
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 2021 

Photo Mystère 

Photo mystère du mois de janvier : Tag sur le mur du 
CSC de Souché. 
Félicitations à Nolann et à Margot ainsi qu’à leur 
photographe pour avoir fait une photo et d’avoir 
trouvé la photo mystère, qui était un bout de la fresque 
murale du CSC de Souché. 

Édito 

Et voici le retour du printemps ! 
Après le froid, la pluie et le couvre-feu de l’hiver, voici revenu le temps des fleurs, des jours qui rallongent et du Carnaval ! 
Et oui, même sans pouvoir nous retrouver physiquement dans les rues de Souché, c’est en virtuel que le Carnaval de 
Souché s’organise (encore) cette année. Merci pour vos contributions envoyées, photos et vidéos. Le 26 Mars, rendez-vous 
à 16h00 sur notre site internet pour voir le résultat. 
Autre date à noter pour le printemps, l’Assemblée Générale du CSC. Elle aura lieu en visioconférence le 4 Mai prochain. 
L’occasion de revenir sur les projets et activités de l’année 2020 et aussi de venir s’impliquer un peu plus dans la vie du 
quartier. 
Enfin, et si l’on obtient l’autorisation des services de l’état, notre vide grenier est prévu le 23 Mai. 
A très bientôt ! 



 

 

Une nouvelle tête dans l’équipe 

Assemblée Générale 

Nous vous présentons une nouvelle recrue au sein du CSC. C'est Ophélie, 31 ans, 
animatrice au CSC à l’accueil de loisirs depuis septembre 2019.  
Mais depuis le 15 Mars 2021 elle est en contrat de professionnalisation pour un BPJEPS 

–EEDD (Brevet Professionnel de la Jeunesse Éducation Populaire et du Sport - 

Éducation Environnement vers un Développement Durable), qui se fera en alternance 
avec le CPA de Lathus St Rémy (86). Pendant dix-huit mois. 

 

Défi Nature 

Buse Variable Merle noir  Moineau 
Domestique 

Pie bavarde 

Vous pouvez observer ces oiseaux dans votre jardin et/ou dans le quartier.  
Nous vous lançons le défi de nous exposer un détail physique que vous avez retenu sur un de ces oiseaux, cela peut être une 
couleur, un vol particulier… 
Vous pouvez nous les dessinez et/ou partager vos photos.  
N’hésitez pas à partager vos observations sur le site www.nature79.org 
 

Assemblée Générale : Mardi 4 Mai 2021 à 18h30. 
L’Assemblée Générale réunit tous les adhérents de l’association. 
Elle permet de rendre compte aux adhérents de ce qui a été fait sur l’année écoulée. 
Elle valide les grandes orientations de l’association : 
 � Elle valide le rapport moral du président, 
 � Elle valide les comptes et le budget prévisionnel, 
 � Elle valide les orientations et le tarif des cotisations, 
 � Elle élit les membres du Conseil d’Administration. 
Mais c’est aussi : 
L’occasion de se retrouver,  adhérents, bénévoles et salariés et échanger sur les projets du centre. 
Comme chaque année, 1/3 des membres du Conseil d’Administration sera en renouvellement. Et c’est à l’occasion à 
cette Assemblée Générale pour que chacun puisse venir présenter sa candidature et ainsi participer aux travaux du 
Conseil d’Administration. 
Pour mieux connaître cette participation, nous vous proposons quelques témoignages d’administrateurs. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été adhérents du CSC de Souché en 2019, je 
suis devenu administrateur. J’ai Souhaité le devenir afin 
de mieux comprendre le fonctionnement d’un CSC 
J’ai suivi une formation pour m’aider, à définir le rôle 
d’administrateur. 
Je participe aux réunions du conseil d’administration au 
rythme d’une par mois, d’une durée environ de 2 heures, 
pour valider les décisions du bureau. 
C’est une expérience riche d’intérêts, qui permet de 
mieux comprendre le rôle très important du CSC après 
de la population et d’aide que celui-ci apporte. 
Venez nous rejoindre dans cette fonction, qui apportera 
également un enrichissement personnel. 

Alain 

Tout d’abord, je suis devenu adhérent du CSC pour 
l’activité du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité). J’ai souhaité, dans le cadre de l’intérêt que 
je porte au quartier, m’impliquer dans la vie associative. 
J’y ai trouvé un accueil, une organisation et membres 
ouverts d’esprit. 
J’ai bénéficié, après mon entrée au Conseil 
d’Administration, des formations, soit par 
l’intermédiaire de la CAF, soit par d’autres intervenants. 
Je me suis intégré dans des manifestations auprès des 
habitants, des réflexions sur l’existant et le futur du CSC. 
J’ai participé à l’établissement du nouveau projet social 
et à la défense de ses valeurs. 
J’ai appris à permettre de créer des directives internes, 
tant pour les bénévoles que les associations utilisant les 
locaux. 
J’ai également eu à subir les contraintes dues à la 
pandémie du COVID 19 et à réfléchir aux problèmes et 
obligations qui en découlent. 
Je suis très satisfait de pouvoir participer à la création et 
au maintien du lien social entre les générations. 

Jean-Michel 

Devenir administrateur de notre CSC de Souché a été, 
pour moi, une démarche naturelle, j’avais déjà eu une 
première expérience dans une autre CSC Niortais, 
pendant une période compliquée. Malgré les difficultés 
rencontrées j’avais apprécié le travail que nous pouvions 
faire. Lors de mon arrivée dans le quartier de Souché, je 
souhaitais pouvoir reprendre cette activité. J’ai 
commencé comme administrateur, et depuis quelques 
années j’en suis le président. Notre rôle d’administrateur 
est d’être la fonction politique de la structure, l’équipe 
professionnelle étant le pouvoir exécutif. 
Être employeur peut paraitre difficile à assumer, nous 
avons plusieurs structures qui peuvent nous aider, 
comme la Fédération des CSC des Deux-Sèvres en 
proposant des formations ou en nous conseillant lors de 
difficultés que nous pourrions rencontrer. 
Devenir administrateur (trice), c’est apporter notre 
expérience, notre compétence, notre soutien en 
complément de l’équipe professionnelle. 

Gérard 

 

La retraite est arrivée ! Beaucoup de temps libre,... que 
vais-je faire, même si, déjà, j’ai quelques activités ? Je 
vais, donc, au CSC. On me propose, entre autre 
l’accompagnement à la scolarité. C’est ainsi, que 
pendant une quinzaine d’années, j’ai accompagné, une 
fois par semaine, de 16h à 17h30, (des enfants de l’école 
Jean Mermoz, à faire leurs « devoirs ». J’ai aussi 
participé au Conseil d’Administration et au bureau. Ces 
activités m’ont permis de m’investir dans la vie du 
quartier, connaître des personnes et certaines sont 
devenues mes amis. 

Thérèse 

Témoignages des Administrateurs 



 

Centre Socioculturel de Souché : 3 rue de l’aérodrome – 79000 Niort  
Tél. 05.49.24.50.35  Mail : accueil.souche@csc79.org                         
site : http://souche.csc79.org 

Appel à contribution 

Ce journal de quartier est aussi le vôtre, cet espace est pour vous ! 
Une idée d’article, un événement à annoncer, un reportage sur la vie du quartier, cet espace vous est dédié. 
Pour contribuer, rien de plus simple : 
Vous nous envoyez vos textes avec éventuellement une ou plusieurs illustrations à l’adresse suivante : 
accueil.souche@csc79.org ou par courrier postal : CSC de Souché : 3 rue de l’aérodrome – 79000 Niort. 
Notre comité de rédaction se fera un plaisir de vous inclure dans ce journal. 

Agenda 

26 Mars 2021 à 16h : Vidéo du Carnaval sur notre site : www.souche.csc79.org 
28 Mars 2021 : Petit Marché de Souché par le Conseil de Quartier. (Voir ci-dessous) 
4 Mai 2021 à 18h30 : Assemblée Générale du CSC de Souché en visioconférence. 
23 Mai 2021 : Vide grenier (sous réserve) 


