
Notons l’affichage sur le site d’un programme d’activité
conséquent malgré les conditions difficiles. A noter
également la présence efficiente et effective du directeur
qui a permis de maintenir le lien entre tous les acteurs
en facilitant la cohérence de l’action globale.

Cette pandémie a mis à mal les acteurs
institutionnels locaux. Ce travail d’échange, de
collaboration était un projet de l’avant-pandémie, cela
reste un chantier de l’après-pandémie.

Après cette première expérience, s’est abattue la
deuxième vague pandémique. Forts de cette première
expérience, l’adaptation au travail à distance, le lien, les
initiatives solidaires, ont été plus faciles. A noter, la
collecte de plus de 200 boîtes solidaires au profit
d’associations caritatives pour les adultes démunis. Fin
octobre 2020, l’assassinat de Samuel PATY a alourdi un
climat déjà très anxyogène. A l’occasion de cet
évènement , le CSC Tempo a souhaité porter une parole
lors d’une journée et collecter des réactions sur le mur
de la façade du centre.

Malheureusement en fin d’année 2020, une
certaine lassitude a envahi les acteurs du CSC Tempo et
inévitablement a abouti à un desserrement des liens avec
nos adhérents. Enfin, l’année 2020 nous a fait vivre des
situations inédites qui nous amène à tirer les conclusions
suivantes:

- Le CSC Tempo fait preuve d’une réelle offre d’activité,
de mobilisation et de lien social.

- La double mobilisation des salariés et des
administrateurs a favorisé les projections.

- La nécessité d’actualiser le projet social en gardant les
grandes orientations.

- La réouverture du centre est un enjeu majeur mais il
est à imaginer et à élaborer pas à pas.

-Plus que tout, nous devons être imaginatifs, lucides,
engagés et réalistes.

Pour le Conseil d’Administration
La Présidente Bernadette COLAS

L’année 2020 marque l’entrée dans l'ère COVID.
En mars, nous étions en pleine période pré-électorale et
puis beaucoup de nouveaux élus sont arrivés au mois de
Juin. Le souhait du CSC Tempo et de ses administrateurs
étaient de rencontrer les élus pour permettre une
meilleure collaboration. Hélas, ces rencontres n’ont pas
pu avoir lieu, ce qui a repoussé quelques échéances, en
particulier tout le travail envisagé pour informer les élus
communautaires et de chaque municipalité sur le travail
effectué à Tempo.

Pendant cette période, l’outil numérique nous a
été d’un précieux secours. I l nous a permis de garder le
lien entre administrateurs et salariés. Les échanges en
audio et/ou visio-conférences ont permis de maintenir
les bureaux et les CA et surtout de continuer de se
projeter et à faire vivre la parole associative. La mise au
travail n’a pas été simple mais elle a toutefois abouti sur
la diffusion d’un programme d’activités basé sur l’outil
numérique. Le programme nous a permis de mesurer la
mobilisation de tous pour garder le lien et permettre la
perception de l’action du centre.

Les salariés ont fait preuve d’une grande
conscience professionnelle malgré les nombreuses
difficultés rencontrées. Le télétravail avec des enfants en
bas âge à la maison n’a pas été facilitant pour la plupart.
Toutefois, leur réelle disponibilité a favorisé l’émergence
de réponse en lien avec leurs initiatives et les
orientations des instances associatives.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, le CSC
Tempo a été repéré comme un outil fiable de lien et
d’offre d’animation aux adhérents et à la population .
Cette offre a bien été relayée par les services et le site du
Pays de Blain. Le relai avec les communes a été moins
efficient.

Pendant cette année 2020, nous pouvons dire
que dans un premier temps et l’état de sidération
passée, une mobilisation régulière et effective, un bureau
disponible et les membres du CA informés et réactifs ont
produit une certaine satisfaction.

LE MOT DE LA PRESIDENTE / RAPPORT MORAL

Projet initié en 2019, porté initialement par la "Fabrique à rêves" (groupe d'habitants du secteur famille)
en colaboration avec les jeunes du CCLI* du lycée Camille Claudel et ayant pour intention la lutte contre
l’homophobie et la transphobie. Après deux ans d'attente et deux reports, une manifestation se déroulera
le 29 sept 2021 avec au programme : repeinte des marches de la médiathèque à Blain, expo et concert.
Une diffusion du film "One kiss" sera également proposée le 26 oct 2021 au cinéma de Blain.

'

Sur l'année 2021 les animateurs jeunesse avec le soutien du collectif les "autres possibles" ont soutenu le
projet des lycéens.nes du CCLI* sur la création d'un blog : "Aux armes lycéens.nes!" Ce blog porte sur le
sexsisme de genre et les discriminations. Les lycéens souhaitent poursuivre l'écriture du blog en 2022 avec
pour perspectives des interviews, des enquêtes et pour finalité un voyage à l'international afin de
questionner ces pratiques à l'étranger.

" !"

Des jeunes ont solicité la bourse aux projets promue par le CSC Tempo afin de monter une action : Tempo
Fight Club (TFC). I l s'agit de vivre des tournois de jeux vidéos au "local" et sur les communes du Pays de
Blain. Après plusieurs reports les premiers tournois ont eu lieu sur l'été 2021, un temps fort
intergénérationel est prévu le 6 novembre avec une portée plus large sur la dédiabolisation du jeu vidéo.

A l'issue de rencontres entre les associations entre 2015 et 2020 dans le cadre des
"petits déjeuners associatifs", un projet de réalisation d'un film valorisant le fait
associatif est né. La pandémie a retardé le processus mais pas l'envie. De nouvelles
réunions sont enclenchées et l'espoir d'une sortie du film en 2022 est réaliste.

* Comité Contre L'Intolérance
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LES PROJETS EN COURS ET A VENIR 2021-2022 ...

Depuis un an l'association s'est donnée pour objectif de réfléchir et de questionner "la communication" du
centre au travers d'une commission. Après présentation de son travail lors du CGP (Conseil de Gouvernance
Partagée) plusieurs objectifs ont été validés:

- Création d'un temps de travail dédié et d'une mission de pilotage (Olivia)
- Recours à un prestataire "Orange Carré" pour acompagner la définition
et la réalisation de la stratégie de communication du centre.
- Refonte du site internet et création d'une newsletter.

En s’outillant d’un véhicule mobile adapté et autonome, il s’agit pour notre association de renforcer notre
capacité d’aller au plus près des habitants de notre territoire rural pour réduire la fracture numérique,
renforcer les capacités d’agir en tant qu’habitants, parents, jeunes. Aller au plus près, c’est aller dans leur
commune d’habitation, en proximité des lieux de vie (supermarchés, places de village, parcs,
bibliothèques, marchés, établissements scolaires….) voire des lieux dits (hameaux disséminés….).

L'arrivée du camion est prévue pour le printemps 2022, d'ici là, le projet va continuer de s'affiner (actions,
itinéraires, équipements, mobilisations, partenariats...)

Nous avons organisé cet été six rendez-vous culturels sur les quatre communes du Pays de Blain. Ces
temps conviviaux ont été trés appréciés et fréquentés par un nouveau public (450 pers. env.)

Deux groupes de cinq adhérents ont commencé en mars 2021 un cycle d'initiation aux outils numériques
pour découvrir la pratique de l'informatique : clavier, souris, e-mail, internet... Ces cycles comportent 10
séances encadrées par l'animateur et des bénévoles plus 4 séances avec les bénévoles du secteur
numérique. De nouveaux cycles d'initiation débuteront à l'automne 2021.

Le CSC Tempo est identifié comme partenaire pouvant aider les communes qui le souhaitent à mettre en
place des actions spécifiques dans le cadre de la semaine Bleue. Du 15 au 20 novembre nous participerons
à cet évènement au côté du Conseil des Sages (Blain) en animant un atelier "Autrement dit". Egalement,
au côté de la Chevallerais et du Gâvre le 7 octobre pour un atelier cuisine suivi d'une séance de cinéma.

-

'

En septembre 2021, vient de démarrer pour une durée de 6 mois une formation "Linux" pour former un
groupe de 5 bénévoles du secteur numérique aux logiciels libres et à l'exploitation de Linux.

Créer un serveur minecraft, fabriquer sa borne d'arcade, s'initier à l'électronique voici quelques exemples
de ce qui est proposé dans les stages numériques par et pour les jeunes.

Des jardiniers semeurs d'idées potagères, cultivateurs d'initiatives citoyennes éducatives et artistiques se
retrouvent toute l'année au rythme des saisons. En plus du rendez-vous hebdomadaire pour jardiner, le
collectif organise des temps forts comme, en juin dernier, une fête rassemblant près de 200 personnes.

" "

Camion "Germaine" en vendée
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COMPTE DE RESULTAT 2020

BILAN 2020
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RESULTAT: + 13 391€

L’année 2020 a été marquée par le double confinement du printemps et de l’automne. En conséquence les
activités ont été fortement impactées aussi bien du côté des charges que des produits. Le Compte de résultat
pour ce qui est des charges passe de 439 711 € en 2019 à 383 944 € en 2020. Quelques éléments forts :

• Les mises en activités partielles inhérentes aux deux confinements (au total près de 1,5 mois pour 80 %
des effectifs) ont été soutenues par l’État.

• Remercions les partenaires institutionnels et financiers (CAF, Pays de Blain, Conseil Départemental….) qui
ont maintenu leur niveau de subvention, ce qui a permis d’assurer une offre certes restreinte mais une offre
minimale auprès des adhérents.

• Les Dotations aux amortissements et provisions sont en forte augmentation. Cela traduit le choix de
mettre en fonds dédiés (au bilan) des subventions obtenues en 2020 qui n’ont pas fait l’objet de dépenses et
qui le seront logiquement les années suivantes.

• Le résultat de l’année 2020 se porte à + 13 391 € . Le Conseil d’Administration de mai 2021 a validé que
cette somme viendrait grossir nos fonds associatifs et permettrait d’engager un certains nombre
d’investissements qui ont toujours été reportés depuis près de 10 ans (mobilier laboratoire informatique,
renouvellement du serveur informatique, mobilier local, mobilier extérieur…).

LLEE BBUUDDGGEETT PPRREEVVII SS IIOONNNNEELL 22002211, voté en décembre 2020 se portait à 483 000 € dépassant celui de 2019. I l
se voulait résolument de relance avec une intention de stimuler toutes les dynamiques arrêtées brutalement
avec le COVID et d’en impulser de nouvelles. Les retours de nos financeurs et la persistance de la pandémie
nous ont conduit à maîtriser cette ambition volontariste.

AUTRES PRODUITS
GEST. COURANTE

22 991166 €€
11%%



Temps fort de l'année 2020 du CSC Tempo

Période des vœux, Le Gavre, La Chevallerais / Travaux collectifs autour de la Convention Territoriale Globale /
Galette des rois « animée » avec la Cie de théatre "La Capsule" au Gâvre / Travail pour définir la « Thématique
du festival L’intemporel se met au vert » / Travaux de plomberie au CSC Tempo

Archivage et rangement collectif du centre / Soupe musicale à la Chevallerais / Travail partenarial avec le CCAS
de Blain autour de la culture / ANCV vacances retraités / Animation jeunesse et famille pendant les vacances
scolaires / Production du rapport d’activité 2019 / Dossier de demande de subvention et réponse aux appels à
projets / Finalisation du projet « enfants et écrans parlons-en » avec la commune du Gâvre.

Déménagement « Maison des abbatoirs » des dechets electroniques du CSC Tempo (3m cube) / Démarche de
lancement de projets jeunes : Tournoi de jeux vidéo, web-radio et "A+ dans le bus" à la Chevallerais / Travaux
d’appel à projet « Conférence des financeurs »

# :

Gouvernance associative à distance 7 réunions en 1 mois. Expérimentation d’outils du libre « Framatalk », puis
Discord et enfin Zoom avec l’acquisition d’une licence mutualisée à l’échelon fédérale des centres socioculturels
du 44 / Redéploiement de l'équipe autour de diverses initiatives adaptées. (cf: Rapport AG 2019)

Appropriation des recommandations sanitaires: distanciation, jauge, sens de circulation, port du masque /
Accueil sur Rdv individuel / Annulation et report de différentes initiatives engagées plus adaptation des autres
/ Refonte des propositions pour l’été 2020 avec l’absence de lisibilité / Hybridation entre télétravail pour
certains salariés et présence au siège social / Report de l’ AG 2019 au moi de sept

Maintien de liens à distance et réouverture progressive des lieux d’accueils famille, jeunesse et ateliers
numérique /. Edition et diffusion de nos propositions pour l’été 2020 / Commission participation citoyenne de
la Chevallerais

/

Activités d’été: sorties, stages, séjours bivouacs, rencontres conviviales, découvertes / Hors les murs avec 4 rdv
Barbecue au plus près des communes.

Forum des assos à Bouvron / Élaboration du plan de formation des salariés / Déploiement du nouvel
organigramme avec notamment la prise de fonction d’Emilie comme animatrice coordinatrice responsable du
secteur jeunesse / Relance des ateliers couture / Assemblée Générale 2019 / Rencontre des responsables élus
de la CCRB. Récupération de 10 PC de l’INRAE

Accueil d’Alexis Fondin en apprentissage avec formation BPJEPS / Nouveau déménagement et rangement des
espace commun / Projet travaux d’aménagement du FABLAB / Evolution de l'infrastructure téléphonique et
réseau / Lancement de la dynamique de création d’un film sur la vie associative / Hommage à Samuel Paty

# :

Réenclenchement d’Initiatives à distance / Lancement de l’initiative Boîtes Solidaires avec la distribution de
225 boîtes / 1er CA avec les élus membres de droit représentant la CCRB au CSC Tempo / Le minibus se pare de
ses nouvelles couleurs




