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Compte Rendu du CA du 

19 Avril 2018, 18h00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Le président accueille et remercie les administrateurs pour leur présence et salue 

particulièrement Marie Claude Hacquin, élue lors de la dernière Assemblée Générale 
 

1- Approbation du CR du CA du 28 Mars 2018 

- Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 

2- Election des Membres du Bureau 

- Annie Ziegelmeyer et Bernard Brébion, absents, ont donné 2 procurations au nom de 

Daniel Demanneville et Sylvie Mauconduit.  

- Françoise Godard et Michel Tiret, arrivés en retard, n’ont pas participé au vote.  

- Il y a donc 15 votants + 2 procurations.  

- Se portent candidats : D.Demanneville, B.Brébion, A.Ziegelmeyer, J.Dévergée, 

Y.Boullet, Y.Trollé, M.Céleste, D.Leroux, soit 8 candidats pour 7 postes.  

- Un vote à bulletin secret est organisé.  

- Résultats du vote : Sont élus : D.Demanneville (17), B.Brébion (15), A.Ziegelmeyer (17), 

J.Dévergée (17), Y.Boullet (17), Y.Trollé (17), M.Céleste (13). D.Leroux(4)  n’est pas élu. 

- Le Bureau procède ensuite à l’élection des membres aux diverses fonctions :  

- D.Demanneville ; Président  

- B.Brébion et M.Céleste : Vice Présidents 

- A.Ziegelmeyer Trésorière 

- Y.Boullet : Trésorière adjointe 

- J.Dévergée : Secrétaire 

-  Y.Trollé : Secrétaire adjoint 

La prochaine réunion de Bureau est fixée au 22 Mai, à 10h 

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 – 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     Dominique SAILLARD 

X   Jean-Pierre SELLIER 

X    Yvette TERNISIEN 

X   Gilles LAMBERT 

X     Michel TIRET 

X     Marie Claude HACQUIN 

X   Chrystelle VEREECKE 

    X Philippe CHERNIER 

    X Cabinet Comptable CER 
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3- Retour sur l’AG 

- Chrystelle sollicite les membres du CA pour donner leur avis sur le déroulement de l’AG. 

D’une manière générale, tout s’est bien déroulé (respect du temps, discours pas trop longs, 

chorale très bien, réunion animée et participative). Quelques personnes regrettent que 

les 2 participations des habitants (Epicerie et Centre Social) aient utilisé les mêmes 

moyens de communication lors de leurs défilés.  
 

4- Présentation d’Aurélien Lanchon – reportée 
 

5- Organisation du Projet Crèche  

- Il y aura une réunion hebdomadaire chaque lundi durant toute la phase de préparation 

et d’exécution des travaux  

- Le déménagement progressif du matériel vers la salle Simone Veil commencera le 4 Juin 

et se poursuivra jusqu’au 15 juillet, date à laquelle la crèche fermera, laissant la place 

entièrement aux travaux.  

- Les travaux se dérouleront du 16 juillet au 26 aout, permettant la réinstallation 

progressive du matériel dans les nouveaux locaux dès le 27.  

 - Réouverture de la crèche le 3 Septembre 
 

6- Rencontres avec les Financeurs   

- Malgré les nombreux compliments reçus, les réponses de nos principaux Financeurs à nos 

demandes sont peu encourageantes ;  

- Ville de Dieppe ; refus de la demande d’une indemnisation pour compenser la perte 

de recette pendant la fermeture de la Crèche 

- Département : Discours contradictoires de la Vice-Présidente en charge des 

solidarité et des techniciens sur les demandes de projets. Réponses officielles prévues 

pour juillet. 

- CAF : N’a pas encore répondu sur la demande de subvention de Janvier 2018. 

Réponse attendue pour fin juin. 

- RH non communiqué   

- Le sujet des fêtes (14 Juillet et fête de la musique) est évoqué. Ces 

manifestations devront être largement portées par les habitants pour pouvoir se dérouler 

- peut être en n’en faisant qu’une- faute de support matériel/financier de la Ville, et 

manque de moyens pour impliquer les animateurs Oxygène au-delà de leurs tâches 

régulières. 
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7- Séminaire 2018   

- Afin de préparer un séminaire collectif semblable à celui de 2017, Chrystelle demande 

à tous les présents de réfléchir en groupe au mot/groupe de mots résumant le mieux celui 

de 2017 et de faire de même pour une projection 2018. Ci-dessous les résultats :  

 

 

2017 

- Le partage du vécu dans le groupe 

- Intervention théâtrale de l’intervenant  

- Les différences sociales  

- Le futur de la jeunesse et le Vivre Ensemble 

- Ambiance émotionnelle 

- Trop riche / Manque d’échanges 

- Inégalités sociales / Démonstration / Prise de conscience 

- Différence  

2018 

- L’autre dans sa différence (laïcité, sociale) : comment la respecter, l’accepter 

- Solidarité / Vivre ensemble en lien avec une inquiétude sur la jeunesse 

- La différence et l’indifférence 

- Comment rompre l’isolement des personnes âgées 

 
 

La session du CA est close à 20 heures 

 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


