« GEM DE LA CORDEE »
ASSEMBLEE GENERALE du 10 mars 2016
pour les bilans 2015

Absents excusés
–
–
–
–
–
–
–
–

Mr CLAEYS, député-maire de Poitiers
Mr BELIN, président Conseil Départementale
Maison relais Udaf Montmorillon
Mme ROUGIER, socio-esthéticienne au GEM
Mme VIGOUROUX, Vacances Ouvertes
Mr LANCEREAU, GEM
Melle CHAMPION, GEM
Melle SORIMOUTOU, GEM

Présents
– Mr MELIN, GEM
– Mr VIEIRA, GEM
– Mr FOUCAUD, GEM
– Mr BROSSARD, GEM
– Melle BENDJABALLAH, GEM
– Mr PERLADE, GEM
– Mr JAOUEN, GEM
– Mr MESRINE, GEM
– Mr BALLOUARD, GEM
– Melle LE GAL, animatrice GEM
– Mme DESTHOLIERES, Cordée
– Mr PETARD, UNAFAM
– Mme PHILIPPONNEAU, CDSA 86
– Mr ROBIN, Van Gogh CHL
– Docteur DAVA-SANTOS, Van Gogh CHL
– Mme GUESPIN, Pôle E CHL
– Mr DESPRETZ, CREATIV CHL
– Mme TRILLAUD, Toulouse, CHL
– Mr DEREINS, Toulouse, CHL
– Mme CHAGNEAU, étudiante IRTS
– Mme DUVERGER, étudiante IRTS
– Mr LOCHON, étudiant IRTS
– Mme SURY, étudiante IRTS
– Mr JOLLET, étudiant IRTS
– Mme CLAVIER, étudiante IRTS

- Mme BERT, mairie de Poitiers
- Mr MERY, SMPR CHL
- Secteur 1 Minkowski , CHL
– Mr BERTRAND, GEM
- Mme ANDRE, GEM
- Melle TELLIER, GEM
- Melle BAILLOT, GEM
- Mme GERBERON, GEM

- Mr COURTOIS, GEM
- Mr CORVEZ, GEM
- Mr BERTHAUD, GEM
- Mr JAMMET, GEM
- Mr AMIRAULT, GEM
- Melle LESBROUSSART, GEM
- Mme IMBERT GEM
- Mr SUFFIVEAU, GEM
- Mme DESCHAMPS, GEM
- Mr BRECHON, parrain du GEM
- Mme COUDRAY, Cordée
- Mr BERTHON, Passerelles et compétences
- Mr BELICHICHA, CDSA 86
- Mr PATRIS, Van Gogh CHL
- Mme SCOTTE, Van Gogh CHL
- Mme DEJOIE, CMP Boncenne CHL
- Mr PELLEGRINI, Toulouse CHL
- Mme MESMIN, Toulouse, CHL
- Melle ROGEON, Pussin, CHL
- Mme BOSSARD, étudiante IRTS
- Mme POIRAUD, étudiante IRTS
- Mme PICUT, étudiante IRTS
- Mme BERTRAND, étudiante IRTS
- Mr FLORET, étudiante IRTS
- Mme COUBAUD, étudiante IRTS
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Stéphanie LE GAL, animatrice salariée du GEM de la Cordée ouvre l'assemblée générale.
« Bonjour à toutes et à tous
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour notre assemblée générale.
Le président et le trésorier vont vous présenter les bilans de l'année 2015.
Une année 2015 qui a vu plein de projets se réaliser grâce à votre investissement, vos initiatives et vos
idées ….
beaucoup de nouveaux adhérents en 2015 , tantôt pour un court moment, tantôt pour un bout de chemin un
peu plus long.
Je laisse maintenant la parole à Fabrice , votre président. »

Fabrice MELIn, président du GEM va présenter mantenant le bilan d'activité de l'année 2015
« Bonjour, je vais donc vous parler du bilan de nos activités en 2015.
En terme de statistique, 104 personnes ont pris une adhésion au GEM, ce qui représentent 63% d'hommes
et 37% de femmes.
61% d'entre nous ont un âge compris entre 30 et 55 ans.
22%, sont âgés de plus de 55 ans (13% étant à la retraite).
À noter que nous avons eu beaucoup de « jeunes » entre 18 et 30 ans (17%, soit +7% par rapport à 2014)
88% d'entre nous ne travaille pas .. seuls 12% ont un emploi, pour la plupart en milieu protégé (type ESAT)
En observant le type de revenus des adhérents, il apparaît qu'environ 71% perçoivent l'AAH. Seuls 4%
toucheraient le RSA.
Enfin, il apparaît environ 67% d'entre nous vivent chez eux dans un logement autonome,
14% auraient un hébergement avec un suivi particulier (maison relais, SAVS, famille gouvernante,
appartement associatif ou foyer).
8% vivent en famille d'accueil et
8% vivraient dans leur propre famille.

En ce qui concerne l'accompagnement, nous avons accueilli 3 stagiaires de filière travail social en 2015 :
2 éducateurs spécialisés et 1 moniteur éducateur.
Ne percevant pas de gratification, le GEM leur a offert un ticket repas par jour de stage
9 animateurs bénévoles ont aidé tout au long de l'année : 3 retraités, 4 en recherche d'emploi et 2
étudiandes. Une des bénévoles a d'ailleurs été recrutée pendant l'été 2015 comme saisonnière en
remplacement des congés de Stéphanie
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Enfin,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nous avons maintenu nos partenariats habituels avec
l'ARS, qui nous permet d'exister
La Cordée, notre parrain,
le CHL, qui nous permet d'assurer une activité par semaine à la cafétéria,
la MCL Le Local, qui nous loue une salle pour l'atelier peinture,
la MJC Claude Nougaro qui nous accueille tous les mardis,
Vacances Ouvertes, qui nous aide dans le financement de notre long séjour
la mairie de Poitiers qui nous loue un jardin le long du Clain
le musée ste Croix qui nous propose des visites guidées adaptées.
Le CCAS qui nous propose des ateliers d'information sur la santé.
Le magasin Maxitoys qui nous accueille pour l'opération papiers cadeaux

Après les chiffres, le personnel et les partenariats, je vais maintenant vous parler de notre vie au GEM :
l'accueil, les activités, la satisfaction de chacun et je terminerai par les projets que nous avons pour cette
année 2016.
Notre GEM est ouvert en « accueil animation » 6 jours sur 7, du lundi au samedi ; principalement les aprèsmidi, ce qui semble satisfaire une grande majorité.
Nous ouvrons sur une journée continue le samedi avec un repas hebdomadaire.
Une ouverture est aussi faite le mercredi matin pour du travail personnel, et une journée par mois avec un
repas est organisée à Montmorillon.
Les jours les plus fréquentés restent a priori les mercredi, vendredi et samedi.
Les mardi et jeudi sont des doubles accueils (accueil entre adhérents au GEM et accueil sur Montmorillon
ou sur le CHL) : la fréquentation est variable sur ces après-midi là.
Du mardi au vendredi matin, Stéphanie s'occupe de la partie administrative du GEM, gère les entretiens
individuels et la permanence téléphonique.
Comme expliqué plus tôt, nous assurons de plus en plus d'accueil par nous-même pour éviter de fermer le
GEM, notamment pendant les jours fériés, les absences des accompagnateurs, ou tout simplement pour
éviter de limiter les activités.
Justement, nous proposons un large choix d'activités. En voici un panel :
– peinture le lundi
– couture 1 fois par mois
– lecture à haute voix 1 fois par mois
– cinéma 1 fois par mois
– bowling 1 fois tous les 2 mois
– repas 1 fois par semaine
– sorties culturelles (musée, festival, exposition : 2 à 3 fois par mois selon la demande et l'actualité)
– sorties nature (selon la météo)
– jardin
– jeux de cartes et de société, bricolages, pâtisserie
– socio-esthétique 1 fois par trimestre
Nous sommes aussi partis en vacances 6 jours en Bretagne en juin avec 12 adhérents pour 2 animatrices
Grâce à l'argent de l'opération papier cadeau à Maxitoys en fin d'année, nous avons organisé 3 projets :
– 1 journée au Futuroscope en mars (17 adhérents et 5 accompagnateurs)
– 1 week-end à Paris en juillet (12 adhérents et 2 accompagnatrices)
– 1 soirée au restautant Kyoto en octobre (15 adhérents et 5 accompagnatrices)
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Un après-midi inter-gem avec le Bonheur du GEM et le GEM Châtellerault s'est fait en février au bar
dansant les Bacchantes avec une initiation aux danses traditionnelles
3 soirées pique- nique et/ou barbecue + concert/spectacle sont organisées pendant l'été 2015
Un atelier chant chorale est organisée par une bénévole le 1er semestre 2015 (merci encore Sabrina) qui se
clôturera en septembre avec un concert au jardin …
Et enfin toujours dans l'optique d'améliorer les accueil au GEM et de diversifier les activités, une sortie
repas de Noël est organisée à Montmorillon (12 adhérents et Stéphanie y sont venues) en plus de celle de
Poitiers (30 adhérents et 7 accompagnateurs).

Question satisfaction, d'après les différents retours que nous pouvons avoir (enquêtes, bouche à oreille),
la plupart des gémiens se sentent bien au GEM, ont pu se faire de nouveaux amis, ont plus confiance en eux,
se sont épanouis grâce à l'entraide entre adhérents mais aussi grâce à l'accompagnement qui leur est
proposé (salariées, stagiaires, bénévoles).
D'ailleurs, ce sentiment positif incite quelques-uns d'entre nous à vouloir s'impliquer d'avantage dans le
fonctionnement du GEM, en aidant aux calendriers, en recherchant des activités, en aidant à organiser des
projets, en faisant des accueils, en étant porte-parole des autres (membres du Conseil d'Administration et
du bureau).
En conclusion de ce bilan, il semble que notre GEM plaise à la plupart d'entre nous : chacun y trouve son
compte un moment donné dans le mois, dans la semaine, et a quelqu'un à qui parler pour rompre sa solitude.

Nous avons aussi des projets pour 2016, simplement en idée ou déjà en pleine organisation
– un séjour de 6 jours en Gironde en juin (les inscriptions sont en cours)

–
–
–
–
–
–

–
–

Grâce à l'argent des papiers cadeaux :
un week-end à Disneyland en septembre
une nouvelle soirée restaurant au lycée Kyoto ou à l'Atelier en octobre
Nous allons mettre en place des ateliers socio-esthétique de manière régulière
Nous continuons notre partenariat d'information santé avec le CCAS et nos visites guidées
adaptées avec le musée ste Croix
Nous songeons à reconduire notre opération papier cadeau en fin d'année
Nous allons mettre en place, en partenariat avec le CDSA 86 et le GESAS, un créneau sport adapté
les mercredi ou vendredi et samedi toutes les deux semaines : un certificat médical est à fournir et
une participation de 2€ sera demandée à chaque séance. Normalement, ça commencerait en avril.
Une demande est faite d'organiser un intergem … peut-être en juin avec le CDSA 86 en partenaire
pour faire une thématique sport adapté (c'est notre thème cette année !)
la participation à la SISM (semaine d'information sur la santé mentale) le mercredi 23 mars à
l'IRTS, toute la journée et le vendredi 25 mars après-midi dans le hall du CHU.

Bien sûr nous sommes ouverts à toutes propositions pour passer une bonne année 2016
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Une petite information concernant le jardin : la mairie a des projets d'aménagement du Tison et a résilié
notre bail pour le 31 août.
Malgré tout, ils veulent nous garder et nous ont proposé un nouveau terrain au chemin des Pré Roy, que
nous pourrions investir en partie dès le printemps. En revanche, on ne sait pas encore si nous pourrons
déménager notre cabane ...
A noter que ce sera donc une année transitoire et qu'on aura peut-être peu de production »

En raison de quelques soucis de santé, Jean-Jacques COURTOIS, trésorier du GEM, ne peut pas présenter
le bilan financier et laisse la parole à Stéphanie LE GAL, salariée du GEM.

« Les chiffres sont toujours difficiles à suivre, c'est pour ça que nous allons donc vous présenter un bilan
financier simplifié, en regroupant nos dépenses et recettes par poste et ensuite en vous mettant en avant
ce qui nous semble important.
Pour plus de facilité de lecture et de compréhension, nous avons arrondi les sommes, fait des
pourcentages et des diagrammes pour mieux visualiser la part des dépenses et recettes.
Pour plus de détail, l'expert comptable prépare un bilan détaillé de toutes nos finances.

Nos dépenses globales s'élèvent à environ 23 645 € pour l'année 2015 et sont réparties comme suit :
– les séjours représentent 22% de nos dépenses
– L'administration/fonctionnement, qui regroupe les frais bancaires, la gestion du GEM, les
adhésions extérieures, les frais d'impression , la télécommunication, l'entretien et le petit
équipement représente 9% avec environ 2070€ de dépenses.
– Les frais postaux nous coûtent environ 1370€, soit 6%
– les chèques déjeuner bénévoles représentent 5% de nos dépenses soient environ 1240€ : ils sont
pour nos accompagnateurs bénévoles, à raison d'un chèque pour 2 séances d'accompagnement et
pour nos stagiaires non gratifiés, à raison d'un chèque par jour de stage . Le chèque bénévole a une
une valeur de 5€.
– L'entretien et le carburant de nos véhicules représentent 5% des dépenses annuelles avec
environ 1300€ de dépenses (quelques dégâts de carrosserie à payer)
– les frais de stationnement et l'achat de tickets de bus représentent environ 1% avec environ
340€ de dépenses
– le poste Divers regroupant les jeux quotidiens, les cadeaux de départ, les abonnements divers
représente moins de 2% des dépenses avec environ 440€.
– le poste activités diverses regroupant l'atelier peinture, couture, jardin, journal, informatique,
bricolage, esthétique, chant représente 9% des dépenses pour environ 2150€
– Le poste sorties diverses regroupent toutes nos sorties payantes (cinéma, bowling, piscine,
restaurant, visites culturelles, etc) et représente un peu plus de 16% du budget dépenses, soit
3830€
– enfin le poste le plus important au vu des chiffres reste les repas, pique-niques et goûters qui
nous ont coûté environ 5800€ en 2015 soit un peu moins de 25% du total des dépenses.
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Nos recettes, elles, s'élèvent à environ 23 660€ pour l'année 2015 et sont réparties telles quelles :
– 65 % de nos recettes nous viennent de nos subventions .
15 000€ de notre parrain, La Cordée
500€ de la ville de pOitiers pour financer la location du jardin
– les recettes de séjours (participations des vacanciers et subventions) représentent 9% du budget
recette
– en 2015, notre cotisation annuelle était de 4€, représentant un total de 2192€, soit 9%
– Notre poste dons regroupe les dons faits par les adhérents pour les cadeaux de départs et
l'opération papier cadeaux de fin d'année, soit 4% des recettes (1030€)
– La participation des adhérents aux activités payantes diverses (à 2€) représente à peine 4% , soit
1000€
– enfin leur participation pour les repas et pique-niques, à 2€ aussi, représente 6%, soit 1442€
Par rapport à ces chiffres, nous voulions mettre en avant et surtout détailler certaines dépenses ou
recettes exceptionnelles :

–
–

On note toujours le bel investissement personnel des adhérents dans 2 choses différentes :
les dons pour les cadeaux de départ (ils représentent 85% du coût)
l'investissement pendant l'opération papier cadeaux qui nous a rapporté environ 780€ (contre
1450€ en 2014 … clients beaucoup moins généreux et nous-même n'y étions que 2 après-midi par
semaine au lieu de 3)

Les adhésions représentent celles des adhérents fréquentant le GEM (416€) et celles que La
Cordée nous verse au nom du CHL (1776€).
Le poste restaurant est assez élevé en 2015 (1850€) car outre le repas de Noël (993€ du budget
restaurant), nous sommes allés au futuroscope en mars (185€), au restaurant du lycée Kyoto en
octobre (630€) et il y a eu les journées formation Vacances Ouvertes : 40€ de dédommagement
repas
Nous noterons que le budget repas et goûter intègre dorénavant un repas par mois à Montmorillon
(en pique-nique aux beaux jours ou au restaurant social à la mauvaise saison)
Egalement, suite à un bilan en cours d'année, nous avons évalué le budget moyen en alimentation
pour une semaine (histoire de se donner une idée quand on fait les courses) .
Après calcul, il faudrait avoir une dépense moyenne hebdomadaire de 110€ maximum.
Dans notre budget administration (759€), nous avons intégré les dépenses liées à l'Essor : nos
calendriers, les brochures diverses de nos projets, les invitations à l'AG : la somme s'élevant à
550€.
Le budget Journal (279€) représente l'impression du journal associatif, les cartes d'adhésion, et la
réédition du livret d'accueil du GEM.
Trois projets ont vu le jour en 2015 grâce à l'argent des papiers cadeaux de 2014 : La sortie
Futuroscope (17 adhérents + 5 accompagnateurs), le séjour à Paris (12 adhérents + 2
accompagnatrices) et la soirée restaurant au lycée Kyoto (15 adhérents + 5 accompagnatrices) . Vu
la belle somme récoltée à l'époque, une partie avait aussi été mise sur le projet grand séjour.
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Outre ces chiffres généraux, nous voulons vous expliquer de manière plus détaillée certains budgets
particuliers :
– vos participations avec ce qu'elles représentent dans le coût de l'activité elle-même
–
et les budgets séjours.
En effet, pour chaque repas ou activité payante, vous versez 2€
–
–

–

Ainsi, le poste repas et pique-nique coûte environ 5700€, votre participation à l'année représente
1412€, vous participez donc à environ 25% du coût d'un repas (à peine le quart du prix) !
la proportion est de 26% pour la sortie repas de Noël où il est demandé 5€ et où participent
financièrement bénévoles et adhérents. En 2015, le bureau a voté de l'offrir au(x) salarié(s) et
stagiaire(s)s présents.
Votre participation s'élève à 22% pour les sorties culturelles, 30% pour les sorties sportives genre
bowling, 37% pour les sorties cinéma, 62% pour les sorties piscine, 15% pour l'atelier socioesthétique.

Enfin les budgets séjours : ils sont répartis de la même manière à chaque fois
Dans les dépenses : l'hébergement (en gîte ou à l'hôtel selon le type de séjour), l'alimentation, le
transport et les activités
Dans les recettes : votre participation (autour de 20€/jour sans aide), les subventions, le GEM
Ainsi, le séjour de juin 2015 en Bretagne (6 jours et 5 nuits), représente un budget d'environ 2833€,
réparti comme suit :
Dépenses
Recettes
– l'hébergement en gîte : 33%
- participations vacanciers : 24%
– l'alimentation : 32% du budget;
- Vacances Ouvertes : 23%
– le transport : 6%
- Conseil régional : 6%
– les activités : 29%
- GEM : 33%
- opération papier cadeau 2014 : 14%
Le mini-séjour à Paris en juillet 2015 (3 jours, 2 nuits) représente lui un budget d'environ 2206€ réparti
comme suit :
Dépenses
Recettes
– hébergement : 44%
- participations vacanciers : 28%
(petit déjeuners compris)
(50€ à 60€ par personne)
– alimentation : 26%
- GEM : 56%
(pique-niques et petits restaurants parisiens)
– activités: 10%
- opération papier cadeau 2014 : 16%
– transport : 19%
(gros budget lié à l'autoroute, carburant et stationnement!)

Nous démarrons l'année 2016 avec un fond de trésorerie nous permettant d'intégrer quelques projets
exceptionnels.
– le lancement d'un atelier sport adapté avec une animatrice spécialisée (800€ à 1000€ pour l'année)
– une plus grande régularité de l'atelier socio-esthétique (un tous les deux mois)
– le renouvellement des jeux de société du GEM
– et d'autres projets si vous en avez l'idée et qu'on peut les mettre en place dans l'année
– l'organisation d'un mini-séjour à Disneyland en septembre.
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LE MOT DU PARRAIN
« Le GEM de La Cordée est entré dans sa 9ème année d'existence et il se porte très bien.
C'est grâce à vous les adhérents, les bénévoles, les stagiaires et Stéphanie, votre animatrice qui coordonne
l'ensemble des actions avec beaucoup de compétences et de motivation.
Ayez toujours à l'esprit cette citation de Françoise DOLTO que vous avez affichée dans votre local :

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité : visant à un but
commun l'épanouissement de chacun dans le respect des différences »
Le rapport d'activités 2015 reflète très bien la diversité et la qualité des animations que vous avez mis en
place avec implication et rigueur.
Bravo à tous ! et plus particulièrement à tous les membres du bureau et du conseil d'administration qui ont
accepté de prendre des responsabilités.
Gilles Bréchon
Président de l'association d'Entraide la Cordée
Parrain du GEM

Y a-t-il des questions ?

QUESTIONS

« Comment est répartie la subvention de l'ARS entre le parrain et le GEM ? »
« A-t-on toujours la même somme dans la subvention de l'ARS ? »
Les réponses ont été apportées dans l'instant.

QUITUS
Nous pouvons donc donner quitus aux administrateurs, c'est à dire que vous allez voter si vous êtes en
accord avec les bilans qui vous ont été présentés.
– quitus pour le bilan d'activités : qui est contre ? (0) Qui s'abstient ? (1)
Le bilan d'activités est approuvé à la majorité
– quitus pour le bilan financier : qui est contre ? (0) Qui s'abstient ? (0)
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité
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