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LES «CHANTIERS JEUNES DE VINEUIL» 

 SONT HEUREUX DE VOUS

ACCUEILLIR A LA CHRYSALIDE

Le lundi 10 Janvier 2022
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Bonsoir à tous,

Nous tenons à remercier l' ensemble des élus, les 
représentants des collectivités, des organismes 
sociaux, les présidents des associations, les 
jeunes et leurs familles et les bénévoles de leur 
présence à cette assemblée.

Merci à :…..

Se sont excusés:…..
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DEROULEMENT DE L'AG :

Bilan des activités :

Rapport financier (à approuver)

Election des membres du Conseil d’Administration

Rapport moral (à approuver)

La parole aux invités

Hélas! il n’y aura pas de verre 
de l’amitié
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RAPPORT  D’  ACTIVITES
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EVOLUTION DE LA PARTICIPATION:
Le redressement amorcé en 2019 a été brisé net par la pandémie.

La reprise des activités, décalée de 15 jours, aux vacances de l’été 2021 et 
la faible participation à la Toussaint ne nous permettent  pas de conclure sur l’efficacité 
des actions de communication engagées. Espérons que 2022 nous procure le « plein 
emploi ».



Assemblée générale 2021

LES CHANTIERS :
St Dyé :

- Encore et toujours les parapets du port royal.

Huisseau :

- La chapelle St My.

Les interventions sur l'environnement avec CEN 41:

- Ouverture des berges de la Loire face au château de Chaumont.

Retour sur les Ponts Chartrains:

- Longue négociation et début d’intervention.
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Les parapets du port de St Dyé :
Le coffrage

Le remplissage
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La chapelle St My de Huisseau :
Le « mur des lamentations »

        La « chute du mur »
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La chapelle St My de Huisseau :

Sous l’œil des caméras de France 3
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Interventions sur les espaces naturels avec CEN 41:

Ouverture d’une trouée sur la Loire. Petit cours sur la saponaire ou autres plantes
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LE RETOUR SUR LES PONTS CHARTRAINS.

Sans intervention des CJV depuis 2016, il a fallu nettoyer à nouveau la partie haute de la levée déjà 
restaurée
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LE RETOUR SUR LES PONTS CHARTRAINS.

Ce qui nous attend Vas y Jean Yves, on te soutient

E  et voici le travail
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Les animations de l'après midi :

Aquarelle du château de Chaumont Détectiv  Party

                   à deux ça mord mieux
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Les animations de l'après midi :

Je cours pour me réchauffer C’est encore loin l’Amérique?
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Renouvellement du CA:
Compte tenu des circonstances (pas de vote en 2020) nous 

proposons un vote sur l’ensemble des membres du CA

AUTERIOUX Bryan        FOUCHER Patrick

BAGLAND Pierre  LETEILLIER Luc

BIGOT Patrick        MORVAN Jean Yves

BOUGON Jacky  PARMENTIER Cyril

BRETON Jean Pierre  VOLANT Martine

(nouveaux membres)



RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT MORAL
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Le rapport moral :

- Perte d’effectif:

- Les chantiers:

- Les animations:

   - Les finances:

    - Les besoins:
- Conclusion:
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Les effectifs :
La situation sanitaire est trop instable pour tirer des conclusions fiables.

Nous avons cependant identifier plusieurs causes possibles:

* De gré ou de force, le COVID 19 en est sans doute la cause majeure.

* Pour des raisons financières et d’encadrement , nous avions décidé de réduire à 12 
maximum le nombre de jeunes accueillis par session d’été et 8 aux petites vacances.

* Le manque de diversité et d’attrait des activités de chantiers et de loisirs proposées.

* Le manque de motivation de l’encadrement à impliquer les jeunes dans toutes les 
activités.

* L’influence néfaste des perturbateurs qui viennent contre leur gré et qui gênent les 
autres

         Il nous faut réagir rapidement sur les trois derniers points
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Les chantiers:

- Les parapets de St Dyé:

La restauration touche à sa fin. Malgré l’attrait du site, l’agrément des 
contacts de «la Loire à vélo » et les excellentes relations avec la municipalité de St 
Dyé; compte tenu de l’éloignement, de la répétitivité des travaux et du manque d’abri 
en cas d’intempéries nous ne poursuivrons pas notre collaboration.

- La chapelle St My de Huisseau:

Grâce au partage des tâches entre la municipalité, les artisans locaux, 
les bénévoles de Huisseau et les CJV, ce chantier vit bien. Il offre encore à 
nos jeunes la qualité et la diversité que nous souhaitons leur proposer. Nous 
devons intensifier les contacts entre ces différents intervenants pour montrer 
la complémentarité des différentes parties sur un tel projet.
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Les chantiers:
Les échanges avec les conservatoires d’ espaces naturels:

CEN 41, CDPNE, SNE, Maison de la nature mais aussi quelques particuliers nous proposent 
des interventions sur leurs territoires en échange d’animations et découvertes. Elles permettent aux jeunes 
de toucher du doigt et de la serpe les problématiques environnementales et l’ approche de leurs solutions.

Les Ponts Chartrains:

Après la fin de la 1ére étape de restauration en 2016, le site a été laissé à l’abandon,              
la « nature » a repris ses droits. Ronces, orties, robiniers et détritus en tous genres ont de nouveau 
envahi le pied et le dessus de la levée. Nous avons commencé par redonner à la chaussée déjà restaurée 
un aspect moins abandonné et plus accueillant.

Après plusieurs échanges entre Agglopolys, les municipalités de Vineuil et St Gervais et 
l’Architecte des Bâtiments de France, nous avons obtenu l’autorisation de reprendre sur la rive droite du 
Cosson. Notre intervention se limitera pour le moment au débroussaillage.

En effet, ce site étant classé, nous devons présenter un projet de restauration et obtenir de la 
DRAC l’autorisation. Cette démarche peut nous donner l’espoir d’une subvention consistante comme dans 
les années 2010.
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Les finances:

Comme vous avez pu le constater,  grâce au maintien des 
subventions des collectivités notre trésorerie est remontée 
significativement. Cependant, compte tenu de la baisse anormale de 
fréquentation, il ne nous est toujours pas possible d’apprécier l’effet des 
actions correctrices décidées début  2020 sur le déséquilibre 
conjoncturel de nos derniers bilans annuels.

Restons vigilants sur nos dépenses si nous ne voulons pas être 
obligés d’augmenter à nouveau la participation des parents qui reste 
toutes fois inférieure à ce qui se pratique dans les accueils similaires.

Merci beaucoup aux collectivités et à notre généreux 
bienfaiteur.
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Les ANIMATIONS:

Dans notre souci de réduire les coûts, nous n’avons pas fait 
attention à la qualité du contenu qui s’en trouve moins attractif. 
Cependant, nous devons conserver notre part d’originalité dans les 
rencontres, visites et découvertes qui font aussi notre image de marque.

Compte tenu des effectifs fluctuants, les prestations extérieures 
forfaitaires sont à utiliser avec prudence pour  leur effet négatif sur le 
coût unitaire journalier.

Le questionnaire de fin des sessions d’été ne nous apporte pas 
beaucoup d’ indications sur leurs souhaits et les membres du CA ne 
sont pas plus force de propositions.

Toutes les idées seront acceptées et étudiées attentivement.
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Nos autres préoccupations:

* Améliorer notre communication

* Etoffer notre contingent de bénévoles

*Améliorer nos propositions de chantiers et d’animations.

 * Recherche de locaux mieux adaptés et sécurisés 
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NOS REMERCIEMENTS A:
- La municipalité de Vineuil.

- Les municipalités de St Dyé, St Claude et Huisseau, Montlivault.

- Le Conseil Départemental.

- Les organismes CEN, CDPNE, SNE, la maison de la nature et de la chasse

- Nos partenaires.

- Le CIAS

- Les bénévoles.

- Les jeunes et leur famille.

          BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ A TOUS
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LA PAROLE EST AUX INVITÉS
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