1

Rapport moral et d'orientation
L’ année 2017 a été une étape importante pour l’Association.
Ce sont 2079 adhérents qui ont participé aux activités et ont été accueilli
au Polyèdre.
La création de la commune nouvelle d’Annecy qui rassemble 6 communes
historiques représente un enjeu important et nous avons souhaité tout faire
pour que nous trouvions une réelle opportunité à cette fusion de communes.
Nous considérons que cette opportunité nous a permis de préciser
notre positionnement et notre place dans l’espace public. Nous sommes
une Association importante qui œuvre, depuis plus de 40 ans, pour le
développement personnel et collectif sur la commune déléguée de Seynod.
Nous affirmons au quotidien notre engagement en direction de tous
les habitants et nous souhaitons construire un projet partagé avec
la ville, la CAF, le Conseil Départemental et tous nos partenaires.
Nous souhaitons à la fois poursuivre nos actions reconnues de tous et
développer des axes innovants qui nous rapprochent des habitants de notre
territoire.
2017 a été une année charnière sur 2 volets de contractualisation pour une
période de 4 ans.
Tout d’abord, en 2017, nous avons élaboré notre projet social dans le cadre
du renouvellement de notre agrément « Centre Social » délivré par la Caisse
d’Allocations Familiales de Haute-Savoie grâce au travail important qui a été
fait par l’équipe. Au-delà des aides financières que la CAF nous apporte au
titre de cet agrément, c’est plus largement une interrogation partagée avec les
habitants et nos partenaires qui a été engagée pour mener à bien ce travail.
Nous avons évalué nos actions, élaboré un diagnostic partagé et avons construit
un nouveau projet social dans le prolongement de notre projet associatif.
Ce travail est fondamental pour le développement social de notre territoire de
proximité car il met en évidence les attentes des habitants et nos modes
d’intervention.
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Puis 2017 a été aussi le temps pour renégocier notre convention
d’objectifs et de moyens avec la commune nouvelle d’Annecy. Cela a
été l’occasion de construire ensemble un projet cohérent préservant
notre savoir-faire, notre savoir-être et allant de l’avant pour participer
aux orientations sociales, culturelles, éducatives de la Commune.
2017 nous a donné l’occasion aussi de consolider nos accueils de loisirs pour
les jeunes, les enfants, les familles, les activités, les évènements, les animations
diverses que nous organisons avec les compétences de toute notre équipe de
travail et de tous les bénévoles qui nous prêtent régulièrement main forte.
Créer une forte mobilisation autour de notre projet est un challenge
quotidien C’est ce qui nous a animés pendant cette année 2017.
Les ressources humaines qu’elles soient professionnelles ou bénévoles
contribuent à construire notre espace culturel et social qui fait l’âme du Polyèdre.
Tout en maintenant le Polyèdre au niveau des attentes des habitants
du territoire de la commune déléguée de Seynod, notre challenge est
aussi de concerner les habitants de la commune nouvelle d’Annecy.
Une attention particulière est apportée à la cohérence des propositions
d’activités à l’échelle de ce territoire communal. Nous sommes
attentifs à poursuivre notre projet de prise en compte des attentes des
habitants. Nous allons reconstruire notre projet associatif qui sera le
référentiel de nos valeurs et de nos finalités d’association d’éducation populaire.
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Nos orientations 2018
Le bénévolat

Le bénévolat est indispensable pour une association afin de développer son
projet associatif.
Il est donc nécessaire de consolider nos partenariats tout en recherchant la
participation de nouveaux bénévoles.

Les partenaires institutionnels

En dehors des aspects de soutien financier, notre partenariat institutionnel
doit s'inscrire dans une recherche permanente d'objectifs communs. C'est
à travers le sens et les orientations partagées que notre relation s'inscrit.
Dans une démarche collaborative, nous recherchons à développer nos actions en
partenariat. A ce titre, de nombreux partenaires participent aux actions du Polyèdre
de même que le Polyèdre s'inscrit dans des actions partenariales extérieures. Cette
démarche nécessite la mise au point d'objectifs communs qui permettent de favoriser
la cohérence et le sens des actions. Nous devons poursuivre le travail en cours.

Les débats et initiatives citoyennes

Notre association d'Education Populaire est aussi un espace d'expressions, de
rencontres et d'échanges. Rechercher la mise en œuvre de ces temps est aussi
une des orientations souhaitables du Polyèdre afin de retrouver une fonction
engageante de notre association.

Le Théâtre de poche

Afin de redynamiser notre structure, le Théâtre de Poche
sera orienté vers la mise en œuvre de scènes ouvertes.
Les scènes ouvertes du Polyèdre sont des soirées où les artistes de tous les arts
peuvent venir se produire. amis chanteurs, instrumentistes, soyez les bienvenus.
Venez avec vos bandes-son ou vos instruments et interprétez les morceaux de
votre choix, compositions ou reprises. Pas de critères d’âge ni de style musical.
Les scènes ouvertes du Polyèdre sont principalement créées pour les artistes
qui veulent venir s’essayer, se tester et partager leur passion avec un public
enthousiaste.

Le Projet Educatif et Familial (PEF)

Le Polyèdre s'engage dans la mise en œuvre du Projet Educatif et Familial de la
commune nouvelle d'Annecy. Nous participons à de nombreux temps de travail
et nous collaborons à la mise en œuvre de formations en direction des équipes
éducatives de la commune. Mettre en lien le projet associatif et social du Polyèdre et
le PEF de la commune est en 2018 un des axes prioritaires : petite enfance, enfance,
jeunesse, famille sont des publics concernés par cette démarche éducative partagée.

Les projets de structures : évènements vie associative et vie locale

Le Polyèdre organise de nombreux évènements. Ceux-ci concernent
l'ensemble de l'équipe permanente. C'est pourquoi quelle que soit leur mission
initiale, tous les permanents se répartissent leur présence sur l'ensemble des
évènements (Carnaval, Bourse aux jouets, Bourse aux jeux vidéo, fête des
activités...). L'implication de tous sur des animations de la vie locale se poursuit
en 2018.
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Les administrateurs

Nous
vous
lançons
un
appel
urgent
pour
venir
nous
rejoindre au Conseil d’Administration. Il nous manque des
administrateurs impliqués au niveau des instances dirigeantes.
L’Assemblée Générale est le moment de vous proposer pour venir nous épauler.
Nous
sollicitons
vos
idées,
votre
participation
à
nos
côtés afin que le Polyèdre puisse être nourri de tous les talents,
de toutes les capacités que chacun d’entre vous possède en lui.

Gilles CROIBIER-LAFORGE,
Président du Polyèdre
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Rapport d'activités

Animation au Polyèdre

Conférences

personnes
présentes

6

conférences débats

Le Pot d’ouverture de la saison le 23 septembre,
La galette des rois le 3 janvier 2017,
Les conférences ont rassemblé entre 30 et 40
personnes en moyenne. Des thèmes liés au bien être,
au développement personnel ont été abordés.
Nous souhaitons orienter ces conférences sur des
thématiques plus proches du projet associatif en cours
de définition.
Le public est accueilli gratuitement et l’intervention
des conférenciers est gratuite.

Expositions
Organisées dans l’Atrium du Polyèdre, les objectifs
sont de donner la possibilité aux artistes amateurs
locaux de disposer d’un espace afin de présenter leurs
travaux, et de contribuer à promouvoir l'approche
artistique à destination de tout public.
Le carnet de réservation pour les expositions est
complet jusqu’en 2020, ce qui prouve que cette action
correspond bien à une attente des créateurs, amateurs
locaux. Nous assurons la production des affiches et
cartons d’invitation pour chaque exposition et nous
demandons à chaque exposant un vernissage ouvert
à tous.
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+100

sont des rendez-vous important car ils permettent de créer le
lien entre les différents acteurs du Polyèdre.
C’est un rendez-vous où administrateurs, adhérents, bénévoles
et personnel du Polyèdre se retrouvent en toute convivialité.
Pour le pot d’ouverture de saison Gilles et Fabrice nous ont
proposés une ambiance musicale rock’n’roll.

Les ateliers en fête du 10 juin 2017,

sous un soleil de plomb, cette animation ayant pour but de
valoriser les pratiques de toute la saison ont permis à plusieurs
activités de se produire. Cette formule pourrait se transformer
en partie, en un spectacle de fin d’année dans la mesure où
l’Auditorium de Seynod pourrait nous recevoir…
Une affaire à suivre…
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expositions

galette des rois - janvier 2017
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Espace famille intergénérationnel

Animation Vie Locale
33ème

Bourse aux
jouets

La bourse aux jouets le 3 décembre 2016 a rassemblé

comme chaque année plus de 100 exposants. La plus-value de ce
type d’organisation est de favoriser la rencontre et la seconde vie
à des jeux ou jouets en bon état pouvant servir à d’autres enfants.
C’est une action particulièrement
apprécié au regard de sa pertinence avec les pratiques actuelles de
développement durable.

L’arrivée du Père Noël le samedi 10 décembre 2016 a

permis aux enfants de notre accueil de loisirs de participer
activement en tant que lutins accompagnateurs du Père Noël, en
lien avec l'association "Les amis de la Mouette"
C’est l’occasion de mettre en lien les enfants et les parents avec un
temps fort de l’animation de la commune de Seynod.

Le Carnaval le 18 mars 2017. Malgré le temps maussade, tout

L’animation de la Place de l’Hôtel de Ville a été très fréquentée
durant les soirées. Le Polyèdre a coordonné ces animations qui
entrent pleinement dans les missions et les axes d’intervention de
notre association d’Education Populaire.
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Prise de poste du référent famille a eu lieu en avril 2017, afin de répondre aux
qualifications demandées par la CAF dans le cadre d'un projet
Animation Collectif Famille (ACF).

Accompagnement à la scolarité
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Durant cette saison, deux responsables ont eu en charge cette
action. Celle-ci s'adresse aux collégiens du secteur de Seynod
enfants
afin de les accompagner, en offrant au côté de l'école l'appui
accueillis par
et les ressources dont les jeunes ont besoin pour réussir leur
trimestre
scolarité.
Un bilan a été fait avec les 8 bénévoles de l’accompagnement à la scolarité. Cette
réunion a permis d’échanger sur l’organisation des séances et sur les objectifs de
chacun.
Lors d’un bilan effectué en juin, les enfants accompagnés ont pu faire des retours
positifs sur l’intérêt de l’accompagnement scolaire. Les parents sont également
satisfaits de ce dispositif pour leurs adolescents.
Une séance spéciale a été organisée au mois de juin pour les adolescents avec la
participation d’une créatrice. Ils ont décoré des mugs.

Action famille/habitants

le monde était au rendez-vous pour ce grand rassemblement
annuel.
Après quelques ajustements du défilé lié au plan vigipirate,
l’animation a été garantie avec 4 troupes, 5 associations de parents
d’élèves, l’association Passage et les mardis rencontre.

Les vendredis de la zumba et les p’tits bals en juin 2017

Lors de notre demande de renouvellement d'agrément Centre Social pour
2018-2021, il a été présenté à la CAF un projet famille en lien avec le projet
social d'Animation Globale Collective (AGC).
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soirées
Zumba

Durant cette période, Emilie, référente famille, a rencontré les partenaires du territoire afin de connaitre leurs missions et d’élaborer individuellement, ce qui a été
entrepris collectivement au niveau du diagnostic partagé.
Elle a également rencontré les autres centres sociaux d’Annecy commune nouvelle
et participé à des CTA (comité territorial d’animation – rencontre des différents
référents familles). Par ailleurs, en partenariat avec des associations locales, des
participations à des réunions d'habitants ont eu lieu. Ces réunions faisaient suite
à une volonté des habitants de créer un moment partagé pour les habitants d’un
même quartier. Ainsi a émergé l’idée d’organiser un barbecue sur le quartier de la
Jonchère (réalisé en septembre 2017).
Entre Mai et Aout 2017, participation à 5 réunions concernant ce projet (avec les
partenaires et les habitants).
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26

participantes

aux mardis Mardis rencontre : groupe constitué depuis 2009-2010.
rencontre Cet accueil hebdomadaire ouvert à tout public,

permet de créer du lien social en proposant des temps et des
espaces de rencontre afin d'envisager des projets collectifs.
Ainsi, un projet de voyage à Lyon, un repas de Noël, une visite
de la ferme de Follon, une participation au Carnaval, une visite
du parc des biches au Semnoz, un buffet canadien au parc de
Malaz et des moments paratagés avec les enfants de l'Accueil de
Loisirs... Le groupe a toujours plaisir à se retrouver et à participer à ces rencontres du Mardi. Cependant, la préoccupation de la
référente famille a été de rendre les personnes actrices
de ces projets en les accompagnant dans leur démarche.

L’espace Perli-papote

233

présences

En partenariat avec les professionnels du Pôle Médico Social,
d'enfants
PMI et CAF de Seynod et avec le soutien du REAAP 74,
ce lieu Accueil Enfants Parents est ouvert tous les vendredis
matin de 9h à 11h (hors vacances scolaires).
Il propose aux parents et enfants âgés de 0 à 3 ans de partager un moment pour
jouer, échanger, rencontrer.
Cette saison 20 enfants différents accompagnés d’ au moins un de leurs parents
ont été accueillis les vendredis.

Français Vie Quotidienne

L’atelier se déroule les jeudis après-midi durant les horaires scolaires et s’adresse
aux mamans de jeunes enfants ne maîtrisant pas ou peu le français, plus
particulièrement parents d'enfants scolarisés à l'école de la Jonchère.
10 personnes ont fréquenté régulièrement cet espace, encadrées par 4 bénévoles
investis.
Dans le cadre de son projet social, le Polyèdre ouvre ses portes à tout public.
Ainsi en lien avec différentes structures, sont accueillies :
- du public de l'hôpital de jour LES REGAINS
- des publics de l'association L'EPANOU, lors d'ateliers
- des jeunes encadrés par le SESSAD
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L’atelier équilibre seniors

Dans le cadre de notre convention avec la plateforme des filières gérontologiques, un atelier en direction des seniors « prévention des risques de chute ».
38 personnes ont participé.

Le projet Tricot Graffiti

Ouvert à tous les habitants ou adhérents, ce projet s'inscrivait dans le cadre de
l'organisation de la semaine du développement durable 2017.
Ainsi, le 24 mars 2017, les arbres autour du Polyèdre, Place de l'Hôtel de Ville
ont été habillées par des oeuvres réalisées au tricot, afin de mettre en valeur le
paysage urbain et souligné l'importance de notre environnement.
Nombreuses personnes ont répondues présentes soit en fournissant du matériel
mais également en venant participer aux ateliers tricot qui ont eu lieu dans le
hall du Polyèdre.

Petite enfance

102

participants

Les animations en direction de la petite enfance ont été
particulièrement fréquentées sur la saison. Depuis 5 ans,
le nombre d’inscrits a été variable. Avec 102 enfants
participants, le Polyèdre reste un espace d’accueil apprécié par les parents d’enfants en bas âge. Le développement de ces activités sera à prendre en compte pour les
saisons à venir compte tenu du nombre peu important
d’offres sur le territoire et des attentes des familles. Nous
tenterons de mobiliser les animateurs techniciens
d’activités afin qu’ils puissent nous faire des propositions.

Expressions
Les ateliers d’expression concernent tous les publics du
Polyèdre, enfants jeunes et adultes.
Ils favorisent le développement personnel, la créativité,
et le lien social. Au sein d’une association
socio-culturelle comme le Polyèdre, cette thématique
d’activités est importante car elle impacte directement
le projet associatif.
Des ateliers arts plastiques en passant par le bricolage,
la photo, la couture, la sculpture, la peinture, le dessin,
le tournage sur bois et le théâtre… l’offre est variée et
chacun peut s’y retrouver.

299

participants
tous âges confondus

144 enfants et 155 adultes ont participé à ces ateliers.
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Danse
La diversité des activités danse permet au Polyèdre
d’accueillir de nombreux participants, grâce à la qualité des
séances dispensées par nos animateurs.
Au Polyèdre, la pratique de la danse s’inscrit dans une
démarche de découverte et d’initiation. Certains pratiquants
peuvent avoir envie de poursuivre leur apprentissage et leur
technicité à partir de ce qu’ils ont découverts lors de nos
séances. Ils peuvent alors s’orienter vers des écoles de danse
dont la spécificité est de former des danseurs de plus haut
niveau. 136 enfants et 191 adultes ont participé aux activités
Danse sur la saison.

327

participants
tous âges
confondus

Musique
Les activités musique au Polyèdre sont à la fois une
pratique instrumentale individuelle étayée sur de la
formation musicale et des regroupements collectifs
autour d’ateliers chansons. Les perspectives de
développement de ces pratiques s’inscrivent une
progression d’ateliers collectifs.
Le Polyèdre n’est pas une école de musique
traditionnelle, c’est un espace où les pratiques
musicales sont de grandes qualités techniques qui
proposent comme pour la danse une démarche de
découverte et d’initiation. On pratique la musique
pour le plaisir de jouer avec les autres.

143

participants

Bien-être

181

participants
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Proposer des activités de bien-être au Polyèdre, c’est aussi
accueillir les adhérents afin qu’ils puissent prendre du recul,
se comprendre autrement, accepter les changements et les
évènements du vécu quotidien.
Toutes les activités sont aujourd’hui très « tendance » et nous
avons la chance au Polyèdre de bénéficier d’une grande
expertise de nos animateurs dans les domaines de la
sophrologie, du yoga et du feldenkrais.
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454

participants

Sport
Les activités sportives au Polyèdre concernent tout
public et toutes tranches d’âge.
L’offre est importante aussi bien en terme de nature
d’activités que de créneaux horaires sur la journée.
Nous constatons une augmentation importante de
seniors qui pratiquent des activités plus ou moins
toniques comme la zumba gold, la gymnastique de
forme, les randonnées en montagne…

Accueil de loisirs

+190

enfants accueillis
par période
Sur la saison 2016/2017, l’équipe pédagogique a choisi de suivre un thème sur
l’année : Les contes et légendes d’ici et d’ailleurs. Les enfants ont visité le village
des trois petits cochons, rendu visite au petit chaperon rouge. Ils ont rencontré
le peuple des Vikings, et l’équipage des pirates. Au fur et mesure des vacances,
les enfants du centre de loisirs ont suivi les traces du lapin blanc et déchiffré la
carte du monde de Narnia.
Chaque semaine des vacances scolaires, une sortie (culturelle, de découverte
ou sportive) est organisée en fonction du thème et l’âge des enfants, et de leurs
besoins physiologiques. La durée, le lieu, le temps de trajet sont aussi pris en
compte lors de l’organisation de celle-ci.

Langues

Voici quelques exemples de sorties effectuées sur la période 2016/2017 :

105

participants
Découvrir ou se perfectionner dans une langue
étrangère c’est aussi la possibilité d’accéder à des
cultures différentes. L’interculturalité est un axe
important pour le Polyèdre et l’apprentissage d’une
langue est un accès à cette dimension de découverte
d’autres cultures. 105 adhérents ont participé aux
ateliers d’anglais, d’italien et d’espagnol.
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Initiation au VTT à la base de Loisirs de Rumilly
Visite du hameau du Père Noël
Luge d’été à la Sambuy
Initiation à la voltige
Etc…

Ferme de Choisy
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De nombreux projets inscrits sur la durée ont été montés à l’interne du
centre de loisirs.

Le mot du directeur par intérim et de l’équipe de direction

Le projet intergénérationnel avec
la Villa Sully

La création des maquettes
suivi du projet film d’animation

Le projet s’est déroulé en deux temps
forts, une visite des enfants à la
Villa Sully avec une activité
cuisine « sablé de Noël ». Puis un
échange autour du jeu de société
traditionnel et moderne au Polyèdre.

Durant toute l’année scolaire, les
enfants ont créé des maquettes des
différentes histoires et légendes
découvertes. Suite à cela le
groupe des 6/7 ans a créé un film
d’animation
en
stop
motion
(image par image) de l’écriture du
story-board à la diffusion de celui-ci.

Le pilotage opérationnel du Polyèdre est fait par l’équipe de direction dont Marie-Pierre et
Myriam font partie. Ensemble, nous organisons une réunion hebdomadaire qui nous permet
de faire le point sur les différents aspects du fonctionnement de l’association. C'est aussi
à ce moment que les orientations politiques et stratégiques venant du Bureau et du Conseil
d’Administration sont partagées et se concrétisent en plan d’action.
A la suite de ces rencontres, l’équipe permanente du Polyèdre est réunie une fois par mois pour
échanger avec l’équipe de direction sur le fonctionnement de l’association. Ces réunions sont
trop peu fréquentes pour obtenir un espace de travail collaboratif efficace. Leur nombre est
passé à 2 par mois récemment.

Le spectacle de théâtre de fin
d’année

Le projet Mardi Rencontre /
Centre de Loisirs (21/02)

Tous les enfants de l’Accueil de
Loisirs se sont mobilisés pour mettre
en place une pièce de théâtre reprenant
leurs héros préférés. Pour clôturer la
fin de l’année, tous les parents ont été
conviés à la représentation de celle-ci.

Une sortie commune entre les
enfants (6/9 ans) et les membres
des Mardis Rencontre. La journée
a été ponctuée de plusieurs temps,
jeu de connaissance le matin, repas
commun et sortie à la ferme de Choisy.

Grâce à la volonté de tous les salariés permanents, des changements importants dans les
relations au sein de l’équipe se sont produits. Après avoir revisité les fiches de poste et les fiches
mission de tous les collègues, nous avons appris à mieux nous connaitre et entreprendre un
travail collaboratif.

Les stages

Halloween au Polyèdre
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Mot de l'équipe

Pendant les périodes scolaires, des stages sont
mis en place à destination des enfants et jeunes
(de 4 à 15 ans). Différents stages sportifs,
manuels ou culturels sont proposés sur des
moments courts (1h30) ou sur des demi-journées.
Cette année voici une idée des stages réalisées :
skate, poterie, poneys, circuits automobile, relooking et shooting photo, bricolage, danse.

Depuis le 4 janvier 2017, date à laquelle j’ai pris mes fonctions, de nombreuses actions ont été
mises en place au Polyèdre.

Aujourd’hui nous avons tous ensemble fait un important travail de régulation interne des
relations ce qui provoque aujourd’hui des relations de travail agréables et solidaires. Je
remercie tous les collaborateurs salariés du Polyèdre pour ce qu’ils apportent à l’association !
La direction du Polyèdre c’est aussi l’animation des instances et du projet associatif.
Le bureau se réunit régulièrement, nous abordons des éléments stratégiques du pilotage de
l’association. Le bureau, tout comme le Conseil d’Administration est un espace de décision.
Dans ces deux instances, le directeur a une voie consultative et non délibérative ce
qui favorise une bonne clarification des rôles de chacun. Lors de ma prise de fonction, plus
particulièrement avant mon arrivée, le bureau de l’association s’était grandement investi dans
un cadre de direction auprès des salariés du Polyèdre. Cela était nécessaire pour assurer
avec la collaboration de Marie-Pierre et de Myriam, une continuité opérationnelle du
projet du Polyèdre. Il a donc fallu retrouver rapidement un positionnement plus politique que
technique de cette instance. Ceci a été fait grâce au climat de confiance que nous avons créé.
Avec l’équipe de direction nous avons assuré la continuité et le développement
des
Ressources
Humaines,
de
la
Gestion
financière,
du
pilotage
global de l’association, de notre responsabilité juridique et technique.
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Quelques éléments sont importants à remarquer dans le travail qui a été
effectué avec l’équipe et les instances dirigeantes (Bureau et Conseil d’Administration) :
• Réaffirmation de l’engagement de l’association dans une démarche d’ Education Populaire
• Positionnement dans le cadre de la commune nouvelle, relations avec le réseau des
structures d’animation socioculturelles
• Participation active aux travaux du Projet Educatif et Familial coordonné par la
Commune Nouvelle
• Ajustement du statut des animateurs prestataires d’activités (en cours)
• Ajustement de l’organigramme suite à la mise à jour des fiches de poste et mission
• Embauche d’une collègue référente famille et adaptation d’un poste de chargée de
développement.
• Création d’une commission vie associative/communication.
• Renouvellement de notre agrément centre social complété par un projet Animation
Collective Familles avec La Caisse d’Allocations Familiales
• Négociation de la convention d’objectifs et de moyens avec la Commune Nouvelle d’Annecy
Le travail de directeur associatif ainsi que celui des cadres du Polyèdre
s’inscrit dans un champ de responsabilité important. Bien entendu, tout dépend de la taille de
l’association, de l’existence ou non de salariés, des enjeux partenariaux, des
budgets. Le Polyèdre est une association importante dont le nombre d’ETP
(Equivalent Temps Plein) risque d’atteindre le nombre de 20 une fois le
transfert des animateurs travailleurs indépendant au sein de notre masse salariale.
Le
Polyèdre
occupe
une
place
importante
dans
l’espace
public.
Cette place est humainement et socialement utile. Elle nécessite une
indépendance associative tout en respectant les accords conventionnels que nous
avons avec nos partenaires principaux (Commune Nouvelle, Caisse d’Allocations
Familiales, Conseil Départemental et Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Tous
ces
éléments
font
l’objet
permanent
de
recherche
d’équilibres
subtils pour manager les relations, les attentes de chacune ainsi que les enjeux.
Nous avons besoin aujourd’hui de rassembler des forces vives complémentaires afin de
porter ce beau projet au service des habitants de notre nouveau territoire de la Commune
Nouvelle d’Annecy. En tant que Directeur par Intérim et avec l’équipe de direction, je rejoins
nos administrateurs pour lancer un appel à candidature afin de trouver auprès des adhérents
du Polyèdre des personnes qui pourraient s’investir au sein du Conseil d’Administration.
L’ Assemblée Générale à laquelle vous participez aujourd’hui est l’occasion de nous rejoindre.
Hervé Terrasson
Directeur par intérim
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Mot de l'équipe
Emilie,
référente famille
La prise de poste du référent famille a eu lieu en avril 2017.
Démarche de renouvellement de l’agrément centre social :
Lors de ma prise de poste en avril 2017, la démarche de
renouvellement de l’agrément centre social était en cours.
En avril, un diagnostic partagé sur le territoire de Seynod.
Cette démarche m’a permis :
- d’appréhender les missions et l’évaluation de la démarche des partenaires,
- de repérer de nouveaux besoins et de pouvoir les analyser,
- d’élargir mon réseau professionnel et de rencontrer les acteurs du territoire
Ensuite, la rédaction de l’agrément en suivant une méthodologie
spécifique a occupé la majeure partie de mon temps de travail.
Parallèlement, à partir d’avril, j’ai appris à connaitre et à
travailler avec les différents groupes déjà existants.

Françoise,
secrétaire administrative de l’espace
animation / familles,

Je travaille en lien direct avec la Responsable de l’espace
(Myriam, directrice-adjointe du Polyèdre), la Directrice de
l’Accueil de Loisirs et la Référente Famille.
Je traite donc toutes les tâches administratives liées à :
- l'organisation des périodes d’Accueil de Loisirs : dossiers enfants, dossiers
animateurs, budgets prévisionnels, tableaux d’embauches, émargements,
commandes repas, etc. …, en amont, pendant et après.
- d’ordre général de l’espace : compte-rendu, courriers, bilans, conventions,
planning, élaboration de documents, archivage, …
Je suis également chargée du paramétrage sur notre logiciel de toutes les
activités du Polyèdre, des tableaux d’évaluation et de suivi, des statistiques, etc.
…
Et enfin, je suis amenée à participer à toutes tâches diverses et
ponctuelles (de transport, de manutention, etc. …) nécessaires
au fonctionnement général de l’établissement, en lien avec les
autres salariés permanents, les animateurs d’activités, les
associations accueillies, etc. ...
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Maëva,
chargée de développement
Ce poste de chargé de développement s’inscrit dans une
démarche innovante pour une association d’éducation populaire
comme la nôtre.
L’enjeu est de développer le projet de l’association et ses ressources par de
nouveaux partenariats et de nouvelles actions pouvant à la fois contribuer au
développement du projet associatif et dégager des excédents financiers pouvant être
redistribués sur d’autres actions, le tout s’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire.

Axe d’intervention et objectifs du poste :

Les différents axes de développement sont à la fois économique que sur le potentiel d’accueil
et d’activités ainsi que sur les animations.
- Se questionner sur les activités régulières et travailler à la création de nouvelles
activités, d’évènements ou encore à la promotion du Polyèdre
- Répondre aux attentes des groupes associatifs, privés et de collectivités
- Elaborer un modèle économique innovant mêlant fonds publics et fonds privés

Actions entre avril et août 2017

- Encart publicitaire : participation financière à la réalisation plaquette : vente de 7 emplacements.
- Zumba : Décathlon / matériel pour les adhérents des activités régulières et accueil de
loisirs.
- Soutien à l’accueil = temps fort des inscriptions
- Représentation extérieure
- Lien entre le Polyèdre et les adhérents sur les créneaux de fin de
journée
- Développer les relations partenariales avec
d’autres associations du territoire.

Sandrine,
secrétaire d'accueil
Ma mission principale est de créer une
interface entre les adhérents et non adhérents
souhaitant rentrer en contact avec l’association.
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C’est un poste indispensable au bon fonctionnement de
l’association car il a en charge :
- l'orientation des publics vers les salles d'activités,
- le standard téléphonique,
- les renseignements et demandes sur les activités,
- les inscriptions aux activités et à l’accueil de loisirs,
- la saisie des présences et absences des adhérents,
- tout le suivi du secrétariat lié à l’accueil.
Ce poste fait le lien entre le public et les
différents intervenants du Polyèdre
(permanents, animateurs,
prestataires)

Mot de l'équipe
Marianne et Sandy,
directrice et animatrice de l'accueil de
loisirs
L'accueil de loisirs accueille tout au long de l'année des
enfants et jeunes durant les mercredis et les vacances scolaires.
A ce titre, nous avons en charge la mise en oeuvre des projets
pédagogiques, des programmes d'activités, la coordination et l'animation
des équipes d'animateurs.
Des actions, sorties, en accompagnement de jeunes ont également été mises en
place durant cette saison. Notre équipe est constituée d'une équipe dynamique
et disponible, proposant des activités ludiques et éducatives en favorisant la vie
collective riche en expérience pour tous.
Sandy : "je suis en contrat avenir depuis 2016 et dans ce cadre-là, j'ai préparé
un BPJEPS qui j'espère sera validé en 2018.
Dans ce cadre, l'accompagnement de Marianne, directrice de l'accueil
de loisirs avec l'équipe d'encadrement du Polyèdre m'a permis
d'appréhender concrètement le métier de responsable
d'accueil de loisirs."
Stéphanie,
secrétaire chargée de la communication
Notre communication s’est beaucoup développée depuis la
création de ce service.
Le site internet a été refait en 2016. Il permet aux adhérents d’avoir un
support web de belle qualité avec la possibilité de télécharger tous les documents utiles aux inscriptions. Un logiciel de statistiques nous permet de suivre
les connexions des internautes et de voir quelles sont les pages les plus regardées
et à quelle période de l’année. Nous pouvons connaitre également le nombre de
connexion au jour le jour.
Nous sommes également présents sur Facebook, et youtube pour certaines
promotions d’activités…
La plaquette annuelle reste notre support de communication privilégiée par
nos adhérents.
Elle est éditée à prêt de 19000 exemplaires et distribuée sur la commune
déléguée de Seynod.
Ce poste communication est l’interface incontournable entre
tous les adhérents, salariés, prestataires,
bénévoles et partenaires du Polyèdre.
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Fanny,
secrétaire-comptable
Ce poste intervient dans la réalisation des
tâches comptables :
- le suivi clients (établissements des factures et
contrôle des règlements)
- Le suivi fournisseurs et prestataires d’activités (contrôle
des factures et établissement des règlements).
- la saisie des écritures.
- le suivi des organismes sociaux,
Les autres tâches administratives consistent à la gestion
du courrier et mail de l’association.
Ce poste est un soutien à la fonction de
responsable administratif et financier.
Georges,
agent technique
polyvalent
Mon poste s'est beaucoup diversifié depuis 2010.
J'ai une habilité électrique et je suis SST (Sauveteur
Secouriste du Travail). Mes horaires sont des horaires en
soirée principalement, pour accompagner les animateurs,
ou lors d'évènements (conférences, concerts...), si besoin de
matériel ou problème quelconque. J'ai aussi un rôle d'accueil
et de sécurité. En journée, j'ai en charge les petits travaux
d'entretien (peinture, changement ampoules...) et de
petites réparations. Je m'occupe également du suivi
des véhicules (contrôle technique, vidange...). j'ai
un rôle de sécurisation du bâtiment et de
fermeture avec mise sous alarme à
22 heures.
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Rapport financier
Pour rappel :
L ‘année 2014 s’était soldée par un excédent de 4 800 euros
L’année 2015 s’était soldée par un excédent de 22 200 euros
L’année 2016 s’était soldée par un déficit de 35 500 euros
Au vu du déficit 2016, toute l’équipe du Polyèdre a donc tout mis
en œuvre pour rééquilibrer les comptes. Le travail a porté ses fruits
puisque l’année 2017 se termine par un excédent de 6 000 euros.
Ainsi, lissé sur 4 exercices, Le Polyèdre atteint l’équilibre financier.
En ce qui concerne l’année 2017, les charges s’élèvent à environ 1 097 600 euros
soit une baisse des charges de plus de 72 000 euros par rapport à l’année 2016.
Cette baisse provient de manifestations non reconduites tel que Seynod Voice mais
également d’une optimisation des activités, souci permanent depuis 4 années.
Les produits pour l’année 2017 s’élèvent à environ 1 103 700 euros soit
une baisse de l’ordre de 30 000 euros par rapport à l’année précédente.
Cette baisse est directement liée aux manifestations non reconduites
entraînant de fait une baisse des produits.
Nous obtenons ainsi pour l’année 2017 un rééquilibrage charges/
produits de 42 000 euros qui se traduit par un excédent de 6 000 euros.
A noter qu’à partir de 2019, nous ne bénéficierons plus
des
produits
financiers
provenant
des
intérêts
de
la
capitalisation de la somme correspondant à 3 mois de salaires.
A noter également la volonté de replacer le secteur animation
vie sociale au cœur de l’activité du Polyèdre et donc de
prévoir le remplacement des contrats aidés par des CDI.
Nous devons donc poursuivre nos efforts en diminuant nos charges et en
augmentant nos produits afin de nous donner les moyens de nos ambitions.
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Les chiffres clés
Répartitition des adhérents par âge et par sexe (en %)
Saison 2016-2017

32,56%
32,24%
33,86%

De 26 à 59 ans

De 12 à 16 ans

Saison 2014-2015

21,93%
20,64%
18,36%

Au-delà de 60 ans

De 17 à 25 ans

Saison 2015-2016

2,12%
2,92%
2,76%
5,63%
6,63%
7,11%

De 0 à 11 ans

37,76%
37,57%
37,91%

Ce graphique met en évidence une diminution progressive de
fréquentation du public adolescent et jeune adulte depuis 3 ans ainsi
qu’une progression importante des personnes de plus de 60 ans. Ce constat
est général dans la plupart des structures socio-culturelles avec un réel
désengagement des publics jeunes en tant que participant aux
activités proposées. Pour le Polyèdre c’est une information importante qui
interroge la dynamique relationnelle construite avec les adolescents. Il sera
donc nécessaire de prendre en compte cette réalité afin de pouvoir ajuster
la démarche d’animation de l’association en direction de ces publics jeunes.
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Répartition par quotients communaux (en %)

Les chiffres clés

60,00%
50,00%

Répartition des adhérents par commune (en %)

40,00%

80,00%

30,00%

70,00%

20,00%

60,00%

10,00%

50,00%
40,00%

0,00%

30,00%

Saison 2014-2015

20,00%

Saison 2015-2016

10,00%

Saison 2016-2017

0,00%

Cet histogramme révèle l’impact social des activités proposées par le Polyèdre
en relation avec le quotient familial des participants. Il illustre que la majorité
des publics qui participent aux activités dont le tarif est établi en fonction du
quotient familial, sont des publics à fort quotient. Il est à noter que bien des
actions à vocation sociales ne sont pas comptabilisés dans ce diagramme comme
la participation aux actions perli-papote, aux actions accompagnement scolaire, aux mardis rencontre, les projets collectifs habitants, les sorties famille.
Le schéma révèle cependant que pour toutes les activités dont le tarif est
construit à partir de la grille de quotient familial de la carte Pass’soleil, la
participation majoritaire concerne des publics dont le quotient familial est
supérieur à 1500 €.
A partir de ces constats, il appartient au Polyèdre de faire une analyse précise
de la nature des actions proposées, des publics concernés par les activités, et de
la démarche de communication et d’autres aspects qui restent encore à définir.
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QUINTAL
CHAVANOD PAYS D'ALBY SUR
MONTAGNY-LESCHERAN
LANCHES

ANNECY

ANNECY LE
VIEUX

CRAN-GEVRIER /
MEYTHET

PRINGY

SEYNOD

SAISON 2014-2015

4,15%

1,23%

5,53%

0,15%

71,42%

5,33%

SAISON 2015-2016

4,82%

0,93%

4,87%

0,19%

70,41%

5,98%

SAISON 2016-2017

4,81%

1,11%

5,72%

0,14%

69,02%

5,24%

HORS
HORS
AGGLOMERATIO
DEPARTEMENT
N

CANTON DE
RUMILLY

TOUR DU LAC

4,24%

2,32%

0,39%

4,20%

1,04%

4,59%

2,27%

0,51%

4,50%

0,93%

5,39%

2,12%

0,82%

4,47%

1,15%

L’observation de ces données permet de mieux percevoir la provenance
géographique des adhérents du Polyèdre hormis l’impact naturel du Polyèdre
sur les habitants de Seynod, il s’avère que d’autres provenances sont à prendre
en compte. Les communes d’Annecy, Cran-Gevrier, Meythet historiques et celles
de Quintal, Chavanod, Montagny-les-Lanches sont des communes qui entrent
dans la zone d’influence du Polyèdre. Le pays d’Alby-sur- Chéran entre aussi
dans cette zone d’influence. Il sera donc important de prendre en compte cette
réalité afin d’intégrer ces communes dans le paysage relationnel du Polyèdre.
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50,00%
45,00%

Répartition des
adhérents par
quartiers de Seynod
(en %)

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

SAISON 2014-2015

SAISON 2015-2016

10,00%
5,00%
0,00%

SAISON 2016-2017

Comme le graphique l'indique, la majorité des adhérents de la commune
de Seynod provient du Centre Ville. L'implantation géographique du
Polyèdre peut expliquer ce pourcentage. A la frontière de la commune
d'Annecy, au nord, les adhérents sont en progression. Dans le cadre de la
commune nouvelle, cette situation est à prendre en compte considérant
qu'une autre structure d'animation socio-culturelle (MJC Archipel Sud) est
implantée à proximité. D'une façon plus générale, avec la création de la
commune nouvelle d'Annecy, la zone d'influence du Polyèdre pourrait
avoir des conséquences sur la provenance des adhérents. Une observation
régulière de ces éventuels changements sera à mettre en place afin d'ajuster
notre projet. L'augmentation des adhérents provenent du quartier Périaz
correspond à l'arrivée massive de nouveaux habitants. Les projets de
construction ne sont pas terminés. Il nous appartient donc de rester en
veille sur les aspects démographiques de la commune et de cibler notre
communication en fonction de l'évolution des nouvelles constructions.
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Remerciements
L’ ensemble des actions, dont nous venons de faire état tout au long de ce
rapport d’activités, n’a pu être réalisé sans l’implication des bénévoles de
l’association mais aussi sans le soutien de diverses institutions ou de personnes
individuelles.
Un grand MERCI au nom des administrateurs et des salariés de l’association et
plus particulièrement à :

Le budget prévisionnel 2018 a été élaboré dans la continuité des années
précédentes. Il doit permettre le maintien de nos activités ainsi que les
augmentations de charges de la vie courante. Le transfert des animateurs
auto-entrepreneurs sur des postes salariés pourra augmenter la masse
salariale.L'équilibre sera garanti par la baisse des charges des prestataires
de service. A noter l'augmentation de la prestation de service CAF/Centre
Social correspondant à l'obtention d'une aide financière complémentaire
liée au projet Animation Collective Famille (ACF).
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• La commune nouvelle d'Annecy, ses services et plus particulièrement la
Direction Jeunesse
• La commune déléguée de Seynod représentée par Madame le Maire
déléguée, Vice Présidente du Conseil Départemental ainsi que l’ensemble
des élus,
• La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie, représentée par
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur et l’ensemble de ses services,
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie,
l’ensemble des élus et des services,
• La commission mixte CAF/ Conseil Départemental
• Le REAAP (Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents)
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),
• Les associations hébergées au Polyèdre,
• Les partenaires associatifs avec lesquels nous travaillons tout au long de
l’année.
• Les prestataires avec lesquels nous organisons des activités pour nos
adhérents,
• La presse et les médias : Le Dauphiné Libéré, l’Essor Savoyard, Seynod Mag,
TV8 Mont-Blanc, O.D.S., France Bleu Pays de Savoie, Radio Semnoz
• Nos annonceurs et nos sponsors,
• L’ensemble des bénévoles,
• Nos deux mille soixante dix neuf adhérents.

41

