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Compte Rendu du CA du 2 Juin 2021 

Le conseil d’administration accueille Jean-Jacques, administrateur élu lors de la dernière assemblée 

générale, et lui souhaite la bienvenue. Il sera invité à participer au prochain bureau de façon à mieux 

cerner les missions des différentes instances de gouvernance. Jean-Jacques est bénévole investi Chez 

Louisette dans différents projets et notamment l’informatique. Il anime également des ateliers 

informatique au centre social. 

1- Élection du Nouveau Bureau Oxygène 

 Suite à l’AG du 26 Mai qui a désigné les administrateurs, ceux-ci ont été conviés à nommer les 

membres du Bureau.  

 Chacun des 7 membres du Bureau a confirmé se représenter dans sa fonction actuelle, 

 Chacun des 7 membres a alors été élu dans sa fonction actuelle à l’unanimité des administrateurs 

présents,  

A savoir :      Daniel Demanneville, Président 

      Bernard Brébion et Michèle Céleste, Vice-présidents 

      Annie Ziegelmeyer, Trésorière 

      Yvonne Boullet, Trésorière adjointe 

      Jacques Dévergée, Secrétaire 

      Yves Trollé, Secrétaire adjoint 

 

2- Recherche de local pour ‘Chez Louisette’ 

 Après explication des raisons qui ont conduit à l’abandon (forcé) du projet d’achat du local ‘La 

Victoire II, Daniel et Chrystelle ont présenté le projet de location d’un local situé sur l’île du 

Pollet, et présentant l’avantage d’être sain et de disposer d’une cave. Le local sera aménagé par 

le propriétaire selon nos besoins avant location. Le rez de chaussée pourra accueillir l’espace 
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Epicerie, l’espace EVS avec l’installation d’une cuisine et 2 bureaux (l’un destiné à la responsable 

et l’autre utilisé pour les entretiens de suivi).  

 Il reste quelques sujets à vérifier avant de prendre une décision :  

 La certitude que la cave n’est pas humide et est bien ventilée afin de pouvoir s’en servir sans 

risque pour le stockage 

 La possibilité d’aménager un monte-charge dans l’escalier pour la montée /descente sans 

peine des marchandises. 

 

3- Ressources humaines 

 Non communiqué 

 

4- Divers   

 Reprise des animations : ateliers Cuisine et Photos, Chorale.   

 Dans le cadre du banquet des idées initié par la fédération des centres sociaux au niveau 

national, Oxygène mettra en place des pique-nique supports aux échanges et apportera ainsi sa 

contribution au projet national dont l’aboutissement est prévu en juin 2022 (initialement prévu 

en novembre 2020). 

Démarche à retrouver en détail sur le site : https://www.centres-sociaux.fr/plongez-dans-le-

programme-du-banquet-des-idees/ 
 

Clôture à 18h 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 
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