :5 

BATTERIE :4 

CHANT :4 

13 Christophe ACQUART   

Atouts/Inconvénients   

 
Belle salle de musique ! 
 

DANSE MODERNE  40 Alexandra DUPRAT-GUIONIE  

Communication Promouvoir l’activité auprès des écoles maternelles et primaires 
proches, ainsi qu’au collège par flyers donnés à l’école.  

Atouts/Inconvénients   

 

Réalisation d’un spectacle à Noël et le spectacle de fin d’année au 
Krakatoa. 

Propositions/Attentes Que l’activité se relance. 

Participation aux temps forts Spectacle Krakatoa, Fantaisie en scène, Les restos du cœur   

FRANCAIS LANGUE 

ETRANGERE 
 10 bénévoles animent ces ateliers 

 Après 2 années à l’arrêt, l’activité FLE Français Langue Etrangère a repris 
cette dernière rentrée et tout a été à reconstruire. 



Elle s’adresse à 2 types de publics : les MNA (Mineurs non accompagnés) 
et les adultes relevant du FLE. 

Au quotidien, ces personnes sont soit accompagnées par des 
associations, soit elles viennent à titre personnel. 
Les ateliers, animés par des bénévoles seuls ou en binôme, sont 
individuels pour les MNA, plutôt en groupe pour les FLE. 
Il y a eu cette année 32 apprenants ( = «  élèves ») pour 12 bénévoles 
dont une coordinatrice.   
(De nombreuses demandes n’ont pu être honorées faute de bénévole). 

Les apprenants sont d’origine diverse (érythréens, somaliens, kosovars, 
vietnamien, géorgien, équatorien, ukrainiens…) avec des niveaux 
hétérogènes. Certains n’ont jamais été scolarisés, ce sont des 
analphabètes, d’autres ont fait des études supérieures dans leur pays. 
Après évaluation, ils sont répartis dans des groupes de niveaux. Un 
même groupe peut avoir cours plusieurs fois dans la semaine. 

L’action est très enrichissante pour les bénévoles qui, outre l’action de 
solidarité, leur permet des rencontres avec les autres bénévoles, les 
salariés du Domaine et des formations proposées au CLAP.  

Nous remercions le Domaine, particulièrement Carina, Aurélie et Olivier 
pour l’attention portée à cette action. Nous avons besoin d’ouvrages 
pour enrichir nos pratiques (budget prévisionnel 75 euros).  

Nous sommes convaincus de la nécessité de faire un lien entre cette 
action et les temps forts du Domaine comme cela se faisait auparavant. 
C’est notre projet pour l’année à venir.  

GUITARE  21 Emmanuel CALARY   

Changements intervenus Changement de salle en cours d’année. 

Communication  Très bien. 

Atouts/Inconvénients   Super atout d’avoir une salle dédiée à la musique que moi-même et 
Christophe pouvons-nous approprier.  

Participation aux temps forts  Fête de la musique  

GYMNASTIQUE 

 ZUMBA 
63 

Monia DIRAN 
Messaline 
MOIRCHOISNE  

           SAM 

Communication La communication est satisfaisante pour les adhérents, les retours sont 
positifs.  

Atouts/Inconvénients   La saison à bien démarré en septembre, moins d’adhérents suite à la 
crise sanitaire. J’ai dû modifier certaines séances pour garder les 
distances. La nouvelle direction est appréciée des adhérents de la gym, 
ils se sentent écoutés et à l’écoute. Les adhérents sont aussi contents 
des intervenantes.  

Propositions/Attentes Contacter les anciens adhérents s’ils souhaitent revenir. Une deuxième 
séance de pilates serait la bienvenue. Renouveler le matériel.  



JOUATOUT : 59  
 Nicolas PLANTADIS – Sébastien BUJ – Patrick 

BARUSSEEAU – Christine VALETTE  

Changements intervenus Notre activité subit toujours les effets post COVID. D’anciens adhérents 
ne sont pas revenus cette année, à cause des contraintes sanitaires. 
Nous espérons les revoir en septembre 2022. 
Malgré cela, nous avons quand même fédéré 59 personnes soit plus de 
80% de notre effectif d’avant COVID. 

Communication La communication du DDF vers les adhérents s’améliore, mais il faut rendre 
obligatoire le mail à l’inscription. 
Comme nous l’avons signalé depuis des années et encore lors du DLA, 
l’utilisation des réseaux sociaux doit s’intensifier. 
Elle est aujourd’hui quasi inexistante, alors que c’est le canal de 
communication systémique, en particulier des jeunes. 
 
Par contre, un problème de gestion et de communication entre la 
présidence / direction et nos référents est apparu cette année. Malgré une 
réunion de calage avec le président et le directeur, d’où tout le monde était 
sorti d’accord, et sans concertation complémentaire, le Conseil 
d’administration a réduit quasi de moitié notre budget de fonctionnement 
annuel. 
Nous n’avons donc pas pu renouveler notre ludothèque, malgré un accord 
de principe initial. 
Nous pouvons comprendre des changements de règles ou de position, mais 
faut-il encore anticiper ce genre de situation et surtout communiquer. 
Cette situation peut nous causer des difficultés dès la rentrée de l’année 
prochaine, certains joueurs venant aussi pour tester des nouveautés 
ludiques. 
 

Atouts/Inconvénients   

 

Nous avons animé plus de 70 séances sur l’année, avec 18 personnes 
présentes en moyenne. 
Notre présence est de 14 heures par WE. 
 
Lors de ces séances au DDF, nous avons également organisé des tournois 
dont 1 à portée nationale 

Manche du Championnat de France de Clanck le 04/12/21 
Tournoi de Bordeaux Malifaux le 12/12/21 
Open de Bordeaux Malifaux 28 & 29/05/22 
Tournoi Super Fantasy Brawl lors du FLUFF des Ludomaniacs le 
02/7/22 

Nous participons, comme d’habitude à des évènements extérieurs, où 
nous représentons le DDF : 

Game & Connect Show Mérignac le 23/4/22  
Il y a eu peu d’évènements cette année ; nous espérons qu’il y ait plus de 
salons extérieurs l’année prochaine. 
Habituellement, nous représentons le DDF sur 4 ou 5 salons par an. 
 

Propositions/Attentes Comme indiqué plus haut, nous n’avons pas pu renouveler notre 
ludothèque en 2022. 
Les jeux de société modernes sont en constante évolution et il sort 
environ 100 jeux / mois. 
A la différence d’un club de scrabble, d’échecs ou de bridge, focalisé sur 
un seul jeu, la rotation de notre stock de jeux est impérative pour garder 
un attrait vers de nouveaux adhérents. 



Nous demandons donc à nouveau de pouvoir rencontrer le CA pour 
présenter nos activités et faire comprendre nos enjeux, notre 
fonctionnement, nos compétences, nos besoins, nos atouts, nos 
faiblesses. 
Nous solliciterons un budget conséquent dès le début de saison pour 
pallier au problème survenu. 
Surtout, nous avons besoin de pouvoir anticiper et que les décisions 
prises soient stables. 
 

Propositions de temps forts Nous aimerions participer dans l’animation du mois du jeu prévu 
aujourd’hui en Mai 2023. 
SI les Ludomaniacs proposent leur évènement FLUFF en 2023, nous y 
participerons évidemment. 
Des temps de calage seront nécessaires. 
 
Nous représenterons, comme d’habitude le DDF sur des évènements 
externes, si les conditions sanitaires permettent leur organisation. 
Evènements envisagés à ce jour : 

Festival du jeu de Cestas en septembre 2022 
Pessac joue le jeu en octobre 2022 
Game & Connect Show Mérignac en avril 2023  

Nous continuerons d’organiser des tournois dans l’année. Tournois 
envisagés à ce jour : 

Tournoi de Bordeaux Malifaux en novembre ou décembre 2022 
Open de Bordeaux Malifaux en avril ou mai 2023 

LUDOMANIACS : 21 Guillaume DESRUELLES – Cédric GALLEY  

Communication La communication du Domaine se faisant essentiellement par email, le 
renseignement des adresse email n’étant pas obligatoire lors de 
l’inscription, tous les adhérents ne reçoivent pas forcément les informations 
du Domaine. 
Peut-être faudrait-il utiliser les canaux type réseaux sociaux, informations 
via bannette des différentes activités, relais via les référents etc. 
 

Atouts/Inconvénients   Nous avons quasiment doublé notre effectif cette année avec les 
bénéfices et inconvénients que cela comporte. 
La moyenne d’âge est autour de 30 ans ce qui en fait une population 
responsable, impliquée dans l’activité et présente. 
Cette augmentation s’accompagne de besoins supplémentaires par 
rapport aux autres années : tables de jeu, décors, espace. 
En 2022, nous avons représenté le Domaine de Fantaisie au Games 
Connect de Mérignac en assurant des démonstrations de jeux sur une 
journée. 
 
L’ensemble de nos membres apprécient grandement le cadre et le fait 
que le Domaine de Fantaisie nous a mis à disposition tables et armoires 
nécessaires à notre activité. 
 

Propositions/Attentes Nous avons animé une 60aine de séances cette année avec une 
moyenne de 10 joueurs présents. Pour rappel, nos séances s’étalent sur 
une durée de 14h00 chaque WE. 
 



Étant donné que nous faisons séance commune avec JOUATOUT, et que 
notre activité est gourmande en espace, nous avons besoin d’accéder à 
la salle de danse pour accueillir tous nos membres. Par conséquent, nous 
souhaiterions pouvoir avoir une garantie de disponibilité de cette salle 
l’an prochain (hors évènements exceptionnels du Domaine). 
Nos besoins en matériel de jeu (renouvellement entre autres) ont 
augmenté et nécessiteront des investissements supplémentaires. En 
effet, aujourd’hui, nous utilisons des matériels personnels pour le bien 
de l’activité avec les risques de casse, perte et dégradation liés. 
 
Tant que le nombre d’adhérents nous le permettra, nous souhaitons 
continuer à calquer notre planning sur celui de JOUATOUT afin de 
poursuivre nos séances communes. 
 
Nous renouvelons notre souhait de participer à l’animation et 
l’organisation du Mois du Jeu prévu à ce jour en Mai 2023. 
 
En 2023, nous proposons de renouveler notre évènement ludique : le 
FLUFF ou Forum Ludique des Univers Futuristes et Fantastiques que nous 
organisons et animons en collaboration avec JOUATOUT. 
 
Nous travaillons aujourd’hui à l’organisation d’un à plusieurs 
évènements majeurs nationaux en lien avec notre activité jeux de 
figurines et en collaboration avec des éditeurs et/ou des fédérations de 
jeux. Nous serons amenés à discuter avec vous de ce type d’évènement. 
 

PYRAMIDE -  

Jeux de cartes  
19 M-C FIARD - Josette PENY – Claude                                                                                                                                                                                                              

de DUGARRY  

Atouts/Inconvénients   Convivialité, Qualité, Joie de vivre.  

PHOTO 7 Patrick CREUSOT 

Communication  Sans avis majeur. 

Atouts/Inconvénients    La météo ! 

Propositions/Attentes  
Je conserverai le créneau horaire du jeudi bien qu’un créneau 
supplémentaire une semaine/deux pour accueillir les « anciens 
élèves » serait le bienvenu. 

RANDONNÉE   
PEDESTRE 

30 
Groupe d’animateurs bénévoles : Nathalie REYES-
RECIO - Annie CURSAN -  Magali DUGAS - Nicole 
ALEJO - Michèle GALEY - Michel DAURAT 

Communication   Les adhérents sont informés régulièrement par mail, ils reçoivent le 
programme trimestriel et avant chaque randonnée du dimanche le 
descriptif et lieu de randonnée. Nous avons maintenu nos réunions 
trimestrielles au Domaine bien que peu de personnes se déplacent sauf 
si nous pouvons organiser un buffet partagé. Donc à renouveler si la 
situation sanitaire le permet. 



Atouts/Inconvénients Nous avons pu maintenir l’activité avec trois randonnées par mois bien 
que nous sommes peu d’animateurs Un séjour dans l’Aveyron avec 11 
participants en novembre Un weekend raquette en février dans les 
Pyrénées 10 participants Un séjour de 4 jours dans le Morbihan 12 
participants Une randonnée détente prévue le 26 juin Tout ceci 
demande beaucoup d’investissement de la part des animateurs qui ne 
sont que des bénévoles. 

Propositions/Attentes 

 

Nous allons essayer de maintenir l’activité mais nous constatons une 
diminution du nombre d’adhérents et surtout le vieillissement donc 
parfois nous sommes en promenade et non en randonnée. Mais le 
principal est que chacun y trouve du plaisir car il y a beaucoup de 
convivialité dans le groupe. 

SCRABBLE  15 Hélène MARTY   

Communication  A développer certainement… 

SCULPTURE  11 Marie-Madeleine 
LACOSTE    

Atouts/Inconvénients   Atouts : La reprise en présentiel très attendue a été très bénéfique pour 
le moral et la créativité des participantes. 

Inconvénients : le four à céramique est toujours en panne – difficultés à 
motiver l’assistance. 

Propositions/Attentes Trouver une solution pour cuire nos réalisations en argile.  

Participation aux temps forts Galette. 

SI ON SORTAIT  24 Monique PINAUD   

Communication Pas de problème  
Atouts/Inconvénients   Prévoir inscription pour chaque sortie.  

Propositions/Attentes Aide du Domaine de Fantaisie pour le vide grenier et participations aux 
frais repas de Noël et juin. (idem aux autres années) 

Participation aux temps forts Galette, Vide-Greniers, Assemblée Générale, Fantaisie fête les Eyquems, 
Forum des associations  

STRETCHING  
POSTURAL 

46 Claire CASSIGNARD 
Dominique RONSIN 

Association Harmonie 
Stretch et Détente (HSD) 

Atouts/Inconvénients   Les participants aux séances de stretching Postural sont dans l’ensemble 
fidèles à cette méthode et satisfait que le D.F maintienne cette activité 
qui leur convient. 

Propositions de temps forts Assemblée Générale – Forum des Associations 

TAI CHI CHUAN  3 Laurent VEDRINES  Association E.T.R.E sud 

 



MANIFESTATIONS 
Fête de quartier et vide-greniers 
Cette saison la Fête de Quartier et le Vide Grenier ont eu lieu le Samedi 21 et Dimanche 22 Mai.  

LES ASSOCIATIONS HEBERGEES OU USAGERES ET LES 

PARTENAIRES DE LA STRUCTURE 
 

Les syndicats de 
copropriétaires 

ASL Parc des Eyquems  

Le clos des charmes  

Les chemins de Mirepin 

Syndic la FAUCONNERIE  

ASL les Naïades  

Les Tourelles de la Vallère  

Les Hameaux de Fourchateau 

 

Effectif moyen : 25 

Compagnies de théâtre	  COCKTAIL C 

Les activités artistiques  P.I.M Salsa La chorale Eurydice 

La Mission Locale 
Technowest 

 

 
 

Conseillère en insertion sociale et professionnelle : 

Cécile LECOURT  

L’accueil des 16 à 25 ans s’organise désormais le vendredi de 9h15 à 12h. 

Son objectif est d’accueillir, accompagner, informer les jeunes sortis du 
système scolaire et rencontrant des difficultés d’insertion ou de 
reconversion. 

Mise en pause du fait des consignes sanitaires Poursuite des liens en 
direct au niveau de la Mission Locale Technowest. 

AMAP Association pour le Maintien             

de l’Agriculture Paysanne 

Le Comité Des Fêtes Des 
Eyquems 

Rêv’évasion voyage 

Geneviève Jeanine SOGNAC 

 

Geneviève Jeanine SOGNAC 

Effectif : 8 

 

Effectif : 100 

CULTIVE TES REVES   Danièle SIVIL                                             Effectif : 10 

Société de chasse de 
Mérignac 

 
 

Effectif : 42 



AFRIKA ZIC  Ewa TOHINNOU Effectif : 8 

SBA (Société Bordelaise 
d’Aquarelle) 

Antoinette CASTELAN  

Nicole MARTINEZ                    

  

Regroupement de peintres un vendredi par mois de 13h30 à 16h30. 

Le groupe est prêt à faire une exposition au Domaine de Fantaisie. 

PIM SALSA 
 

Isabelle PREUILH-GAUDY                         Effectif : 130 

Vincent CABANE, Myriam GIRAUD  

Intervenant : Camilo 

Le	conseil de quartier	
                                                            

  

L’OAREIL	
Université du Temps Libre                         Effectif : 24 

Atelier Sculpture 

Le collège des Eyquems Prêts de salle (soirée jeunes, Vide-greniers)  

Associations de parents 
d’élèves	

FCPE : Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 

Contact : fcpe33eyquems.bureau@gmail.com    

PEEP : Parents Enfants de l’Enseignement Public 

Contact : peep.leseyquems@gmail.com 

	

	

Au total une trentaine d’associations et de partenaires sont utilisateurs du Domaine de Fantaisie.  

Ceci représente environ 387 usagers en plus des 531 adhérents. 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE 



 
Aurélie VALADE, Mathieu BOURSIER (CPJEPS – Ceméa), Lucy VENADE (Stage IUT)  

Bénévoles : Lola Ghillain, Edoïa ROUMY  Nombre d’adhérents : 118 
 

Dans le contexte actuel de pandémie lié à la COVID, l’équipe d’animation a maintenu son accueil en 
proposant aux jeunes, des temps de retrouvailles et de plaisirs, en pratiquant des activités sur place dans un 
environnement rassurant. 
 
Malgré cette situation particulière, les jeunes ont répondu présents sur les mercredis et les vacances 
scolaires. 

 Le Domaine de Fantaisie conduit ses actions en direction des jeunes suivant 3 axes principaux : 

  - L’animation jeunesse (mercredis-vacances scolaires-projets) 

  - Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) 

  - les projets inter-structures  

    

1 - ANIMATION JEUNES 
 

Pour chaque période d’accueil, un projet pédagogique est écrit par l’équipe d’animation. Il est le résultat 
d’une concertation auprès des jeunes et de l’expertise des animateurs. Il s’adapte à la situation et répond 
aux besoins des jeunes et des familles. 

Une programmation mensuelle de loisirs - les mercredis 
 
Elle répond à un besoin des jeunes en matière de loisirs sur le quartier. Ainsi, 15 jeunes en moyenne se sont 
inscrits régulièrement à la programmation des mercredis avec la proposition d’un encadrement dès 12h30 et 
la possibilité de se restaurer sur place.  

Cette année pas d’activité sur la période de mars à juin du fait des obligations sanitaires.  
 
Un travail d’animation spécifique durant les vacances scolaires 
  

Le Domaine de Fantaisie a réalisé au cours de ces périodes de vacances, des animations sur place. Pour 
notre équipe d’animation, les vacances scolaires représentent un temps important de l’action que nous 
menons en direction des jeunes.  

Cette année pas de programmation sur les vacances de printemps du fait des consignes sanitaires et un 
important programme d’animations thématiques sur site l’été. 

 
Les séjours  
 
Pour l’équipe c’est la confirmation, chaque année, que les séjours répondent non seulement à une demande 
constante, mais surtout qu’ils remplissent une fonction éducative bien particulière. Ils constituent des 
expériences de vie collective qui permettent d’aborder un ensemble de valeurs importantes : solidarité, 
échange, tolérance… 

 
 

- Pas de séjour en hiver 

- Organisation d’un séjour Passerelle aux Pyrénées :  
 



Afin d’appréhender au mieux le passage en 6ème, le Domaine de Fantaisie, la MJC CLAL et le CSA de 
Beutre ont organisé un séjour passerelle permettant de créer du lien entre les futures et anciens 6ème du 
collège. (6 enfants)  
 

- Séjour Itinérant Vélo Mérignac – Lacanau : 
 
Du 19/07 au 23/07 nous sommes partis avec 9 jeunes de la 5ème à la 4ème. Objectif retour à la nature et la 
découverte de la Gironde en transport doux.  

 

2- ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
(LE C.L.A.S) 

 

EQUIPE DE BENEVOLES (6) : Pascal DOUCET, Catherine ESTIENNE, Jean Marie GUYONNET, Michel 
DAURAT, Lucas DA ROS, Christelle ALLITAIRE Nombre d’adhérents : 41 

 

Nos objectifs : 
 

• Offrir un appui et les ressources dont les jeunes ont besoin pour : 
- Contribuer à l’aide méthodologique pour tous 
- Accompagner la prise d’autonomie, leur curiosité et leur capacité à vivre en collectivité 
- Favoriser leur apprentissage de la citoyenneté 

• Accompagner les parents dans le rôle éducatif 
 

• Poursuivre nos actions avec nos partenaires : 
- Collège 
- Centres d’animation : CSA Beutre, MJC CLAL, CS d’Arlac, CS du Burck 
- Ville de Mérignac (BIJ, ALSH, autres services…) 

 

Notre Fonctionnement : 
 
L’équipe d’animation poursuit son un fonctionnement avec une ouverture à partir de 15h les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et ce jusqu’à 18h30.  
 
Cette ouverture dès 15h00 permet aux jeunes d’avancer sur une aide méthodologique et /ou participer à des 
ateliers sportifs, de loisirs ou culturels juste avant de prendre le transport scolaire de 17h00. 
Cet accueil rassure et répond à une demande des familles, souhaitant un accompagnement éducatif après 
le collège. 

Avec cette proposition aux horaires d’accueil assez larges, nous favorisons un encadrement de qualité en répartissant 
le nombre de jeunes sur les 3 créneaux d’aides méthodologiques (15h00-16h00 et/ou 16h00-17h00 et/ou 17h00-
18h00). 

L’aide méthodologique aux devoirs (15h-16h et/ou 16h-17h et /ou 17h-18h) 

Sur chaque créneau horaire, les intervenants (bénévoles, animateurs et stagiaires…) accompagnent si 
possible 3 à 6 jeunes. Des espaces polyvalents sont aménagés selon les besoins (salle multimédia, salle 
travaux manuels, cuisine, etc.) … 

Les jeunes y trouvent un accompagnement et une écoute attentive à raison de 4 soirs par semaine. 

Cet accompagnement est basé sur l’aide méthodologique et la prise d’autonomie. 



Les ateliers sports, loisirs et culturels de 16h à 17h 
En parallèle de 16h à 17h, l’équipe d’animation a programmé des ateliers qui sont mis en place dans le but d’élargir 
les centres d’intérêts des collégiens (curiosité) et leur épanouissement.  

 

Les parents : 
 

Nous avons organisé des temps de rencontre « Parents d’ados » en Visio avec nos partenaires (Collège, 
CSA de Beutre et MJC CLAL, associations parents d’élèves) afin de mieux accompagner les parents dans 
leurs rôles éducatifs. Les rencontres possibles ont été organisées autour des thématiques suivantes : 

 
-  Accompagnement des familles au logiciel éducatif Pronote du Collège 
-  Orientation de mon enfant  

 
Pour la rentrée prochaine, l’équipe d’animation proposera des temps de rencontre en présentiel et/ou en 
Visio sur des vendredis en début de soirée.  

Ces temps seront également des temps d'échanges, nous permettant de mieux cerner les besoins des 
parents pour les vacances et partager entre eux, leurs astuces, leurs inquiétudes quant à la gestion de jeunes 
collégiens.  

 

3- PROJETS  
 

ü Ecocito/Citizen Care  

ü « Fais-moi signe » 


