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CR du CA du 22 Septembre 2021 

  

 

 

 

 

 

 

1- Validation du Compte Rendu du CA du 30/6/2021 

 Compte rendu approuvé à l’unanimité 

2- Présentation de Julia Maurouard, embauchée à mi-temps en tant que Directrice 

adjointe elle interviendra en priorité sur le chantier ‘Jeunesse’ et sur des 

projets transversaux comme « Passer’ailes ». Elle apportera un soutien à 

Mélanie après le départ de Camille. 

3- Retour sur le séminaire : Présence de l’équipe au complet + 3 administrateurs et 

le responsable de l’Ecole des Arts. Satisfaction générale de tous les 

participants. Coût : 1600€  

4- Chantier Jeunesse : Priorité sur Collège Camus (problème du confinement, 

absence d’intervenants depuis 2 ans, ..) ; création d’une commission Jeunesse 

(Bernard + Julia) ; Prochaine réunion le 29/9 avec Ursula + Emilie + Thibaut 

(‘Francas’). A ce stade, le travail mené l’est sur les fonds propres de 

l’association. Une fois les actions amorcées, nous irons chercher les 

financements correspondants. 

5- Chez Louisette : Contacts avec Mr Canaple ; 3 devis reçus pour la cuisine dont 1 

de Cordier (14k€) pour une prestation complète (installation et matériel) ; une 

demande de subvention sera adressée à la CAF + demande complémentaire à 

l’ARS pour les 20% restant ; Monte charges : cout estimé à 15/18k€ ;  

6- Une formation dédiée aux bénévoles de Chez Louisette sera organisée par 

l’ONM en Octobre. Le thème sera la posture de l’accueillant et l’écoute active. 

P E A Administrateurs et Invités 

x    Luc DESMAREST – Ville de Dieppe 

     Jean Christophe LEMAIRE – Département 

    Valérie BERTRAND - Sodineuf 

     Serge LANNIER - ADDLE 

     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 

     Jean-Pierre SELLIER 

    X  Gérard PECQUEUX   

x    Michèle HÉBERT   

x    Damien NICE 

     Dominique DUBOS 

    Chloé TOUTAIN 

x     Chrystelle VEREECKE        

x   Invitée: Julia Maurouard (Direct.adj) 
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7- Demande de l’Agglo Dieppe Maritime pour une prestation ‘Epicerie Itinérante’ 

telle que celle de Petit Caux ;  

8- Camille va amorcer le projet ‘Arrondi solidaire’ dans le quartier du Pollet   

9- Commission Epicerie le 24/9 avec les partenaires (Chrystelle, Dept, Petit Caux, 

MSA, Petit Marché, CCAS Ville de Dieppe) afin de présenter le règlement de 

fonctionnement des commissions. Auparavant, les règles n’étaient pas écrites. 

Le travail du DLA et de la commission a permis de redéfinir un cadre opposable 

aux membres de la commission. Pour rappel, ce document a été validé en CA. 

10-  Trésorerie à un niveau assez haut, ce qui est nécessaire compte-tenu des 

travaux à venir dans le nouveau local de Chez Louisette. De même, le salaire de 

Julia est provisionné. 

11- Divers RH 

a. Thibaut (détaché Francas), 2 jours par semaine 

b. Geodet en contrat d’apprentissage sur 2 ans (Petite Enfance) 

c. François en Contrat Aidé sur Jardin/ANRU/Enfants Clas + formation Dys 

d. Retour de Mélanie le 1er septembre  

12- Fédé des CS 

a. Bernard reste le référent pour Oxygène et participe aux CA de la 

fédération départementale.  

13- Protocole Covid 

a. Les activités du centre social et de l’EVS ne sont pas soumises au Pass 

Sanitaire 

b. Ateliers : port du masque obligatoire  

c. Sorties voitures autorisées  

14- Prochain CA le 8 / 12 (avec repas partagé) 

 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


