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RAPPORT 
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- 30 juin 2020



NOS MISSIONS

- LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : activités artistiques, bien-être…, enseignement musical, 

danses

- L’ANIMATION JEUNESSE : Accueil de loisirs pré-ados / ados , accompagnement de projet

- L’ACTION CULTURELLE : évènements, soutien aux pratiques artistiques en amateur…

- LA VIE ASSOCIATIVE : Lien social, bénévolat, animations tout public, espace de vie



GENERALITES

1284 adhésions 

Libellé Nombre de pers 
18 /19 

Nombre de pers 19 /20

Arts plastiques  atelier relooking 
– nouvelle activité créée en sept  
2019

25 30
8

Ecriture 12 9 

Danses (classique, hip hop, 
modern jazz, hors éveil et 
initiation)

205 207

Bien-être / fitness 733 705

Activités d’éveil (jardin des sens 
et éveil et initiation danse)

65 62

Théâtre 45 56

Musique 198 192

Lecteurs 356 272

Jeunesse 149 132

1284 adhésions
Légère diminution par rapport à n-1 
(1332)



REPARTITION DES PERSONNESS PAR TYPE D’ACTIVITÉ

14%

7%

43%

16%

12%

8%

DANSES

ACTIVITES D'EXPRESSION
ARTISTIQUE (dont Jardin des
sens)
ACTIVITES  BIEN ETRE/ FITNESS

BIBLIOTHEQUE

MUSIQUE

JEUNESSE



➔ 86% DES

PARTICIPANTS AUX

ACTIVITÉS QUE NOUS

PROPOSONS RÉSIDENT

À FONDETTES.
Expression
artistique

Danses Musique Bien-être

Commune 101 204 161 620

Hors commune 16 31 31 85
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Bien-être / Fitness

705 inscrits en 2019/2020

2016/2017 2017/2018 20182019 2019/2020

Série1 734 763 733 705
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Evolution du nombre de participants
aux activités bien être/fitness



Equipe: 12 intervenants diplômés

88% des pratiquants résident à 
Fondettes

Locaux extérieurs

Location de la piscine de Domytis pour la pratique de l’aquagym

Location d’une salle à VRF pour la pratique du Yoga

Location du gymnase St Martin pour la pratique de la gym

➔environ 300 personnes (42% des participants)

➔ Impact de la covid sur ce secteur

Mise à l’arrêt de l’ensemble des activités du 01/05/2020 jusqu'au 20/06/2020 

Remboursement des adhérents au prorata des séances non effectuées,

Mise en chômage partiel du personnel

Suspension des contrats de prestations avec les intervenants extérieurs

 Pendant le confinement et jusqu’aux vacances d’avril:
Felden Krais : séance zoom + fichier audio
Sophrologie : méditation + séances
Qi Gong : vidéo d’enchainement contre le covid + fichier audio
Yoga : séances zoom avec Sandrine + chroniques avec Pascal
Zumba : cours zoom 
Tai Chi : Vidéos

AQUAGYM 147
FELDENKRAIS 7

ZUMBA 15
ZUMBA STRONG

ZUMBA KIDS 11
GYM DOUCE 41

PILATES 99
GYM ENTRETIEN 66

GYM TONIC 64
QI GONG 39

TAI CHI CHUAN 14
YOGA 131

SOPHROLOGIE 26
YOGA PILATES 40

DO IN 5

Perspectives et enjeux
Fidéliser le public
Veiller aux conditions d’accueil des pratiquants (locaux; matériel, prise en compte 
des besoins)
Renouveler notre offre et relancer l’activité.



DANSES

• 235 danseurs (dont éveil et 
initiation): diminution par 
rapport à n-1 (-27danseurs),

• 88% des pratiquants résident à 
Fondettes

• + 25 h de cours /semaine

• Equipe de 4 professeurs



INTITULÉ NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

2018-2019

NOMBRE DE PARTICIPANTS

2019/2020

DANSE AFRICAINE 25 16

DANSE CLASSIQUE 49 46

EVEIL A LA DANSE 29 28

INITIATION A LA DANSE 28 20

DANSE HIP HOP 70 64

DANSE MODERN JAZZ 47 49

LINDY HOP 14 12

Impact de la covid sur ce secteur

Mise à l’arrêt de l’ensemble des activités du 01/05/2020 
jusqu'au 20/06/2020 

Remboursement des adhérents au prorata des séances non 
effectuées

Mise en chômage partiel du personnel

Suspension des contrats de prestations avec les intervenants 
extérieurs

Annulation du gala de danse de fin d’année (juin 2020)



ACTIVITES ARTISTIQUES: 
arts plastiques, théâtre, 
écriture

101 inscrits
Arts plastiques: 30 (en hausse)
Théâtre: 56 (en hausse)
Ateliers relooking de meubles (nouveauté rentrée 2019): 8 
Ecriture: 9 (en légère diminution)
Jardin des sens: 14 inscrits

→Equipe: 5 intervenants

Participation des élèves au Festival Les Mots d’Hiver lors de l’évènement Mots en 
Scène (février 2020),

Impact de la covid sur ce secteur
Arrêt des ateliers de mai à juin 2020 et remboursement de la cotisation au prorata des 
séances non effectuées,
Annulation des spectacles  de théâtre, de l’exposition d’arts plastiques de juin 2020,



MUSIQUE

192 élèves inscrits

• Nb d’instrumentistes : 140 (123 
élèves de – 25 ans et 17 
adultes) dont 76 en cursus.

➔Nb de personnes inscrites en PC: 
121 

➔Nb élèves en jardin et éveil: 25

• Equipe: 24 professeurs 
diplômés

• 17 instruments enseignés



Diffusion
• Participation de notre classe de trombone à un projet autour du 
trombone, master classe et concert à « l’Escale » : Projet intitulé « La 
sacqueboute dans tous ses états » les 7 et 8 décembre 2019, en
partenariat avec l’école de Musique de Saint-Cyr, et financé par le 
CD37 et l’UDEM 37.
• Participation de l’orchestre à cordes (10 élèves) au 
projet d’envergure appelé « Orchestrus » les 8 et 9 février 2020 à 
l’espace Malraux, en partenariat avec l’école de musique de Joué les 
Tours avec participation des écoles de musique de la Métropole.
• Participation des élèves au Festival Les Mots d’Hiver autour de 
l’oeuvre de Jacques HIGELIN février 2020

Impact de la covid sur ce secteur

• Maintien des cours d’instruments en visio pour 
l’ensemble des élèves de mai à juin 2020

• Ateliers de pratiques collectives  suspendus

• Examens de fin d’année en visio

• Annulation du concert de fin d’année (juin 2020)

• Participation à la fête de la musique virtuelle de juin
2020

 Lors du confinement, les professeurs des classes de 
flûte, violon-alto et de formation musicale ont proposé un 
regroupement à distance de leurs élèves dans un projet
commun.

Batterie 3

Chant 6

Clarinette 4

Flûte traversière 6

Guitare classique 22

Guitare Folk ou electrique 2

Guitare ou basse amplifiées 6

Harpe 6

Percussions ou batterie 12

Piano 1 6

Piano 2 26

Saxophone 7

Trombone 2

Trompette 10

Tuba 2

Violon 10

Violon alto 2

Violoncelle 8

Total général 140



Le Pôle Animation

Accueillir / Accompagner /  Animer

La Vie associative L’Animation jeunesse 
(11 – 17 ans)

LES OBJECTIFS DU POLE ANIMATION
- Favoriser les synergies (entre les acteurs de 
l’association, du territoire)
- Proposer des actions spécifiques à destination de la 
jeunesse (11-25 ans)
- Animer un espace de vie
- Dynamiser la vie associative en favorisant le « mieux 
vivre ensemble », la convivialité
- Développer le lien social (partage, rencontre, échange) 
entre tous les âges
- Favoriser l’engagement citoyen

La saison 19/20  a été consacrée à la structuration du pôle

Octobre 2019  ➔ Février 2020
- Phase de consultation interne sur la partie vie associative 

(entretiens – échantillon de 50 personnes)
- Phase d’état des lieux: de rencontres de différentes structures 

œuvrant dans le domaine de la jeunesse
Mars 2020 ➔Mai 2020

- Constitution de 2 commissions
- Finalisation du pôle



La vie associative



Perspectives vie associative

L’association doit être un lieu d’échange, de rencontres, un lieu rare 
et privilégié où nous souhaitons que les réflexes individualistes et 
consommateurs deviennent exceptionnels !

« Pour une politique de la vie associative 
ambitieuse, cohérente et le développement de 
l’engagement à l’Aubrière ».

« Pour que les personnes s’épanouissent, se 
rencontrent et partagent à l’Aubrière ».

« Parce que nous sommes une structure 
d’éducation populaire, nos actions font sens. Et 
le pouvoir d’agir est la solution pour une 
transformation sociale par la culture ».



Les animations tout public
➔ Les Ptits moments 
- Soirée jeux de société

- Atelier cuisine avec sweet mama

- Atelier cosmétique avec « Biodivercity »

- Atelier éco-responsable avec Couleurs sauvages

-Yoga enfant

+ Management du stress pour les permanents

Annulés pour covid : quiz musical – lectures 
d’histoires en musique – conférence bien être –
Raconte- tapis 

➔Les ateliers créatifs (petite enfance): 1 fois par mois

➔« Les Raconte –moi une histoire »: tous les mardis : 
moyenne de 15 participants

➔ Les mercredis à la bib: Avec les ateliers de Maryvonne 
le mercredi de 15h à 17h (une quinzaine de participants à chaque 
fois). Moments de convivialité, d’échanges avec des cafés famille, 
des goûters enfants offerts, la galette des rois, la chandeleur, le vin 
chaud de noël.



Le prêt d’ouvrages

Nombre de lecteurs: 158 enfants et 114 adultes

Permanences assurées uniquement par une
équipe de Bénévoles: 

4 jours d’ouverture par semaine

→ Impact de la covid sur ce secteur

Fermeture de la Bib de mai à juin 2021

Réouverture le 15 juin 2020 avec prêt d’ouvrages
en drive 

•



L’animation jeunesse
132 jeunes ont participé aux animations dont 102 Fondettois



Accueil de loisirs sans 
hébergement

LES VACANCES

• Été 2019 : 90 jeunes accueillis

Multiactivités: 18 jeunese en moyenne/jour

Accueil libre: 8 jeunes en moyenne/ jour

• Octobre 2019: 

Multi-activités : 13 jeunes en moyenne par jour,

Accueil libre: 9 jeunes en moyenne 

• Février 2020: 

Multiactivités: 14 jeunes en moyenne par jour

Accueil libre: 9 jeunes en moyenne

Vacances d’avril 2020: fermeture 

HORS VACANCES (vendredi et samedi) : 

12 jeunes en moyenne (répartis sur les 2 temps d’accueil)



Les séjours
Les séjours présentent un intérêt majeur dans 
l’apprentissage du vivre ensemble et de l’implication des 
jeunes dans leurs activités.

• Les séjours « multi activités » : Séjour classique se 
déroulant l’été et rattaché à notre accueil de loisirs de 4 à 5 
nuits et à moins de 2 heures de route. 

• Les séjours « accueil libre » : Séjour détaché de notre
accueil de loisirs, ils permettent notamment aux plus grands 
de pouvoir partir en bord de mer l’été. 

• Les séjours « spécifiques » : Séjour mis en place dans le 
cadre d’un travail en réseau et avec des partenaires. 

• Les séjours « d’accompagnement » : Séjour répondant à 
une demande des jeunes. Ces séjours sont réservés aux plus 
de 14 ans

➔Séjour nature en Bivoucac
4 jours / 9 jeunes de 11 à 15 ans
Partenaires: COULEURS SAUVAGES , BIODIVERCITY ET LE 
RESEAU GRAINES
➔ Séjour multi à Marçon (été 2019) 



L’ Accompagnement de projet
➔ Les projets accompagnés :

• Séjour à Porto : 7 jeunes lycéens impliqués sur plus de 1 
année avec des actions d’autofinancement, des 
recherches de subventions, plus d’une dizaine de 
réunions ...

• Séjour ski en suisse (en cours – arrêt en raison du covid) : 
13 jeunes collégiens impliqués (3 réunions effectuées).

L’Atelier jeux au collège Jean-

Roux
Tous les jeudis de 12h00 à 13h40/un panel de plus 40

jeux de société différents. L’atelier est gratuit et

ouvert à tous.

➔ 17 jeudis / 58 jeunes accueillis chaque jeudi en

moyenne = 118 jeunes différents au total



ANIMATIONS/EVENEMENTS



Jeux Pour Tous 12ème  Edition 17 nov 2019
Entrées: 300 personnes
23 personnes mobilisées (18 bénévoles et 1 service 
civique, 4 permanents),
2 partenaires: Sortilèges et la MJC de Racan,

En attendant Noël – décembre 2019:

1 concert de piano à VRF

1 Concert du chœur de l’Aubrière avec les chœurs de 

FM – 13/12/2019

15 choristes adultes

50 élèves en FM

Animations  à la bib: goûter de Noël

Heures musicales : 6/12/2019 et 17/01/2020



Festival Les Mots d’Hiver – 5ème édition

1000

90

09

Spectateurs – 80% Fondettois

Spectacles 

Artistes amateurs, 
professionnels sur scène dont 60  
adhérents



66

516
Elèves présents aux 
concerts commentés 
autour de l’oeuvre de 
Jacques HIGELIN (5 
séances)

Personnes 
accueillies 
aux Ateliers langue des 
signe – label un autre 
langage

12
Textes de l’atelier 
d’écriture
déclamés en scène et en 
musique pour « Mots en 
Scène ».

25
chansons

Bénévoles
sans qui ce projet ne serait 
pas possible 

20

Reprises de chansons 
d’Higelin par le collectif 
« Tombé du ciel »

Les temps forts

16
Chansons écrites dans le 
cadre de l‘atelier d’écriture 
avec Volo et Wally





Label “un autre langage”



Objectifs de la saison 19/20
Développer les partenariats et des actions nouvelles

➔ Atelier langue des signes

- Animation « Bébés signe » à destination des assistantes 
maternelles et des jeunes enfants – 07/02/2020

 14 nounous + 20  enfants de – de  3 ans

- Atelier parentalité – 08/02/2020

 15 parents  + 17  enfants âgés entre 3 et 10 ans,

➔Atelier braille – 12/02/2020

Sensibilisation, initiation et découverte

En partenariat avec l’association Valentin Hauy,

➔ Concert signé du « Collectif Tombé du Ciel » - 08/02/2020

 3 chansons d’Higelin écoutées avec les yeux avec « Tour 2 
Mains »

➔ Création d’un logo



Evènements annulés 
en raison de la crise sanitaire

• Bal folk 13 mars, animé par nos ateliers de 
Musiques traditionnelles en partenariat avec 
« la Fusinguette » 

• Le départ du carnaval, animé par la « petite
fanfare » (ou p’tite)

• Rencontres départementales de guitare 
classique les 14 et 15 mars à loches 
(participation de notre ensemble de guitare)

• Heure musicale du 27 mars en salle Villeret.

• Concert de printemps de l’Union Musicale de 
Fondettes le 4 avril : Notre ensemble à vents 
et percussions devait en assurer la 1ère partie.

• Stages d’orchestre départementaux, dont le 
stage de cordes devant se dérouler à 
l’Aubrière, du 15 au 18 avril.

• Concert du chœur de l’Aubrière à l’église de 
Fondettes (2 chœurs invités) : le 15 mai

• L’Alambik Festival du 13 au 16 mai 2020

• En instrument comme en formation 
musicale : Annulation de toutes les auditions-
évaluations, et examens de fin de cycle.

• Les 10 ans des Trombon’days les 29 et 30 
mai aux halles de Tours: concerts (CNSM 
Paris…) et master class : participation de nos 
élèves.

• 6 juin : Concert de toute l’école de musique 
sur le thème de la musique des Balkans 

• Spectacles de théâtre (enfants/ados et 
adultes)

• Le gala de danse de fin d’année

• Exposition d’arts plastiques salle M. 
Petrucciani début juillet.



Pendant le 
confinement….
L’Aubrière s’est ADAPTEE



GOUVERNANCE

• 10 Comités Directeur en visio

• 4 Conseils administration en visio

COMMUNICATION/INFORMATION

mise en place d’une stratégie et d’un plan de communication 
adaptés / OBJECTIF: Garder le lien!

- 7 communiqués envoyés aux adherents

- Maintien d’une permanence téléphonique

- Mise en place d’une rubrique “Confinés mais connectés”sur
notre site internet- diffusion de:

• Tutos ou cours en lignes

• Création de vidéos d’enseignants et d’élèves

• Lectures de contes

• Concet en ligne de l’atelier trad

• Animation d’un atelier d’écriture en ligne



VIE ASSOCIATIVE

Le lien a été conservé avec les bénévoles au travers:

- Des Apéros visio

- Création de contenus sur la rubrique du site “MA VIE DE 
BENEVOLE”. Rubriqué créée par Gabrielle CHASLES en
mission de service civique

MANAGEMENT DES RH

Recours au télétravail pour les permanents 

Réunion d’équipe hebdomadaire en visio

Maintien régulier du lien avec les intervenants et enseignants
(appels téléphoniques, mails, notes d’information)

Préparation de la saison 2020/2021:

- Plaquette annuelle

- Preparation de la reprise de juin: prêt d’ouvrages en drive

- Préparation des réinscriptions de juin 2020



La “reprise” de juin a 
permis :

- de réunir les 
enseignants et 

intervenants afin de 
preparer la rentrée de 

septembre 2020

- de travailler sur les 
protocles sanitaires



Merci de votre attention


