
Décembre 2022

BILAN DES SECTIONS



Évolution du nombre d’adhérents 
de Pont d’Ouilly Loisirs

                                                                       
2014    2015   2016    2017   2018   2019   2020   2021    2022 

Canoë-kayak              139        123 112        136       148 149 127 130  138 

 Animation Jeunes    218 200 226 224 217 266 230 338 322

 Raid Nature          44 38 40 31 54 77 94 89 96
014 

 Tennis de table          12 12 6 6 6 6 4 4
014 2015 

 Loisirs Adultes          51 55 59 65 50 130 122 117 156

 Animations culturelles       17 48

 Hors section      12 5 4 0 0 0 

 TOTAL    464 428 443 474 480 632 577 695 760
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6 réponses (dont 1 salarié) sur 14 réponses attendues

FAITS MARQUANTS 2022

• Obtention des 2 étoiles pour l’école de raid : Seule école labellisée à 2 étoiles de 
France ! Grosse reconnaissance de la qualité du travail réalisé sur plusieurs années… 

• Organisation de 4 manifestations majeures :   * Suisse Normande Le Raid
        * 24h VTT lors du festival des Extraverties
        * Trail du Père Noël
        * Fête Des Habitants 

• Organisation de temps conviviaux : week-end adhérents à Chausey en septembre et 
sortie parents / enfants puis partage du goûter 

• Nouvelles personnes investies au CA : travail collaboratif salarié & bénévoles de plus en 
plus abouti. 

• Implications des bénévoles de la section sur les différentes organisations et 
l’encadrement des séances de l’école de raid 

• Les effectifs importants de l’école de raid lors de la rentrée de septembre 

• Les résultats sportifs sur la saison 

• Soutiens matériel (prêt de matériel tous les samedis, achat de matériel) et financier 
(dossiers, subventions,…)  de POL

• Gérer les effectifs  de l’école de Raid :  

 * Grosse inertie au moment du départ des groupes le samedi matin.
 * Tout repose principalement sur un salarié même si les bénévoles sont très présents.
	 *	Les	bénévoles	se	retrouvent	et	aiment	discuter,	échanger	mais	l’effectif	élevé	ne	laisse		
	 			pas	le	temps	de	le	faire	:	problèmes	de	surveillance,	de	prise	en	charge	et	de	sécurité	au		
    début de la séance.
	 *	La	formation	des	encadrants	doit	être	assurée.
 * Cela repose surtout sur les mêmes bénévoles.

SECTION RAID NATURE
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PROBLÉMATIQUES 2022



• Avec la multiplication des événements, cela engendre une grosse mobilisation des 
bénévoles sur de nombreux temps forts dans l’année. Ne risquent-t-ils pas de s’épui-
ser?

• Des attentes diversifiées des pratiquants: loisirs mais aussi compétitives :

 * Comment répondre aux aspirations de chacun pour que tout le monde s’y retrouve?
	 *	Comment	proposer	une	offre	raid	multisport	intéressante	à	tous	les	adhérents	?

 

• Ecole de Raid :  

 * Poursuivre la qualité de l’encadrement tous les samedis ; 
 * Maintenir la présence d’un deuxième salarié sur l’école de raid ;
 * Former progressivement d’autres encadrants bénévoles pour l’avenir ;
	 *Que	fait-on	pour	remercier	tous	ces	bénévoles	qui	s’investissent	toutes	les	semaines?	 

• • Créer un séjour sur plusieurs jours  Créer un séjour sur plusieurs jours  
  

• • Continuité 24 h VTT ?  Il a été décidé d’arrêter cette épreuve et de mettre à nouveau Continuité 24 h VTT ?  Il a été décidé d’arrêter cette épreuve et de mettre à nouveau 
en place une épreuve de type rando aen place une épreuve de type rando aventure lors des Extraverties.  venture lors des Extraverties.  
  

• •  Création d’un 2ème entrainement hebdomadaire ?   Création d’un 2ème entrainement hebdomadaire ?  
 

• Enduro Trail du Père Noël format convivial et compétitif :  

	 *		Le	plus	:	Bon	retour	des	participants,	format	nouveau	avec	section	chrono	
	 *	Le	moins	:	besoin	de	bénévoles	car	en	ville	beaucoup	de	carrefours.	Peut-être	le	même		
	 			format	sur	PDO	?!	 

• Trail sur Pont d’Ouilly :  

	 *	Dommage	qu’il	n’y	ait	pas	un	trail	organisé	à	PDO	mais	cela	fait	encore	une	autre	date		
	 			et	des	bénévoles	et	du	temps	pour	l’organiser	!	
	 *	Un	raid	sur	Pont	d’Ouilly…
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PROJETS 2023



SECTION LOISIRS ADULTES
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4 réponses (dont 1 salariée) sur 15 attendues

• La Fête Des Habitants  

• Bonne reprise de toutes nos activités hebdomadaires : pas de répercussion du COVID 

• Une nouvelle gestion appréciée : Aurélie en apprentissage et les inscriptions à la Maison 
Des Habitants (Elodie) 

• Les services civiques dédiés au soutien envers les séniors : Thamta & Gilliane 

• Le Repair' Café atelier mensuel encadré par un bénévole qui fonctionne bien.  

• La mise en place du sport sur ordonnance avec le cabinet médical et les activités 
"Sport Santé" qui fonctionnent bien.  

• Un moment de convivialité a été organisé avec des adhérents de plusieurs activités. À 
refaire. 

• Un accompagnement du club de l’amitié (animation, gestion, communication). 

• Des ateliers numériques itinérants dans les communes du bassin de vie pour être au 
plus proche des habitants. 

• Un service de transport gratuit pour les activités sport santé, numérique et le club 
de l’amitié.

• Comment faire venir des adhérents à l'atelier numérique ? 

• Les activités ponctuelles proposées n'ont pas toutes pu avoir lieu (pas assez de 
personnes inscrites).  

FAITS MARQUANTS 2022

  
PROBLÉMATIQUES 2022



• Vu le succès de certaines activités, vigilance si les niveaux de pratique sont trop 
différents ?  Développer d’autres créneaux ou recruter d’autres intervenants…

• «	Manque	d’exposition	sur	les	réseaux,	car	«	je	ne	vois	pas	grand-chose	»	sur	cette	section.	
Après	je	peux	me	tromper.	» 

• Mise en place d’ateliers mensuels (ex : atelier cuisine, relooking de meubles,...) ou  
mettre en place des activités ou animations ponctuelles 

• Renforcer les moments de convivialité.

 

• Proposer des "moments de rencontre" (le matin ou l'après-midi) où les personnes 
se retrouveraient, sans avoir besoin de s'inscrire et pratiquer une seule activité. Les 
personnes pourraient passer d'un atelier à l'autre (jeu ancien et nouveau, activité 
manuelle...).  

• Proposer du Bungy Jump qui est complémentaire de la marche nordique et se pratique 
pour le sport santé. Le Bungy pump, variante ludique de la marche nordique permet, grâce 
à des bâtons dotés d’un système de pompe de 20 cm de se muscler sans y penser.  

• Anticiper les bilans, les conventionnements avec les intervenants et les inscriptions 
(plus tôt pour les anciens adhérents, prioritaires durant une période donnée). 

• Mieux communiquer sur l’offre numérique. 

• Compléter l’offre de transport auprès des séniors : jours de marché + livraison à 
domicile de livre (partenariat médiathèque).  

• Continuer l’accompagnement de la section par un salarié et un service civique.
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PROJETS 2023



7 réponses (dont 3 salariées) sur 15 attendues

• Projet danse et vidéo « VIVRE » : en collaboration avec l'école de danse de Falaise, 
Chorège, et Arthur Allizard, vidéaste. 

• Projet « Créa’Jardin » création de carrés de potager dans le jardin de la Maison des 
Habitants avec le CPIE des Collines Normandes. 

• Passerelle pendant les vacances scolaires avec l’animatrice du RAM. 

• Partenariat avec la médiathèque de Pont d’Ouilly avec la mise en place d’ateliers 
pendant les périodes scolaires. 

• Partenariat avec le club de foot de Ségrie Fontaine avec la mise en place 
d’interventions au club de foot de Ségrie Fontaine. 

• Projet d’animation « expression des émotions des enfants » 

• Projet « Grandir en Milieu Rural » : projet pendant les vacances d’automne 2022 autour 
des Arts Urbains. 

SECTION ANIMATION JEUNES 
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FAITS MARQUANTS 2022

SECTEUR ENFANCE 3-10 ans

  Mercredis    118               149                        +26% 

  Petites vacances                 62                  88                            +42%

  Grandes vacances     145        152             +5%

  Minis-camps                     37             39                               +5%

  Atelier théâtre                  12 014 2015 2017 2018 
  Enfants de -6ans          30                             55                                        +83% 

                Nombre d’enfants 2021           Nombre d’enfants 2022               Évolution 

  Enfants de +6ans       141                            167                                            +18%



• Projet danse et vidéo : « VIVRE »  &  Projet « Grandir en Milieu Rural » comme les 
enfants.

• Partenariat avec l’association « Zone 61 » à Alençon : ateliers vidéos, slams et graff. 

• Projets jeunes et actions d’autofinancement : projet de séjour en Corse en 2023. 
Stands tenus à la Fête des Habitants, durant les concerts d’été, aux Extraverties, à la Nuit 
du Jeu … En novembre 2022, 5 jeunes sont allés présenter leur projet devant un jury au 
Conseil Départemental et ont obtenu une subvention de 2000 euros pour leur projet. 

• Projet Cirque avec les structures enfance/jeunesse du territoire : stage de cirque à Thury 
Harcourt avec la compagnie Borsberg. 

• Visite du SENAT : trois jeunes de l’Accueil Jeunes de Pont d’Ouilly ont pu se rendre à Paris 
afin de visiter le Sénat et le Panthéon en compagnie d’élus locaux ainsi que des enfants du 
CME.

• Atelier théâtre : Cet atelier hebdomadaire accueille 9 jeunes. 

• Les ateliers numériques du mercredi soir : accompagnement des jeunes sur de 
nouvelles perspectives (ateliers numériques, sensibilisation aux réseaux sociaux et 
aux pratiques sur le net). Ces temps d’échanges libres, gratuits sans inscription et avec 
transport, permettent aux jeunes de s’approprier le lieu et le créneau et ainsi créer une 
dynamique sur le long terme.
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SECTEUR JEUNESSE 11-17ans

• Projet Cirque avec les structures enfance/jeunesse du territoire : stage de cirque à Thury 
Harcourt avec la compagnie Borsberg. 

• Une nuitée par semaine sur l’été 2022 pour les enfants à partir de 6 ans. 

• Implication des familles dans les projets de l’AJ : travail sur le partage du projet de l’AJ 
aux familles tout en créant du lien entre ces dernières. 

• Atelier Théâtre : un atelier hebdomadaire théâtre a vu le jour pour les enfants de 7 à 11 
ans. Très belle réussite pour ce nouvel atelier.

  Petites vacances    11              14                      +27% 

  Grandes vacances              25                34                            +36%

  Minis-camps      25        32         +28%

  Soirées ados      33      48                 +45%

  Projets jeunes2019 2020 2021 202          2 10

                Nombre d’enfants 2021           Nombre d’enfants 2022               Évolution 



• Espaces à la MDH trop étroits 

• Vigilance sur les problèmes de recrutement d’animateurs à venir

• Tranches d’âges à l’accueil de loisirs à retravailler

• Manque de valorisation de nos actions auprès de la population locale

• Partenariat perfectible avec l’école (manque de communication et de temps de concer-
tation).

•  Attention à l’isolement de certains jeunes que nous ne rencontrons pas 

• Trop peu de liens avec les familles des jeunes accueillis
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PROBLÉMATIQUES 2022

  
SECTEUR ENFANCE 3-10 ans

SECTEUR ADOS 11-17 ans

• Un «été en Plein air » : partenariat avec les centres sociaux du Calvados très positif avec 
des évènements communs tout au long de l’été. 

• Des actions avec le GRETA et le Secours Populaire 

• « La Nuit du Jeu » : évènement développé par rapport aux éditions précédentes. 

• Les « causeries » : développement des causeries pour permettre aux parents de venir 
s’exprimer librement avec la présence d’un professionnel de santé.

SECTEUR FAMILLE

  Nombre de familles   38              45                      +18% 

  Nombre d’enfants              67                73                               +9%

  Nombre d’adultes    43        52         +21%

                           2021                                                             2022                                           Évolution 



• Créer un partenariat permettant d’utiliser les bus scolaires immobilisés pendant les 
grandes vacances. 

• Projet de visite de Paris avec les enfants de 9 à 10 ans de l’accueil de loisirs des 
mercredis : « partir à la découverte de la capitale ».  

• Des actions d’autofinancement : pour permettre aux familles de payer le moins cher 
possible le projet à Paris.

• Grande Boum en avril 2023 : cet évènement permettrait de créer du lien, de faire 
découvrir notre section au plus grand nombre et de mettre en place des actions 
d’autofinancement. 

• Réorganisation de l’accueil des enfants les mercredis : nouvelle répartition des 
tranches d’âge. 
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PROJETS 2023

SECTEUR ENFANCE 3-10 ans

SECTEUR FAMILLE

• Encore trop peu de familles « éloignées » présentes sur nos actions 

• Manque de réflexion sur le sens pédagogique ou les intentions données à nos actions 

• Manque de compréhension pour les familles des accueils de loisirs de la signification des 
« actions familles » (confusion avec les activités proposées à l’accueil de loisirs) 

• Le Réseau Parentalité en Suisse Normande s’est très peu réuni en 2022. Si l’impulsion 
ne vient pas de POL, les rencontres n’ont pas lieu

• Manque de préparation des ateliers numériques du mercredi soir : mettre davantage 
d’actions de prévention et solliciter d’éventuels intervenants 

• Peu de jeunes de plus de 15 ans sur nos différentes actions  

• Manque d’ouverture des jeunes aux échanges avec d’autres structures jeunesses
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• Rendre plus visible et compréhensible nos actions familles : pas toujours la différence 
entre nos accueils de loisirs et le secteur famille.  

• Réflexion sur le sens à donner à nos actions familles : peu de familles qui en ont le plus 
besoin. Cohérence de nos activités dans leurs organisations : présence systématique 
d’un salarié ? Préparation et partage des objectifs de chaque action ? Posture 
professionnelle…).  

• Développement de l’accompagnement au départ en vacances : partenariat AROEVEN « 
Caravacances » à relancer.  

• Renforcement des connaissances dans l’accompagnement social des familles : 
l’accompagnement social de tous les habitants s’est développé (grâce notamment 
à nos différents partenariats). Mais nous ne devons pas nous tromper dans cet 
accompagnement et le faire de la manière la plus efficace et bienveillante possible. Une 
formation est donc envisagée en 2023 pour la référente famille.

SECTEUR FAMILLE

SECTEUR ADOS 11-17 ans

• Projet en Corse : 10 jeunes se mobilisent depuis quelques mois sur l’organisation d’un 
séjour en Corse pendant les vacances d’avril 2023 

• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes  

• Créer davantage de liens avec les établissements scolaires   

• Communiquer davantage sur nos actions et notamment des ateliers du mercredi soir 

• Faire venir davantage d’intervenants pour favoriser l’ouverture 

• Fonctionner avec un salarié référent « temporaire »

• Formations collectives pour les équipes  

• Projet de journal de bord sur l’année  

• Réflexion autour d’ateliers hebdomadaires : Danse à partir de la rentrée 2023 
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7 réponses (dont 1 réponse salariée) sur 18 attendues

• Les organisations de 4 compétitions de kayak-polo à Pont d’Ouilly. 

• Les résultats internationaux notamment ceux de Camille MEYER (World Games et 
Championnats du Monde). 

• Les résultats des très jeunes de l’école de pagaie. 

• Utilisation du terrain de polo sur le plan d’eau d’Athis de l’Orne 

• Nombre d’adhérents en progression, presque au niveau d’avant Covid !  

• Belle évolution du slalom en N2 

• Développement des dragons ladies  

• Un groupe loisirs adultes dynamique et  qui accueille de nouveaux adhérents  

• Un groupe U15 conséquent (14 jeunes) 

• 3 sélections en EDF chez les filles et aussi des présélections pour 3 autres filles et une 
présélection pour un jeune espoir 

• Participation à la coupe de France de 4 équipes Pont d’Ouilly  

• Application de la « sanction financière » concernant les journées de location (chèques 
de caution)  

• Journée des 40 ans POL 

SECTION CANOË - KAYAK 

FAITS MARQUANTS 2022
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• Le manque de jeunes en école de pagaie. Donc recruter auprès de l’école de Pdo, des 
collèges et lycées environnants.

• Le manque de lien entre les adhérents 

• Recruter un nouveau salarié référent 

• Vestiaires : froid glacial dans les vestiaires et douches brûlantes; 

• Championnats compliqués pour les 4 équipes « principales » (N1H, N1D, NEM, N3), 
avec des difficultés à trouver des joueurs pour aligner une équipe B à la coupe ainsi que 
pour la N3M.

• Toujours mieux accueillir les compétitions.

• Développer le tissu bénévole / Créer un moment ou le bureau, l’école de pagaie, le 
slalom et le polo se rencontre. / Événement visant à rassembler l’ensemble des publics du 
club (barbecue)

• Quid de l’accès à l’eau dans l’avenir ? Sécheresse, mesure écologistes et conséquences 
de l’abaissement du barrage de Pdo ?

• Comment séduire et recruter un public jeune ?  
Organiser une journée Porte Ouverte avant les grandes vacances en diffusant le message 
dans les écoles environnantes 
/Croiser les activités kayaks des extraverties avec une journée porte ouverte et 
découverte de l'activité.

• Inscrire une équipe U18 en kayak polo 

• Entraînement commun avec raid-nature

PROJETS 2023

PROBLÉMATIQUES 2022



SECTION ANIMATION CULTURELLE

6 réponses sur 15 réponses attendues

• Pont d’Ouilly Sur Scène : gros succès !  

• Sorties collectives : Début prometteur des sorties de la section 

• Saison Appart  

• Fête des habitants  

• Nouveaux adhérents  

• 1ère "vraie" année de la section 

• Manque d'implication de certains membres du CA (pas de réponse aux mails, absence 
de propositions....) 

• Soutien des bénévoles pour des actions sur le moyen / long terme. 

• Places des nouveaux adhérents  

• Manque d'animations l'hiver 

• Pas de point d'eau dans le chalet du parc. 

• Pérenniser la section et la légitimer 

• Absence de la salariée référente… 
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FAITS MARQUANTS 2022

PROBLÉMATIQUES 2022



• Comment remotiver les troupes parmi les membres actuels  du CA ?

• Trouver les bons supports de communication  interne.

• Motiver de nouveaux adhérents à entrer CA / Augmenter le nombre de bénévoles et 
d'adhérents.

• Réfléchir aux actions pour attirer les publics actuellement éloignés des actions de la 
section AC et adapter la posture et le fonctionnement en conséquence.

• Consolider la section avec de vrais groupes de travail sur le long terme pour déléguer, 
développer les actions et la cohésion entre bénévoles.

• Développement des installations pour Pont d’Ouilly Sur Scène : Une arrivée d'eau 
dans le chalet est primordiale.  Entretien courant du bar pendant et après les concerts, 
branchement en eau des tireuses pour rinçage des gobelets,  vaisselle. 

• Animation hivernale 

• Pérenniser et légitimer

PROJETS 2023
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5 réponses

• Y en a plein et c’est bien ça qui est marquant. 

• Tout ce qui s'y passe !  Top ! 

• Saison Appart pour la section AC : le spectacle des Kilteuses 

• Continuité des actions de POL, lieu de rencontres qui est une chance pour un village.  

• Saturation de la Maison Des Habitants ce qui révèle le besoin et l’envie de chacun.

• La taille je crois/ Manque d'espace/ Manque de place vu le nombre d'enfants accueillis 

• Comment attirer les publics qui ne fréquentent pas la MDH à ce jour/ Appropriation de la 
MDH par les habitants.

• Un agrandissement…

• Réfléchir aux solutions éventuelles pour que les habitants « invisibles » s'approprient 
davantage la MDH (réunion spécifique, soirée barbecue, nomination d'un référent parmi 
les habitants, aménagement d'un terrain de pétanque, jeux extérieurs pour enfants, 
tournoi ping-pong, etc). Ensuite  présenter la MDH aux habitants pour  les inciter à y aller.

MAISON DES HABITANTS

FAITS MARQUANTS 2022

PROBLÉMATIQUES 2022

PROJETS 2023


