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CENTRE SOCIAL

CGA 
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notre vision 

Viser la transformation de la société pour un avenir

plus solidaire, plus humain et plus démocratique 

Accompagner et soutenir les personnes et les

familles dans leur vie quotidienne. 

 

la dignité humaine

la solidarité

nos missions

01
Contribuer à promouvoir des

comportements éco.citoyens et
solidaires 

 

02
Contribuer à développer le

pouvoir d'agir des habitants 
 

03
Contribuer au bien vivre

ensemble et au lien social 
 

04
Contribuer à l'épanouissement
et à l'émancipation individuelle

 

la démocratie
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L'équipe bénévole 
Le conseil d'administration est composé de 27 personnes. 

Les membres  sont élus pour 3 ans.
En plus des administrateurs, de nombreux bénévoles interviennent ponctuellement ou régulièrement

sur différentes actions.
En 2021, le bénévolat représente plus de 4,8 ETP (équivalent Temps Plein).

 
Le bureau  

Présidente :  Caroline  BRUNAND    
Vice-Présidentes : Emmanuelle PLUCHON  et Emeline REGENT

Trésorier : Gérard GAJDOSIK                  
Secrétaire : Daniel  BRET           

Membres : Pierre BOZON, Pascal EXCOFFIER, Franck MARTIN
 
 

L'équipe salariée permanente 
Direction et Pole support

Direction : Gaëlle Piette Coudol 
Direction Adjointe : Raphaël Torres

Pôle Administratif / Comptabilité : Laura Dall'Aglio
Coordinatrice des activités de loisirs et Chargée de Communication : Luciana Jalif 

Accueil / Pôle Administratif : Esther Gery 
 

Animation et Vie Locale
Animation Jeunesse : Oumou Sy  (06 52 15 34 58)

Animation des quartiers / Avenir durable : Oriane Renard  (07 82 44 68 71)
Référente Famille : Claire Mathieu  (07 49 61 92 14)

 Animation des quartiers / Culture : Alexis Piette Coudol (07 82 56 10 52)
Animation Jeunesse : Rodolphe Somaggio 

 
Accueil de loisirs

Direction : Olivier Bos (04 50 67 05 07)
Direction adjointe : Céline Rossero

 
L'équipe salariée comprend en plus les animateurs d'activités, les animateurs du centre de  loisirs et

personnel d'entretien des locaux 
 

 Les acteurs de CGA
au 26 septembre 2022 

4



Les Centres Sociaux et Socioculturels sont des foyers d’initiatives portés par des
habitants associés et appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en

œuvre un projet de développement social local pour l’ensemble de la population d’un
territoire. Les Centres Sociaux se placent dans le mouvement de l’éducation populaire et

réfèrent leur action à trois valeurs fondatrices : La dignité humaine, la solidarité et la
démocratie. (Charte des Centres sociaux)

 

 CGA en un coup d'oeil
Particularités

Association loi 1901 crée le 25 octobre 1990
 Agréée association d'éducation populaire depuis le 8 juillet 2003

Agréée centre social depuis le 1er septembre 2013
Affiliée à la Fédération des Centres sociaux de france

Adhérente à la Fol 74

Domaines d'intervention
Activités de Loisirs à l'année ou ponctuelles

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
Séjours jeunes jusqu'à 18 ans

CLAS  : Contrats locaux d'accompagnement à la scolarité de
l'élémentaire au lycée

Animations pour les familles et les seniors 
Animations sociales / de quartier

Animations citoyennes / responsables
Animations Vie Locale

 

Quelques chiffres
1620 adhérents en 2022, 117 créneaux d'activités régulières,

jusqu'à 130 enfants accueillis les mercredis et pendant les vacances
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1# Orientation
Contribuer à l'éducation,

 au développement et à l'épanouissement personnel.

Accompagner et soutenir les personnes et les

familles dans leur vie quotidienne. 

01
Faciliter l'accès aux loisirs,
aux vacances et à la cuture

03
Promouvoir l'implication

bénévole et l'engagement

02
Inviter chacun à être acteur de

sa santé et de son bien-être

04
Renforcer les actions sur

l'éducation à la citoyenneté, la
lutte contre les discriminations

et l'avenir durable 

2# Orientation

01
Accompagner les parents

dans leur rôle éducatif

02
Proposer des services facilitant
la vie et l'organisation familiales

03
Faciliter l'accès à l'information

et aux droits

04
Lutter contrer l'isolement et

soutenir l'entraîde
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3# Orientation

Organiser une dynamique autour de la vie locale et

du bien vivre ensemble 

 

Adapter le fonctionnement de CGA aux enjeux internes. 

 

01
Faciliter l'engagement
individuel et collectif

03
Organiser la mobilisation sur

des questions et
préooccupations soulevées

02
Favoriser les initiatives des

habitants

4# Orientation

01
Renforcer une gourvernance

participative

02
Concevoir l’accueil comme un

véritable axe opérationnel

03
Plan de communication 

Véhiculer des informations de
façon ciblée, coordonnée et en

cohérence avec le projet associatif

04
Améliorer nos ressources  

humaines (salariés et bénévoles),
matérielles, financières et

partenariales
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Vous souhaitez devenir un acteur à part entière de la vie de
Cran Gevrier Animation?

A CGA cela peut prendre de multiples formes selon vos envies,
vos disponibilités, vos centres d’intérêts.

 
 S’engager pour accompagner des activités de CGA :

Rejoindre les bénévoles de l’accompagnement scolaire,
de la ludothèque

Partager un savoir faire, un talent: 
Proposer et animer une activité régulière ou ponctuelle.

Prendre part aux débats pour améliorer la qualité des
activités, participer à leur développement : 
participer au développement de commissions selon
ses centres d'intérets. 

Accepter de prendre des responsabilités pour faire vivre le projet de
CGA : Rejoindre le Conseil d’Administration

Rendez-vous le 31 mars 2023 à l'Assemblée Générale
 

Consacrer un peu de temps et faciliter l’organisation et l’animation
d’évènements : Apporter votre aide sur un évènement particulier.

8

Envoyez-nous vos coordonnées et éventuellement vos centres d'intérêts et nous
vous recontacterons 

pour vous donner plus d'informations sur les possibilités d'engagement
contact@crangevrieranimation.com  



 à             , je m'investis

Passionnement

Beaucoup 
je m'investis dans une ou plusieurs commissions qui me correspondent avec

l'aide d'autres bénévoles et salariés

je réfléchis sur le projet social en m'investissant dans le conseil
d'administration

Un peu 
j'ai peu de temps à consacrer mais j'aide sur des actions ponctuelles

à la folie
je construis le CGA de demain, je vis une expérience unique

et j'embarque dans l'aventure mes enfants et mes ami.e.s

manutention

aide aux devoirsbricolage

accueil 

cuisine

partage de talent

réflexion

photographie
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Permet un travail collaboratif entre les salariés, les bénévoles élus, les bénévoles adhérents et
les usagers.
Propose les actions et les grands axes de travail en conformité avec le projet d’orientation de
l’association (ex : carnaval,...),
Accompagne les salariés dans leurs décisions par une mise en perspective différente des
actions et par l’organisation de débat,
Agit en tant que superviseur quant aux questionnements d’ordre stratégique et rend des
arbitrages en garantissant le respect du cadre fixé par l’association,
Si elle le juge nécessaire, elle reçoit, écoute et aide des porteurs de projets internes
(adhérents, usagers) ou externes (partenaires, habitants de quartiers)
Tient informer le bureau de l’association suivant les besoins, par l’intermédiaire du membre du
bureau présent dans la commission.
Prépare un compte-rendu collectif avant la fin de la séance de travail.

Elle ne se transforme pas en une organisation de décision pour dire aux salariés ce qu’ils
doivent faire et comment le faire.
Elle ne se substitue pas à la directrice de l’association dans son rôle de responsable d’équipe
ou de supérieur hiérarchique,
Elle ne définit pas (et n’impose pas) de projets propres qui ne seraient pas compatibles avec le
projet associatifs..

Ce que fait la commission

Ce que ne fait pas la commission

LES COMMISSIONS 
A partir de septembre 2022,  nous entamons un travail de
restructuration des commissions pour mieux répondre aux

évolutions des projets de CGA
 

Vieillir
Bien

Evènements

Culture
Communication

Activités

Durable
Avenir

Famille

Enfance
Jeunesse

Ludothèque

10



Commission

Communication
 Pour communiquer sur nos actions, valeurs et

projets, elle s’efforce de dynamiser les contenus,
d’améliorer voire de renforcer l’identité visuelle de

CGA, d’assurer une unité de présentation des
documents.

La communication est indispensable pour informer
et faire circuler les informations entre tous les

acteurs : adhérents, familles, habitants, bénévoles,
élus, partenaires, etc...

 
 

Commission

ludothèque

C’est un collectif actif et convivial ou
chacun, joueurs et/ou bénévoles peut

participer à l’élaboration des environnements
de jeux ou animer un stand lors d’un

événement.
Parce que le jeu est un outil de liens
intergénérationnels, interculturels et

familiale (lien parents/enfants).

Commission activités
Elle se réunit pour faire le point sur

les activités
proposées. Elle réfléchit à de

nouvelles idées en fonction des
intérêts manifestés par les adhérents

et vérifie que celles-ci soient en
adéquation avec l’esprit de CGA. 

 

Commission culture

La commission réfléchit sur le positionnement
de la culture sur notre territoire, travaille sur

l’organisation, l’accueil du public et des
artistes. La confection des repas après les
représentations est par exemple un temps

d’échange convivial fort.
 

Commission

avenir durable 

Son objectif est de réunir autour de CGA
des habitants, des associations locales, des

acteurs de la ville pour travailler autour du thème
Que fait-on à Cran-Gevrier pour un avenir durable ?

. 
A travers des ateliers, des évènements festifs ou
des rencontres dans les quartiers, elle essaie de
proposer des solutions plus responsables pour
notre planète, que chacun pourra appliquer au

quotidien.

Commission enfance/Jeunesse
Échanges et discussions sur ce que nous

voulons pour les enfants en
tant qu'acteur·trices, éducateur·trices en

complémentarité avec la famille et l'école...
que ce soit dans le cadre de l'Accueil de
Loisirs et/ou de l'accompagnement à la

scolarité (CLAS).
Pour les jeunes, La dominante du projet
«être jeune» est l’engagement dans des

actions pour développer l’esprit critique et
citoyen. 

évènements ponctuels

Les commissions ponctuelles liées à un
événement ou une manifestation sont
composées des participants CGA, de

partenaires et d'habitants. Elles se réunissent
plusieurs fois, dans un temps assez court pour

la préparation de l'événement et sa mise en
œuvre : Carnaval, Petit Patapon, fête de la

musique
 

Commission Bien vieillir

Elle comprend des activités créatives, de
réflexion, des temps de rencontre et de
bien-être afin de rompre la solitude et

d'avancer au mieux dans l'âge. Les
participants portent des projets impulsés

par le public du centre social.
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Cran-Gevrier Animation 
La Serre

21 rue du Vernay
Cran-Gevrier

74960 ANNECY
 

04.50.67.33.75
contact@crangevrieranimation.com

www.crangevrieranimation.com
 

Accueil à la Serre
Lundi - Mardi - Jeudi : 9h - 12h30
Mercredi - Vendredi :  14h - 17h30

 

Version 2 du livret bénévole du 23/09/2022
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Envie de rejoindre l'aventure? 
Laissez-nous vos coodonnées, ainsi nous pourrons facilement

vous recontacter et vous informer de nos besoins précis 


