
Une journée commune propre 

   C’est avec un grand 
plaisir que je vous in-
vite à découvrir le pre-
mier numéro de no-
tre bulletin « SEP-
INFOS » Il concrétise 
ainsi le souhait de l’é-
quipe du bureau et du 
conseil d’administration 
de développer la com-
munication entre les 
membres des nombreu-
ses sections qui bien 
souvent se côtoient 
mais sans connaître 
vraiment ce qui se 
passe. 
 Car une association 
comme la notre a be-
soin de créer du lien et 
de montrer l’unité de 
son but : réaliser une 

véritable politique d’é-
ducation populaire en 
permettant aux jeunes 
et aux adultes de réali-
ser leurs aspirations 
mais aussi de participer 
activement à la vie de la 
commune. 
Ce bulletin a donc vo-
cation à vous  présenter  
la vitalité et le dyna-
misme de la SEP à tra-
vers ses projets qui se 
traduisent entre autre 
par une progression im-
portante du nombre des 
adhérents. 
SEP INFOS vous amè-
nera à la rencontre des 
animateurs  des bénévo-
les ou des salariés qui 
s’activent pour faire vi-

vre les sections ; vous se-
rez informés du fonction-
nement et de la gestion de 
l’association, mais égale-
ment de ses engagements 
(au niveau social ou envi-
ronnemental par exemple). 
Ce numéro arrive aussi au 
début d’une nouvelle an-
née, c’est donc au nom de 
tous les responsables de la 
SEP que je vous souhaite 
mes meilleurs vœux de 
bonheur et de réussite… y 
compris dans votre partici-
pation et vos initiatives 
pour enrichir la vie de no-
tre association. 
                                                                     
Le président 

            La S.E.P. et l’A.P.E. (Association des Pa-
rents d’Élèves) ont organisé, le 1er octobre , un 
après-midi « commune propre ».  

Même si le nombre de participants n’était pas à la 
hauteur de nos espérances, l’animation a sensibilisé 
les habitants de Fors sur le tri des déchets. La partici-
pation d’une animatrice du SICTOM de Loubeau  a 
permis d’enrichir ce moment avec des interventions 
et des jeux.  

De multiples déchets ont été récoltés dans la com-
mune sur trois parcours. A signaler que dans la caté-
gorie « verre », les bouteilles de rosé sont arrivées en 
tête et que dans la classe des cartons, le paquet de 
cigarettes d’une marque bien connue outre-atlantique 

devance largement les autres concurrents. 

Les participants ont souhaité renouveler l’opération 
au printemps donc à suivre... 
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« Pourquoi avez-vous choisi l’ac-

tivité Peinture sur soie ? » 

 

« Qu’attendez-vous d’un atelier 

de peinture sur soie ? » 

 

Voici les réponses à ces questions 
que nous avons posées à quelques 
adhérentes fréquentant depuis plu-
sieurs années ou depuis peu de 
temps la section « Peinture sur 
soie » de la S.E.P. : 
 
« Je suis venue pour rencontrer 

d’autres personnes, échanger des 

idées non seulement sur l ‘activité 

commune mais sur tout autre su-

jet. » 

 

« Moi, j’avais des notions de des-

sin et un besoin d’expression artis-

tique à exprimer. » 

 

« Je suis venue par curiosité ac-

compagner une amie intéressée et 

maintenant, j’attends avec impa-

tience le mardi après-midi. » 

 

« J’ai trouvé cette activité aborda-

ble du fait que l’on peut décalquer 

sur la soie et obtenir un résultat 

proche de la peinture tradition-

nelle.» 

 

 

« Quand je viens à l’a-

telier, c’est la détente, 

j’oublie mes soucis ! » 

 

« La diversité des 

techniques permet des 

réalisations simples et 

rapides autant que des 

réalisations plus com-

plexes et élaborées. » 

 

En effet, il n’est pas né-
cessaire d’avoir des 
connaissances particulières pour 
pratiquer la peinture sur soie. La 
technique de base s’apprend faci-
lement. La luminosité des cou-
leurs, l’éclat de la transparence 
propre à la soie sont déjà un atout 
séduisant. 
 
Ne perdons pas de vue cependant 
que, sous cette apparente facilité, 
la peinture sur soie est un art. 
C’est ce que nous avons voulu 
montrer lors de l’exposition 
« Deux-Sèvres et de Soie » orga-
nisée en octobre 2004 au Temple 
de Chauray, en collaboration 
avec le Club de peinture sur soie 
de Chauray. 
 
La section fonctionne depuis 
bientôt 15 ans sous la responsabi-
lité de Marie-Claude Cerclet 

qui la représente au sein du conseil 
d’administration. Pas moins d’une cin-
quantaine de personnes se sont essayé 
au «carré d’initiation » (connaissances 
de base) avec l’aide de l’animatrice 
bénévole (espèce en voie de dispari-
tion) Françoise Hays. 
 
Actuellement 12 personnes peignent 
sur soie chaque mardi de 14 h30 à 19 h 
dans la salle de la S.E.P. au 1° étage 
au-dessus de la bibliothèque munici-
pale. 
 
Contacts :  

Marie-Claude Cerclet  05 49 73 06 71 

 

Françoise Hays  05 49 32 65 15.  

fant a mis en place deux 

groupes, le mardi soir. 

Le judo a déménagé, il est 

maintenant dans une des 

nouvelles salles associatives. 

L’éveil musical a repris avec 

6 nouveaux enfants.  

Les cours de synthétiseur 

continuent cette année avec 

4 participants. 

Cette année, la poterie en-

Brèves des sections 
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            Sophie CERCEAU, une 

animatrice qui sait faire partager 

sa passion de la poterie aux en-

fants de FORS. 

Cette jeune  femme de 35 ans est 
une autodidacte de la poterie : 
« Depuis une quinzaine d’années, 
je m’y consacre sans compter, j’ai 
commencé toute seule à la maison 
par le modelage de figurines ». 
 En 1995 l’une de ses amies de 
Fors lui parle de l’atelier  poterie 
qu’animait  Mme Maligorne à 
cette période. Elle vient alors y 
perfectionner  son apprentissage 
dans la  fabrication des pots : « au 
colombin  car je ne suis pas attirée 
par la technique du tour » précise-
t-elle. 
Tout en continuant chez elle  à  
réaliser la décoration ; elle ac-
quière par sa technique une cer-
taine reconnaissance grâce à la 
qualité de ses pièces  

« je ne produits que des objets 
de décoration en pièce unique, 
je les termine en les recouvrant 
d’une cire » une centaine de 
pièces dans une année, c’est 
peu mais la production n’est 
pas industrielle !  
Elle commence alors à vendre 
sur quelques marchés et à expo-
ser dans la région : au Four 
Pontet à Magné ou au Singulier 
Pluriel à Melle ; le Pôle Régio-
nal des Métiers d’Art la 
contacte et lui propose de faire 
partie des artisans exposant 
dans la boutique de Niort : une 
petite consécration. 
Son activité reste pour elle 
avant tout un moyen d’évasion 
et de détente où elle se retrouve 
en harmonie avec son goût pour 
les matériaux  naturels : la terre 
bien évidemment, mais aussi le 
bois et la pierre ; avec son com-
pagnon, « lui aussi est un ma-
nuel, étant enseignant dans un 
lycée technique de Niort ». Ils 
recherchent et ils créent des po-
teries associant la terre avec du 
laiton et du cuivre ou des in-
crustations de bois et de faïence 
sous forme de mosaïques.  
 Mais c’est aussi pour profiter 
pleinement de ses 2 filles, Lise 
et  Noemie, que Sophie a choisi 

le statut de « femme-artisan au 
foyer » : elle leur a d’ailleurs 
transmis sa passion et elle est en 
phase de réussir une nouvelle 
greffe chez les 19  enfants de la 
section poterie de la SEP. 
« J’ai plaisir à les voir motivés » 
dit-elle, « j’aide à donner des 
idées à faire parfois des finitions 
et l’émaillage, une opération plus 
délicate, mais c’est l’enfant qui 
réalise la totalité de son objet, 
c’est important que cela reste sa 
création ». 
Pour ces enfants, Sophie met à la 
disposition son temps, son éner-
gie et sa patience. Car si elle ap-
précie la vie à la campagne, la 
nature et la marche en montagne, 
elle ne vit pas isolée du monde :
elle aime aussi « que ça bouge et, 
de temps en temps, faire la fête 
avec des amis ».  

Portrait d’une animatrice : Sophie Cerceau 

sous-groupes : Yannick Trouvé 
pour les 4-10 ans, Patrick Bou-
cheny pour les 11-14 ans et Jean-
Pierre Gouraud pour les 14-18 
ans. Les jeunes qui ont participé 
aux différentes réunions ne man-
quent pas d’idées ni de besoins : 
activités nouvelles, animations 
ponctuelles mais aussi un lieu de 

           La S.E.P. participe à la 
réflexion sur un Contrat Éducatif 
Local à Fors. Les associations 
étaient toutes conviées à se join-
dre au groupe de travail.  

La première phase est en cours 
avec le recueil des besoins . Pour 
cela, des membres du bureau de 
la S.E.P. sont présents aux trois 

rencontre. Les attentes sont fortes 
et demandent donc des réponses 
rapides. 

 La fin de l’année permettra d’af-
finer et de construire avec les 
jeunes. 

 

S.E.P. et Contrat Éducatif Local 

Sophie Cerceau 
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Quelques réalisations de la    
section soie 



Le bureau : 

Président : Patrick Boucheny 

                          05 49 32  67 24 

Secrétaire : Yannick Trouvé 

                            05 49 79 39 60 

Trésorier : Jean-Pierre Gouraud 

                            05 49 32 65 01 

Secrétaire adjoint : Adeline Trouvé 

                            05 49 78 94 26 

Trésorier Adjoint : Pascal Jamois 

                             05 49 07 59 54  

et l’expression théâtrale. 
Ces activités sont dans la 
plupart des cas animées par 
des professionnels rémuné-
rés ce qui engendrent des 
coûts qui peuvent être éle-
vés. La S.E.P. a souhaité 
permettre l’accès de celles 
ci au plus grand nombre en 
mettant en place un paie-
ment au quotient familial 
pour la danse, le théâtre, la 
guitare et le synthé. Les ad-
hérents ont  estimé que la 
SEP pouvait prendre le ris-
que financier pour une sai-
son mais ils ont, pour pé-
renniser  ce choix , souhai-
té un soutien spécifique de 
la commune au travers une 
demande de subvention so-
ciale. 

 

Lors de l’assemblée générale 

de la S.E.P. 2005, il a été déci-

dé de mettre en place pour 

certaines activités un paie-

ment au quotient familiale.  

Du début des années cinquante 
au sein d’un large mouvement 
tourné vers l’école et la laïcité, 
jusqu’à nos jours et les nom-
breuses sections qui la compo-
sent, la SEP participe à cette 
formidable volonté de s’auto-
organiser. L’époque de sa créa-
tion affichait certaines valeurs 
et le désir de les concrétiser par 
des actions : l’enrichissement et 
l’émancipation des habitants, 
des jeunes en particulier, grâce 
à l’éducation « populaire » et à 
la culture. 
Cette orientation en direction 
des jeunes se réalise à travers la 
danse, le judo, l’éveil musical, 
la guitare et la poterie, le synthé 

Le quotient familial 

Charges  Produits  

Libellé Montant Libellé Montant 

Salaires 8 408,26 € Cotisations activités 13 227,40 € 

Déplacements 872,95 € Adhésions  SEP 1 095,00 € 

Cotisations fédérations 1 209,00 € Subvention 275,00 € 

Fournitures 733,25 € Produits financiers 219,17 € 

Assurance 607,27 € Produits divers 220,77 € 

Frais présentation 665,58 € Soirée 387,64 € 

Divers 708,64 € Produits exception-
nels 

174,00 € 

Dotation aux amortisse-
ments 

1 152,36 €   

Perte exceptionnelle  81,46 €   
    

Total 14 438,77 €  15 598,98 € 

    
Total Excèdent 1 160,21 €   

Compte de résultat 2004-2005 

Actif  Passif  
Immobilisations 2409,43 Report  17735,34 

  dettes 48,18 

Banque 4535,06 Résultat de 
l'exercice 

 

Livret 4976,15 Excédent 1160,21 

Autres place-
ments 

5971,33   

Caisse 591,76   
Produit à rece-
voir 

460   

 18943,73  18943,73 

Les comptes 2004—2005 montrent un excédent de 1 160 € 
lié à une augmentation des adhérents, à des produits finan-
ciers de 219 € et un produit exceptionnel (recette de l’exposi-
tion soie à Chauray) de 174 €. Étant donné la situation finan-
cière, il a été décidé par l ‘Assemblée Générale de ne pas aug-
menter les cotisations à la S.E.P. et de mettre en place le paie-
ment au quotient familial pour certaines activités (le disponi-
ble permettant de couvrir les salaires). 


