
Chers adhérents, chers partenaires, chers amis,

Cette année fût celle du changement de gouvernance de notre association.
Nous aspirions à nous retrouver sous un même toit sans hiérarchie, à échanger autour d’une même table, 
toutes et tous égaux dans cette jolie famille sportive.
Il nous a fallu nous réorganiser et nous appuyer sur les forces vives qui ont créés STT puis STPF et faire face
à des imprévus.

Il est important de faire le point sur ce nouveau mode organisationnel dans notre asso et de mesurer combien 
la tâche n’est pas aisée. Nous avons souhaité répartir les missions autour de groupes de travail. 
Malheureusement, seules les commissions « finances » et « salariés » ont été productives. La commission 
« relation avec les collectivités » n’a pas fonctionné puisque non sollicitée par les intéressés. Nous avons pu 
constater qu’une poignée des membres de notre asso participent au fonctionnement de celle-ci, malgré 
l’adoption unanime du règlement et des statuts précisant la part d’investissement que chacun doit y mettre.
Nous avons beaucoup investi d’énergie pour remplir l’emploi du temps de nos éducateurs. Cela a d’ailleurs 
payé, puisque les emplois du temps sont quasi complets.
L’équilibre financier de notre association est une recette difficile à réaliser. Elle se compose de la facturation 
des heures d’interventions, de la subvention de fonctionnement de notre partenaire privilégié ( la 
communauté de commune) et des aides à l’emploi et à la formation que nous sollicitons. La rémunération 
des éducateurs et apprentis reste l’élément principal qui pèse sur nos finances.
Afin de pouvoir faire perdurer tout notre « ADN », le développement des pratiques du sport sur notre 
territoire et la formation de futurs éducateurs hommes et femmes, nous avons voté une augmentation sensible
de 3 €. Le nouveau tarif horaire d’intervention à 20 € confirme ainsi notre volonté morale et responsable 
pour notre équilibre financier.

Vous découvrirez dans le rapport d’activités que l’événement « VACANSPORTS » organisé cet été sur 
l’ensemble de notre territoire a eu un grand succès. Nous regrettons cependant que trop peu de d’élus soient 
venus rencontrer sur place  les éducateurs pendant l’évènement. Deux élus ont fait le déplacement et ont pu 
apprécier l’utilité de cette action par la joie des enfants sur place.

Il nous a fallu agir dans l’urgence après le départ d’un de nos éducateurs avant la fin d’année. Nous avons été
mis à l’épreuve et pouvons nous réjouir du travail bien accompli et de notre force à réagir vite. Cela nous a 
permis l’embauche d’une éducatrice diplômée « BPJEPS activités pour tous » et l’intégration d’une stagiaire 
préparant le diplôme équivalent. Ainsi, nous avons le plaisir d’ajouter à notre famille Janële et Noémie.

Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour évaluer à quel point ces changements de gouvernance 
auront changé notre association, au plan sportif et social, économique, politique et moral. Mais certains faits 
sont déjà là : ça fonctionne bien et nous progressons ! Nous avons aussi beaucoup appris, inventé de 
nouvelles façons de gérer, de travailler, d’être solidaires, de garder le lien. Nous nous sommes interrogés sur 
nos priorités, et avons fréquemment débattu de questions diverses et variées sur la responsabilité ou la 
solidarité des membres. Cela nous conduit aussi vers une plus grande conscience de nos limites.

Le travail avec le DLA et les Foyers Ruraux portera ses fruits dans la saison avec deux formations majeures. 
Une sur la trésorerie et les finances, et une sur la manière de trouver des partenaires financiers privés.

Merci à la Communauté de communes pour avoir répondu favorablement à notre demande d’augmenter la 
subvention de fonctionnement. Merci aux soutiens financiers et logistiques de Vacansports: le Crédit 
Agricole pour son don et l’impression des tracts, Intermarché pour le véhicule nécessaire au déménagement 
du matériel chaque semaine, la MSA, le Conseil Départemental pour le prêt de matériel, les communes pour 
l’accueil dans leurs structures. Merci à l’association de gymnastique de Toucy pour leur don.
Merci enfin à tous les bénévoles qui se sont investis à leur niveau pour le sport en Puisaye-Forterre.

Les membres de la Collégiale


