RAPPORT D’ACTIVITE 2018

2 Impasse de SEMARD - Pôle associatif Hélène BRÉSILLON
71300 MONTCEAU LES MINES
03.85.57.10.33
fdf.bassinmontcellien@orange.fr
www.familles-de-france.org/montceaulesmines
https://www.facebook.com/FamillesdeFrance71300

L’association compte 257 adhérents en 2018 (nombre en
progression) dont plus de 50 bénévoles.

Les permanences sont tenues régulièrement, tous les mercredis de 14 h à 15 h et tous les samedis de 10 h
à 12 h.
L’association a été attristée par le décès d’Albert DESSERTAINE, bénévole actif de longue date.
Le nouveau bureau élu en 2018 se compose de :
Président :
Jean COUTAUDIER
Vice- président :
Gérald VALTOT
Secrétaire :
Odile COUTAUDIER
Trésorière :
Lucie LECHERE
Trésorière Adjointe : Jacqueline TETAZ
VIE STATUTAIRE


L’Assemblée Générale 2018 a eu lieu le 02 Février
en présence de Josiane Bérard représentant la
municipalité et de Régis YOT président de Familles
de France 71. Une élection globale des
administrateurs a eu lieu pour se conformer aux
nouveaux statuts
Une
Assemblée
générale extraordinaire
a eu lieu à l’issue de l’AGO avec pour objet l’approbation de nouveaux
statuts.
Pour clore ces 2 AG, une présentation de l’association JAMALV fut faite
par Mireille LOBREAU, que nous remercions, suivi du pot de l’amitié.


Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 fois : 18 janvier, 14

Mai, 25 juin.


Le Bureau s’est réuni à 3 reprises : 30 août, 18 octobre, 14 décembre.



Un Bureau élargi s’est tenu le 2 mars.

BOURSES D’ECHANGE
 Réunions préparatoires
Les bénévoles se sont réunis à 3 reprises.
22 février, préparation bourse printemps/été
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25 juin, préparation bourse automne/hiver
18 octobre, préparation bourse jouets.
 Bourses
Du 5 au 16 Mars, bourse aux vêtements printemps - été
Du 17 au 27 Septembre, bourse aux vêtements automne-hiver
Du 19 au 29 Novembre, bourse aux jouets, vêtements de ski et puériculture.
Toutes ces bourses se déroulent à la salle du Syndicat, salle mise gracieusement à notre disposition par la
municipalité.
Cette année plus de 6200 articles ont été échangés.
Ces bourses d’échange contribuent à :
- une démarche de développement durable en prolongeant la vie des articles,
- une aide au budget des familles,
- un temps de convivialité et d’échange pour les bénévoles, notamment lors des
repas. L’association offre un repas à tous les bénévoles en fin de bourse.
Merci à tous les bénévoles, qui de part leur aide permettent que ces
manifestations soient une réussite et une réelle aide aux familles.


Quelques chiffres :
Printemps/été

Automne/hiver

Jouets/puériculture

Prix
moyen 2,52 €
vente

3,43 €

3,13 €

Nombre
d’acheteurs

327

310

357

Nous remercions, Le JSL, La Renaissance, montceaunews.com et linformateurdebourgogne.com pour la
couverture médiatique qu’ils en assurent.
DEFENSE DU CONSOMMATEUR
 Permanences
Accueil des consommateurs : pendant les permanences - nous sommes à l’écoute des adhérents qui
rencontrent des litiges notamment sur des litiges commerciaux. Gérald VALTOT en assure la gestion et le
suivi, 7 dossiers ont été traités en 2018.
 Remises des commerçants
La liste des commerçants accordant une remise aux familles adhérentes est restée valable en 2018.
 Enquête rentrée scolaire
Participation à l’enquête du coût de la rentrée en 6ème de la fédération nationale.
4 adhérents ont réalisés dans les commerces du bassin montcellien 4 enquêtes afin de recenser les prix de
certains articles.
 Cirque à petit prix
A l’occasion de 2 passages du Grand Cirque Médrano, Familles de France en bassin montcellien a proposé
des tarifs réduits - entrées à 5 € en Tribune Familiale (au lieu de 22 €), et à 8 € en Tribune Honneur (au lieu
de 28 €) :
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- le spectacle « Tous en piste avec MÉDRANO » le 20 février. 50 places à 5 € et 95 places à 8 € ont été
vendues.
- le spectacle « Le grand cirque de St Petersburg » le lundi 22 Octobre à Montceau les mines. 100 places
ont été vendues à 5 € et 100 places à 8 €.
Le cirque était installé sur l’Esplanade André Malraux à Montceau les mines et a proposé 3 séances pour le
bonheur de nombreuses familles adhérentes ou non.
VIDE GRENIERS
Une réunion de préparation du vide-greniers s’est tenue le 28 mai.
Le 08 juillet : le 16ème vide-greniers fut une réussite avec une météo
favorable. Plus de 120 exposants déballèrent leurs articles sous le
soleil et la foule de chineur contribua à la belle réussite financière de
cette journée conviviale.
CONFERENCE/PREVENTION
Le 25 avril au centre nautique de Montceau les mines, 50 personnes ont
participé à une conférence animée par l’association prévention routière
sur le thème « Séniors ! Restez mobiles ». Nouvelle réglementation,
temps de réaction, piéton sénior, accidentologie … ont été présentés et le
débat qui a suivi fut très animé.
Nous remercions la fédération départementale Familles de France, qui a
financé l’intervenant de cette conférence.

AIDE AUX DEVOIRS
Contexte général :
Accompagnement de deux jeunes de 12 et 15 ans, d'origine arménienne (en lien avec R.E.S.F.).
Deux accompagnatrices bénévoles (Marie-Bernadette ROS et Agnès DESCREUX) et Jean
COUTAUDIER en tant que remplaçant.
Chaque jeudi de 17h30 à 18h30, de février à mi-Juin 2018, à la salle de cours du gymnase Jean BOUVERI
(où nous disposions d'un tableau Velléda), puis en juin à l'ancien dispensaire de MONTCEAU.
Les jeunes étaient en C.M.2 et en 3ème. L’aide consistait à les guider dans les devoirs qu'ils apportaient
chaque jeudi.
Un point a été fait avec une responsable de R.E.S.F. et les jeunes, à la fin du 2ème trimestre. A l’unanimité
cet accompagnement a été estimé très bénéfique. Leur mère est venue rencontrer en Juin les bénévoles,
pour échanger sur le plus âgé des deux par rapport aux résultats du brevet blanc et à la poursuite de ses
études.

-

 Conclusion :
Ce fut une belle expérience de partage : deux jeunes sympas, prévenants et reconnaissants de l'aide
apportée. Très vite la confiance s'est installée.
L'accompagnement permettait de reprendre les bases pour la plus jeune et de mieux assimiler ce qui avait
été vu en cours pour le plus âgé, celui-ci reconnaissant que le rythme de la classe de 3ème était parfois
trop rapide. Beaucoup d'exercices pratiques ont été proposés en essayant de passer par le concret le plus
souvent. Les disciplines abordées variaient suivant les semaines et l’aide a été quelques fois en limite
(notamment en maths). L’apport personnel de dictionnaires de langues fut apprécié. Malgré tout, les
bénévoles ont apprécié de pouvoir accompagner ces jeunes pendant quelques mois, et d’avoir eu la
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confiance des responsables de R.E.S.F, leur laissant toute latitude dans le déroulement de l'aide aux
devoirs. L'expérience est à renouveler...
MARCHE DETENTE
Chaque mardi et jeudi, des adhérentes de Familles de France en bassin montcellien se sont retrouvées
pour une marche autour du lac du Plessis. Cette activité concerne une dizaine de sportives, qui selon leur
disponibilité se retrouvent à 10h (ou 9h en temps de canicule) au point de rendez-vous (plage Roger
Lagrot). Merci à Marie-Jo qui n’oublie pas de motiver l’équipe par un SMS la veille !
Ces marches, excellentes pour la santé sont également l’occasion de tisser des liens.
INFORMATIQUE
 Accueil / atelier
Un accueil informatique animé bénévolement par Jean COUTAUDIER, a eu lieu une fois par semaine pour
une dizaine de personnes dans les locaux de l’association et dans un climat convivial où des liens se tissent
entre participants et permettent des rencontres et des sorties/repas en dehors du cadre associatif. Chaque
participant pose ses questions et une réponse collective est donnée.
 Dépannage
Cette activité bénévole consiste à dépanner, installer des logiciels, paramétrer les boxs des adhérents à
leur domicile, voir au domicile de l'animateur pour des installations de longue durée. Le tout
s’accompagnant d’une partie conseil d’utilisation.


Bilan quantitatif : 29 séances de 2h et 14 dépannages particuliers.

JOURNÉE FESTIVE DES BENEVOLES
Une réunion de la commission « journée
festive des bénévoles » a eu lieu le
mercredi 31 janvier.
Cette journée détente a eu lieu le 4 février
au Creusot salle GUYENER où 24
personnes ont apprécié le repas servi à
midi. L’heure du retour arriva trop vite et
sonna la fin des différentes parties de jeu
(tarot, scrabble, …).
RELAI DES CAMPAGNES NATIONALES
Familles de France en Bassin montcellien a relayé à l'occasion de ses traditionnelles bourses certains
partenariats du national :
- L’information de la prime
d’activité
pour
les
allocataires mais aussi les
non-allocataires
CAF,
Familles de France étant
partenaire
de
cette
campagne d’information.
- La fête des voisins dont
Familles de France est partenaire a été relayée auprès des adhérents et réalisée notamment à Blanzy.
- En novembre, campagne « Mois sans tabac » dont Familles de France est partenaire.
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ENTRAIDE
Quelques bénévoles n’ont pas hésité à venir en aide à certains de nos adhérents pour effectuer des travaux
ou les véhiculer en voiture.
PRESENCES & PARTICIPATIONS
Les bénévoles de Familles de France en bassin montcellien étaient présents à :
- Le 12 janvier, Marie JO et Gérald VALTOT ont participé à Blanzy à une réunion des responsables
bourses du département organisée par la fédération départementale.
- Le 23 mai à MACON, M BONNET a représenté l’association à l’AG de Familles de France S&L.
- Le 1er juin à MACON Christiane METERY et Anne-Marie BONNOT
ont représenté l’association à l’AG de l’UDAF.
- Le 9 juin à Paris, participation d’Odile Coutaudier à l’AG de Familles
de France.
- Le 8 septembre, participation au forum des associations organisé
par la Mairie de Montceau-les-Mines. Le stand a été tenu par
Marie-Jo et Gérald Valtot. Le forum n’a été que peu fréquenté
cette année.
REPRESENTATIONS
L’association Familles de France en bassin montcellien, dans son rôle de représentation des familles siège :
 A Familles de France national
Odile Coutaudier a été administrateur du conseil d’administration national et secrétaire générale jusqu’à
l’AG de juin 2018.
 A la Fédération Familles de France départementale
Fin 2018, 3 adhérents de l’association sont membres du conseil d’administration départemental :
Christiane METERY, Anne-Marie BONNOT et Michel BONNET.
 Au Centre communal d’action sociale
Au titre de l’UDAF Anne-Marie BONNOT siège au CCAS de Montceau les mines.
 A l’Union départementale des associations familiales.
Deux représentants de Familles de France en bassin montcellien siègent au 31/12/2018 au conseil
d’administration de l’UDAF : Anne-Marie BONNOT qui est responsable de la commission santé et
Christiane METERY membre de cette même commission.
 A l’Hôpital de Montceau
Anne-Marie BONNOT (titulaire) et Christiane METERY (suppléante) siègent à la Commission des usagers
(CDU) au titre de l’UDAF.
COMMUNICATION / INFORMATION
 Facebook
La communication via «FACEBOOK» / Familles de France en Bassin Montcellien s’est poursuivie - 220 amis
dont 41 nouveaux en 2018.
 Sites internet
Publication d’articles sur les sites familles-de-france.org, 71.familles-de-france.org et udaf71.fr.
Mise en ligne des activités de l’association sur sa page
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De nombreuses publications lors des activités ont été mises en ligne sur les sites internet des médias
locaux et départementaux.
 Plaquette de présentation
Un mémo des 5 raisons principales d’adhérer à Familles de France en bassin montcellien a été distribué
lors des bourses, du vide-greniers et du forum.
 Newsletters
Sept newsletters ont été routées aux adhérents ayant communiqué leur e-mail afin de les informer des
activités et du planning des bourses.
 Communiqués de presse
Six communiqués de presse/infographies sont parus sur
http//71.familles-de-france.org :
- « Coût de la rentrée scolaire »
- Le droit de rétractation
- Réduire la note des achats de rentrée scolaire
- Tout savoir sur l’ARS
- Oui aux droits familiaux dans le calcul de la retraite
- Soutien aux revendications des personnels des EPHAD
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 Panneaux d’affichage lumineux municipaux
Les villes de Montceau, Blanzy, Saint Vallier ont diffusé les dates des bourses et conférence sur leur
panneaux. Nous les remercions.
 Magazine numérique
Publication par le national de 4 numéros du magazine « Cercle des Familles ».
N°8 - Familles et Logement
N°7 - La Consommation à l’Ère du numérique
N°6 - Lecture
N°5 - Éducation
Et d’un numéro spécial "Elles font Familles de France" à l’occasion de la journée de la femme en mars afin
de mettre en avant le bénévolat des femmes des associations Familles de France.
REMERCIEMENTS


Aux bénévoles : Merci à tous et à toutes d’être présents jour après jour avec votre bonne humeur,
contribuant ainsi à une réussite en équipe. Le temps de bénévolat en 2018 est estimé à 7550
heures (hors réunion), soit 4 ETP (équivalent temps plein).


-

A la municipalité : Merci à la municipalité de Montceau-les-Mines qui nous permet :
Grâce à la mise à disposition gratuitement d’un local nous servant de siège, de tenir nos
permanences, d’assurer l’atelier informatique et de faire des réunions, ainsi qu’un nouveau local
rue de la ferme pour stocker le matériel des bourses ;
Grâce à la mise à disposition gratuitement de la salle du syndicat, d’organiser nos bourses ;
Grâce à la mise à disposition gratuitement de la place de la capitainerie, d’organiser le vide grenier.



Aux médias : Merci à Montceau-news.com et linformateurdebourgogne.com, le JSL et La
Renaissance pour les articles et pour la publication des affiches et informations, sans quoi nos
activités n’auraient pas un tel succès.

Odile COUTAUDIER,
Secrétaire
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