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Compte Rendu du CA du 

25 Avril 2017, 18h 

 

 

 

 

 

 

1- Trois nouveaux Administrateurs : Alexis Douala (Direct. du Foyer Duquesne), Gilles 

Lambert et Patricia Ridel (Maire Adjoint de Neuville en remplacement de M. Fred Eloy). 

Ils sont accueillis au sein du CA.  
 

2- Approbation du Compte-Rendu du CA du 7/3/2017 

- Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 

3- Approbation du Compte-Rendu de l’AG du 5/4/2017 

- Le Compte-Rendu est approuvé à l’unanimité 

- Forte participation et nombre de votants supérieur aux années précédentes. De 

nombreux commentaires positifs. Améliorations à voir pour l’éclairage et la projection.   
 

4- Election du Bureau de l’Association 

- Les 7 sortants se représentent dans leur poste actuel. Pas de nouvelle candidature.  

- Il est donc décidé de procéder à un vote à main levée.  

- Les 7 membres du Bureau sont réélus dans leur poste actuel à l’unanimité, à savoir 

 Président : Daniel DEMANNEVILLE 

 Vice-Présidente : Sylvie MAUCONDUIT 

 Vice-Président : Bernard BREBION 

 Trésorière : Annie ZIEGELMEYER 

 Trésorière adjointe : Yvonne BOULLET 

 Secrétaire : Jacques DEVERGEE 

Secrétaire adjoint : Yves TROLLE 

 
 

P E A       Administrateurs et Invités  

X     Patricia RIDEL -Ville de Dieppe 

    X Jean Christophe LEMAITRE – Département 

   X Valérie BERTRAND - Sodineuf 

X    Serge LANNIER - ADDLE 

X   Alexis DOUALA- Assoc. Foyer Duquesne 

X   Daniel DEMANNEVILLE 

X    Sylvie MAUCONDUIT 

X    Bernard BREBION 

X    Annie ZIEGELMEYER 

  X  Yvonne BOULLET 

X   Jacques DEVERGEE 

X   Yves TROLLE 

X    Michèle CELESTE 

 X   Aurore EWIN 

X    Vladimir FRAMPOL 

 X  Françoise GODARD  

X    Michèle HASNIAS 

X    Daniel LEROUX 

   X Baptiste LESCHEVIN 

   X Dominique SAILLARD 

X   Jean-Pierre SELLIER 

  X  Yvette TERNISIEN 

X   Gilles Lambert 

  X Michel TIRET 

   X Martine VIC 

X   Chrystelle VEREECKE 
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5- Activités  

a/ Semaine de la diversité 

- Le dernier repas de quartier a été organisé à une date contrainte par les 

élections et les vacances scolaires. Il a réuni 60 participants et 15 bénévoles, avec un 

tarif revu à la baisse, un menu simplifié pour permettre à tous les bénévoles de manger à 

table avec tout le monde. Un regret, celui de n’avoir pas pu partager la préparation des 

desserts préparés par les femmes nord-africaines. Néanmoins, les objectifs de 

convivialité ont été atteints et il conviendra de poursuivre dans cette voie pour les repas 

à venir.  

- Expo. ‘Refuge’ actuellement : le parcours de personnes étrangères en France 

- Samedi 29/4 : Déambulation, Barbecue, Chorale, Théâtre, Café citoyen, … 

b/ Agrément EVS ‘Chez Louisette’ 

- Travail des bénévoles auprès des habitants pour savoir ce qu’ils attendent pour 

leur quartier : un quartier plus vivant, plus beau, plus esthétique, des lieux de 

discussion. 

- Rappel : Le projet doit être cohérent et complémentaire avec celui du CS 

Archipel qui intervient sur le même territoire. 

- Prochain COPIL le 12/5  

c/ Projet Rénovation de la Crèche  

- Arrêt de l’activité de Benoit Leduc qui s’occupait du projet pédagogique. Un 

remplaçant est recherché.  

- Une demande de subvention de 160 k€ a été adressé à la CAF avant la date 

butoir (commission CAF) ; en complément, la Ville de Dieppe et Sodineuf pourraient 

s’engager pour 10k€ chacun. EDF sera aussi approchée.  

- Le contrat de maitrise d’œuvre doit être signé avant fin Mai mais nécessite 

l’accord préalable de la CAF. 

- Il est décidé de faire une revue du projet au cours d’un CA le 16/5.  

- Le nouveau local près de l’Espace Adultes sera mis à la disposition d’Oxygène à 

compter du 1er juillet 2017.  

d/ Coopé Solidaire  

- 5 nouveaux bénévoles depuis le redémarrage du Vestiaire, ce qui signifie que 

cet objectif est en voie d’être atteint. 

- L’évaluation prévue dans la cadre du redémarrage du Vestiaire aura lieu courant 

juin en présence de Chrystelle, Catherine et Zoé. Les indicateurs ayant été formulés 

lors de l’écriture du projet, ils seront repris et évalués un à un. 

e/ FIC à Paris pour une rencontre d’une trentaine d’autres FIC’s les 3 et 4 Mai. Oxygène 

se distingue en participant activement à l’organisation de ces 2 jours (sur le fond et sur 

la forme).  

f/ Feuille des animations des prochains mois distribuée aux membres présents. 
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6- Ressources Humaines  

- 2 nouveaux Services Civiques : Philippe Verpillon et Julien Renaux 

- Remplacement d’Emilie par Aude Parise pendant son Congé de Maternité, à 

compter du 9 mai. 
  

7- Adhésion d’Oxygène à la Fédération Nationale des Centres Sociaux  

- L’adhésion permet d’avoir la connaissance et la primeur de projets au niveau 

national. La cotisation annuelle est de l’ordre de 460€ la 1ère année, puis 800€ et 

1600€ les années suivantes. 

- Un accord du CA sur cette adhésion est voté à l’unanimité.  
 

8- Adhésion d’Oxygène au Réseau des Centres Sociaux de la Seine Maritime  

- Demi-journée sur le thème « Les Jeunes dans les Centres Sociaux » a été co-

organisée par Oxygène courant mars.  

- Prochain thème en juin co-organisé par d’autres centres sociaux : le 

vieillissement de la population et les centres sociaux. Oxygène sera présent en 

tant que participant. 

- Chrystelle nommée Trésorière de l’Association  

- 2 formations (gratuites) à venir et dispensées par un organisme de renom 

(Accolade): Accueil et Approche participative. 

9- Divers    

- Il est signalé que les lumières restent parfois allumées à la Cuisine.  
 

La session du CA est close à 19h45 
 

 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


