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Compte Rendu du CA du 

13 Juin 2017, 18h 

 

 

 

 

 
 

 

1. Approbation des comptes-rendus des CA des 25 avril et 16 mai 2017 

Les 2 CR sont approuvés à l’unanimité  

2. Présentation des thématiques retenues pour le nouvel agrément EVS 

A l’issue d’une démarche de recueil diagnostique (3 temps) et après 2 Copils, nous 

avons retenu 3 grandes thématiques qu’il va falloir affiner.  

Ce qui nous a amené à ces thèmes : 

- Les habitants qui veulent un quartier plus gai, plus agréable à habiter, avec 

davantage de relations entre eux. 

- Le constat de la méconnaissance par les partenaires de ce qui se fait à l’EVS 

- Des indicateurs socio-économiques inquiétants 

- Une identité de quartier à affirmer sur le plan de son histoire 

 

Points positifs :  

- Après 5 ans, un ancrage dans le quartier effectif et un projet stable, porteur de 

valeurs et « efficace » dans le sens où les habitants y trouvent du lien social, de 

la convivialité, une réelle aide à l’insertion. 

 

Thèmes retenus :  

 Orienter nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants 

dans une dynamique collective  

 Ouvrir l’EVS à l’ensemble du quartier 

 Créer les conditions du mieux-vivre ensemble à la fois entre habitants et dans la 

relation entre les habitants et le Pollet 

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 

  X   Philippe CHERNIER 

  X   Mr CLAIRE 
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Suite …..  

- Poursuite du travail avec une réunion croisée entre habitants et équipe bénévoles. 

- Proposition d’objectifs généraux et opérationnels. 

- Ecriture du projet pendant l’été. 

- Fin septembre : dernier Copil de validation. 

- Début octobre : présentation en CA avant envoi à la CAF 

 

3. Présentation du projet Alter Ego – éducation à la diversité et dialogue inter 

culturel à Neuville 

- Présentation des constats relatifs au manque de connaissances vis-à-vis de 

cultures étrangères, à commencer par la culture turque qui est présente à Neuville.  

- 3 étapes dans le projet qui pour le moment n’a pas été retenu dans le cadre du 

CIEC faute d’enveloppes suffisantes  

- Recherche d’un intervenant extérieur via la Fédération à laquelle nous sommes 

affiliés.  

4. Commission accueil : point étape 

 Nouveau participant, Gilles. 

 Avancement : meubles confectionnés, réflexion générale aboutie sur le 

fonctionnement à venir. 

 Reste à déterminer : les évolutions dans la signalétique d’ensemble, les 

travaux peinture, l’évènement d’inauguration rattaché à l’EDA (les 

portraits ?) 

 Prochaine commission : le 26 juin à 13h. 

  

5. Calendrier statutaire 2017-2018 et les évènements associatifs à venir 

 Le calendrier a été présenté 

 

 Evènements proches  

i. Le 20 juin : Fête de la musique 

ii. Le 17 juin : Stapélies 

iii. Le 24 juin : formation CRIB 

iv. Le 29 juin : repas de fin d’année/ateliers 

v. Le 14 Juillet (choix de rémunérer le personnel sur un volume max 

de 40h) 

 

6. Point RH 

Non diffusé 

 

7. Point Finances 

 Année correcte grâce à la Fabrique 

 Accord pour le projet Prév’en jeux (radicalisation): 7400 euros 

 Accord DDCS pour Chez Louisette de 10 000 euros au lieu de 5000.  

 Attente de notifications, notamment du Département.  
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8. Divers 

- Evaluation de la coopé solidaire fixée à fin juin. 

- Travail en cours sur la communication externe : site internet et réseaux sociaux 

- Présentation pour la fin d’année de l’évaluation de la Fabrique 

- Proposition pour janvier 2018 : mise en place d’un temps de valorisation 

 

 

 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


