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Compte Rendu du CA du 

6 Décembre 2016, 18h 

 

 

 

 

 

1- Approbation du Compte Rendu du CA du 04 Octobre 2016 

- Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité 
 

2- Présentation du projet ‘Coopé des habitants’ 

- Les participants de la ‘Coopé Solidaire’ présentent le travail de réflexion mené avec 

l’aide de Catherine et Zoé et les actions proposées, à savoir : un Café vestiaire solidaire, 

des ateliers créatifs, des stands de restauration partagée lors d’évènements afin de 

permettre de mener des actions de solidarité et loisirs collectifs.  

- Le CA valide le projet tout en recommandant un échelonnement de la mise en place des 

projets (priorité au vestiaire qui ouvrira le 5 janvier) et une évaluation intermédiaire 

après 3 mois de fonctionnement.  
 

3- Point sur les activités 

- Espace de Vie Sociale :  

+ Chrystelle présente la méthodologie et le planning devant aboutir au dépôt de la 

demande de renouvellement de l’agrément EVS auprès de la CAF en Octobre 2017.  

+ 3 réunions du COPIL (Comité de pilotage) sont planifiées afin de valider les 

travaux intermédiaires sur 4 axes principaux à déterminer et de nouvelles activités 

(Des idées ou projets sont déjà en réflexion : Atelier Parents-Enfants ; Partenariat 

Addle ; Atelier ‘Coup de pouce ‘ sur la compréhension de la langue française ; 

Exploitation du jardin de la Cour des sœurs ; Recherche de nouvelles sources 

d’approvisionnement alimentaire). 
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+ Une subvention d’investissement de 3000€ a été obtenue de la part de l’Agglo  

pour du matériel informatique en vue de développer l’accompagnement à l’insertion.   
 

- Fabrique d’Initiatives Citoyennes :  

+ Inauguration de la FIC le 13/1, en présence de représentants de l’Etat. Diverses 

animations prévues en pour l’occasion : Repas, Chorale, …. 

+ Concrètement, la FIC regroupe des actions telles que : la Coopérative Solidaire, le 

Jardin, l’atelier Vélo, …. Il s’agit de la reconnaissance des méthodes de travail 

utilisées par Oxygène. Cette vigilance méthodologique se veut transversale à 

l’association.  

+ Recrutement en cours d’achèvement pour 1 CDD Fonjeps d’1 an à 80%.  
 

- Centre Social :  

+ Subvention du Département sur l’action ‘Jeunes et Citoyens’ ramenée à 7000€ 

après intervention de Mr Lemaire. 

+ Gestion du projet ‘Demain en Mains’ suite à la sortie de l’ACSAD avec pour 

conséquence la réduction de la participation de Séverine à 80% sur le projet. 

+ Mise en place d’une commission pour travailler sur l’Accueil Oxygène et le rendre 

plus convivial (Salle, fonctionnement, signalétique). Administrateurs participant : 

Françoise, Daniel et Aurélie.   
 

- Crèche :  

+ Taux d’occupation en baisse. Une analyse de la fréquentation sur les derniers mois 

sera menée dès le retour de Fanny.  
 

4- Trésorerie 

+ Année marquée par le départ de Joël et Anne Follet, générant des coûts 

supplémentaires pour le tuilage. Le niveau de trésorerie accuse donc le coût.  
 

5- Projet Crèche 

+ Afin de travailler sur un projet de rénovation de la Crèche, en partenariat avec le 

Département et la CAF, une commission est formée (Bernard, Annie, Sylvie, Daniel, 

Yves, Dominique) avec 1ère réunion le 19/1, 9h30. 
 

6- Evaluation du Personnel 

+ Les évaluations du personnel de la Crèche n’étant pas terminées, le sujet est 

reporté en Janvier (Bureau le 9/1, et CA le 24/1)  
 

7- Évènements à venir 

+ Les 19 et 20/12 : Séminaire pour tous les professionnels d’Oxygène sur le thème 

de la lutte contre le racisme et les discriminations. 
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8- Questions diverses 

+ Ecole des Arts : Chrystelle fait part au CA d’une remarque de Mr Gagnaire sur la 

fréquentation de l’École des Arts et la participation des neuvillais qu’il juge 

insuffisante. Celle-ci est de 50% environ alors qu’il la souhaiterait au moins égale à 

70% au regard de la participation financière de Sodineuf et du cadre de 

subventionnement (Politique de la Ville).  Les membres du CA valident cet objectif 

en demandant toutefois que ceci n’implique pas d’’élimination’’ d’usagers résidant 

hors Neuville. Jusqu’aux prochaines inscriptions, les liens entre les activités du 

Centre Social et l’Ecole des Arts seront renforcés pour favoriser l’intégration des 

neuvillais aux ateliers. 

 

+ A la question portant sur une éventuelle concurrence entre les projets sur le 

territoire neuvillais, le CA rappelle que l’atelier « Patine de meubles et meubles en 

cartons » d’Oxygène existe depuis de nombreuses années.  
 

La session du CA est close à 19h45 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


