
 

 
 

 
 

COMPTE RENDU d'activité de l'année 2020. 
 

 
Préambule : 
 Compte tenu de la particularité de cette année 2020 et des contraintes sanitaires 
imposées aux réunions , les Chantiers Jeunes de Vineuil n'ont pas tenu d'assemblée 
générale réglementaire et traditionnelle. Ce compte rendu,a été rédigé par Jean Yves 
Morvan, président et Luc Leteillier vice président et secrétaire, les comptes vérifiés 
par Patrick Hurault. Il a été validé par les membres du conseil d'administration. Il 
sera diffusé aux collectivités et partenaires qui nous subventionnent, aux adhérents des 
années précédentes et disponible sur notre site internet. 
 Nous avons une pensée pour la grand mère de Bryan qui nous a quitté début 
Décembre. Outre son aide pour des déplacements occasionnels, elle a incité Bryan à 
participer à nos chantiers en tant que jeune bénévole puis à intégrer le conseil 
d'administration et participer activement à l'encadrement des ateliers. 
 
1) RAPPORT D'ACTIVITE DES CJV : 
 
La situation sanitaire nous a contraint à n'organiser qu'une seule session. La seconde 
semaine des vacances d'hiver, nous avons accueilli 12 jeunes dont 3 filles. Le total des 
journées/jeunes pour 2020 est donc de 36 pour 502 en 2019. 
 
Les ateliers du matin: 
 

Nous ne sommes intervenus sur les chantiers que deux matinées, la troisième a été 
consacrée au voyage à Paris organisé par le conseil jeunes de Huisseau. Il nous y avait 
aimablement invités, nous les en remercions vivement. 
L'atelier bois : 
 * Finition des  projets personnels montés par les jeunes eux mêmes et 
commencés lors des sessions précédentes. 
 * Fabrication de nichoirs , jardinières pour les écoles. 
 
La rénovation des parapets de St Dyé : 
 Nous ne sommes pas intervenus sur ce site, compte tenu du peu de temps que 
nous pouvions y consacrer. 
 
La vieille église de Huisseau : 
 Nous avons poursuivi le gobetage, l'enduit et la reconstruction des murs 
intérieurs et extérieurs. 

 



 
Les animations de l'après midi: 
 Le lundi nous avons participé à la découverte de nouveaux jeux de société, 
présentés et animés par Erwan du CIAS. Bonne ambiance, au chaud. 
 Le mardi nous sommes allés au muséum d'histoire naturelle pour la visite de la 
scénographie permanente et de l'exposition temporaire sur la « pomme de terre ». 
 Le mercredi, toute la journée à Paris nous a permis de visiter la ville en bateau 
mouche et le Sénat où ils ont été accueillis par Monsieur Fesneau. Encore MERCI à la 
municipalité de Huisseau pour cette belle récompense. 
 
2) LE RAPPORT FINANCIER : 
Patrick Hurault a accepté de vérifier la faible activité financière de cette année. (voir 
tableaux joints) Nous l'en remercions. 
Les charges s'élèvent à :     1224,39 €    
Les recettes sont de :       4757,50 € 
L'excédent de cette année est donc de :   3533,11 € 
La trésorerie est de :                            16649,23 € 
         Ce fait s'explique par : 
* L'organisation de 36 journées/jeune seulement.  
* Les faibles dépenses pour les matériaux, l'outillage et les animations de l'après midi. 
* Le maintien des subventions des collectivités. 
 La reconstitution d'un actif correspondant à environ une année normale de 
fonctionnement ne doit pas nous faire oublier le déficit structurel dont nous 
souffrons depuis quelques années et pour le quel nous devons apporter des 
solutions en 2021. Les décisions prises dans ce sens n'ont pu être appliquées cette 
année. Nous vérifierons leur justesse en 2021 ...peut-être. 
 
3) LE RAPPORT MORAL 
 Mr le président Jean Yves MORVAN ressort les points majeurs de cette 
présentation. 
 Contrairement à 2019, l'activité a été particulièrement faible. En effet,  
l’exiguïté des locaux de l'accueil, la réticence des bénévoles encadrants (tous âgés de 
plus de 60 ans), les contraintes sanitaires qu'il aurait été difficile de faire respecter aux 
jeunes, nous ont amené à annuler toutes les sessions depuis le début du confinement. 
Les habitués de nos chantiers ont manifesté leur déception mais ont très bien compris 
notre position. Espérons que nous ne les avons pas perdus ! 
  Cette situation a eu comme avantage de regonfler notre trésorerie qui redevient 
saine. Il nous faut la pérenniser en rétablissant un bilan annuel équilibré. La réduction 
à 12 jeunes maximum, et l'augmentation de la participation des parents à 12 ou 15 € la 
journée doivent nous le permettre. Cet objectif ne sera atteint que si les subventions 
accordées par les collectivités restent au niveau de celles de cette année, nos demandes 
sont allées dans ce sens. (Voir prévisionnel joint) 
  Merci au Conseil Départemental, aux communes de Vineuil, Huisseau, St 
Claude, St Dyé, Montlivault de la confiance qu'ils nous accordent malgré notre faible 



activité de cette année.  
 Merci à CCLV et à toutes les associations avec qui nous poursuivons notre 
collaboration à l'épanouissement de nos jeunes.  
   Merci à tous nos adhérents et sympathisants, en espérant qu'ils reviennent encore 
plus nombreux lorsque les conditions sanitaires le permettrons. 
  Merci enfin à tous nos bénévoles de nous revenir en bonne santé pour une 
merveilleuse année 2021. 
     
 
 

     §§§§§§§§§§§§§§ 


