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Compte Rendu du CA du 

16 Décembre 2020, 17h00 

 

 

 

 

  

 

 

1- Représentant de la Ville de Dieppe  

-  C’est désormais Luc Desmarest qui représente la Ville ; il remplace Patricia Ridel 

2- CR du CA du 30 Septembre  

-  Compte Rendu approuvé à l’unanimité  

3- Projet Epicerie / Plan d’actions DLA   

-  Toutes les initiatives ont été suspendues à cause du Covid 

-  Le bail arrivant à échéance en Avril 2020, il a fallu le reconduire pour 1 année.  

-  L’option d’un achat de local vs une location est envisagée (loyer actuel est de 

780€/mois) 

- A la demande de la Ville, une rencontre avec ‘le Petit Marché’ a eu lieu, mais seul sera 

travaillé le sujet de l’uniformisation des Commissions. Daniel pense qu’il faut que les 2 

Bureaux dans un 1er temps se rencontrent, puis avec la Ville, puis avec le Département 

puis la DDCS, ceci à cause du fonctionnement propre aux 2 associations.  

4- Partenariat MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

- L’objectif est de repérer des agriculteurs en difficulté, permettre à des maraichers 

de trouver une nouvelle piste de vente et aux agriculteurs d’en bénéficier. 

5-Poste Chargé de mission    

- Financement (29k€) par l’Etat d’un poste de Chargé.e de mission sur une période de  

9-12 mois pour l’Epicerie. Une candidate (Camille) a été recrutée pour début le 4/1. 

6-Bilan confinement de Novembre    

- Ont été maintenus : CLAS, Accueil téléphonique, Maraudes, Multi Accueil, Atelier 

chiffonniers, Forte utilisation de Facebook pour communiquer  

- Rouverts ou à venir : Vestiaire, fête de fin d’année, Soirée thématique avec 

psychologue à l’EAJE.  

P E A Administrateurs et Invités 

x    Luc DESMAREST – Ville de Dieppe 

 x   Jean Christophe LEMAIRE – Département 

 x   Valérie BERTRAND - Sodineuf 

   x

  

Serge LANNIER - ADDLE 

 x    Alexis DOUALA – Assoc. Foyer Duquesne 

x   Daniel DEMANNEVILLE 

  x   Bernard BREBION 

  x  Annie ZIEGELMEYER 

x   Yvonne BOULLET 

x   Jacques DEVERGEE 

x    Yves TROLLE 

x    Michèle CELESTE 

x    Martine CHESNEL 

  x   Vladimir FRAMPOL 

x      Michèle HASNIAS 

x   Daniel LEROUX 

x     Jean-Pierre SELLIER 

  x  Gérard PECQUEUX   

   x Michèle HÉBERT   

x   Damien NICE 

x    Dominique DUBOS 

  x Chloé TOUTAIN 

x    Chrystelle VEREECKE        
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7-Fêtes de Fin d’année 

- Préparation des boites de 3 types ; 1/ Décoration de balcon, Déco de Noël du quartier, 

Personnes isolées,  

8-Les Projets en projection 2021 

- ANRU / projet Bel Air - Coty 

- Santé vous bien  

- Yoga du rire 

- Poursuite des Collectifs  

- France Relance  

- Multi Accueil (travail sur la séparation de l’enfant et du parent) 

   …… et aussi les Repas de Quartier et les débats Citoyens quand la situation le 

permettra. 

9 Finances 

Situation financière adaptée à l’investissement immobilier projeté en 2021 (400k€ en 

Trésorerie). Les raisons du niveau de trésorerie sont les suivantes : 

- La plupart des financeurs ont maintenu leurs engagements 

- Des rentrées d’argent sur des activités ponctuelles (AAP été) 

- Moins de dépenses parce que moins d’activités et moins de déplacements 

- Rallonge de la part du Département  

- Baisse de la masse salariale (fin de contrats)  

- Il est acté le fait de profiter de cette trésorerie pour des investissements 

10-Evaluation du personnel 

- 19 personnes évaluées par Chrystelle/Mélanie/Aurélien accompagnés de membres 

du Bureau selon le besoin. 

- Bonne année pour tous (malgré de la morosité pendant les 2 périodes de 

confinement) 

 

11-Autres RH 

- Non communiqué 

Divers – Prochain Bureaux les 11/1, 8/2, 15/3 

          Prochain CA le 17/3 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


