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Compte Rendu du CA du 

3 octobre 2017, 18h15 

 

 

 

 

Ce CA se tient dans les locaux de l’Epicerie / 

EVS ‘Chez Louisette’ 

 

 

 
 

1- Approbation du CR du CA du 13 Juin 2017 

- Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 

2- Présentation du Nouveau Projet « EVS Chez Louisette » 2018-2021 

- Après un rappel de la démarche engagée en Septembre 2016 (1er COPIL définissant les 

objectifs et les Partenaires), Mélanie décrit toutes les phases du travail accompli 

(Diagnostic, attentes des habitants, choix des thématiques, …) qui ont abouti au projet 

validé par le 3ème COPIL.  

- Le projet est décliné selon 3 axes principaux :  

 1- Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants 

dans une visée d’émancipation 

2- Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble 

3- Renforcer la place de l’EVS dans le Quartier du Pollet 

- Le CA valide le projet à l’unanimité 

 
 

3- Crèche 

- Suite à une demande faite à la Caisse d’Epargne, une offre de prêt de 30k€ a été faite 

sur une durée de 5/7/10ans à un taux inférieur à 1%.  

- Le projet pédagogique est en cours d’élaboration. L’équipe est accompagnée par un 

formateur de l’IFEN. 

 

 

 

P E A  

 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   Baptiste LESCHEVIN 

X     Dominique SAILLARD 

X   Jean-Pierre SELLIER 

X    Yvette TERNISIEN 

X   Gilles LAMBERT 

  X Michel TIRET 

 X   Martine VIC 

X   Chrystelle VEREECKE 
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4- Point Finances 

- L’annonce de l’arrêt des Contrats Aidés a un gros impact pour Oxygène, pour l’année 

2017 mais surtout pour 2018. Certains contrats verront leur terme en 2018 mais d’autres 

comme celui d’agent d’entretien ne peut pas être renouvelé dans les mêmes conditions. 

Des contacts, lettres, messages sous toutes formes ont été adressés à la Préfète de 

Seine Maritime, la CAF, le Député, le Département, la Ville et l’Agglo pour faire 

comprendre l’impact sur l’Association et la difficulté de maintenir des engagements de 

projets avec les diminutions de Ressources humaines associées.   

- Conséquence du départ de la personne effectuant le ménage de Centre Social, c’est le 

personnel qui s’est proposé pour faire son propre ménage ! Cette solution n’est pas 

pérenne.  

- Les crédits politique de la Ville qui n’avaient pas encore été notifiés ne nous seront pas 

versés (9000 euros). Cette décision brutale alors qu’il y avait un engagement oral depuis 

janvier nous conduit à la plus grande prudence pour les années à venir.  

- Compte tenu de ce qui précède, le CA souhaite rappeler que les Contrats Aidés sont 

nécessaires pour maintenir le niveau actuel des activités et projets en cours au sein 

d’Oxygène, de même que pour assurer tous les services auprès des habitants du secteur.  

- Pour la FIC, le binôme Catherine/Clémentine fonctionne très bien mais le contrat de 

Clémentine expire en Janvier 2018 et pourrait nous amener à limiter nos ambitions.  

- Peu de visibilité sur le Budget / Trésorerie 2018 à cause de ce qui précède, en attente 

de la Commission Finances et Réunion de Bureau de Décembre. 

- De nouveaux projets devront être recherchés pour compenser les réductions de 

Contrats Aidés, de crédits politique de la Ville et maintenir un budget équilibré. 

- A noter que nous attendons l’annonce par le Département d’une baisse de la subvention 

de fonctionnement.  

 
 

5- Point RH 

- Nouveau Service Civique en cours de recrutement pour le CLAS 

- Recherche Agent d’Entretien pour la Crèche 

- Ursula a repris le poste de Perrine qui elle-même a remplacé Paul 

- Prolongation de l’arrêt d’Emilie, remplacée par Aude 

- Nouveau Chef de Chœur 

 
 

6- Divers projets  

- Fin des travaux de réaménagement de l’Accueil  

- Nouvelle salle ‘Simone Veil’ utilisable pour le CLAS et l’EDA  

- Inauguration prochaine du Jardin partagé de la Cour des Sœurs. 

- Présentation du projet Alter Ego et formation à l’attention de tous les administrateurs 

et salariés du centre social et de chez Louisette, le 5 décembre. 
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- Présentation des Evènements prévus jusqu’à la fin de l’année  

- Distribution du Calendrier Statutaire modifié (les CA auront lieu le mercredi) 
 

La session du CA est close à 20h15 

 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


