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Compte Rendu du CA du 

6 Décembre 2017, 18h15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

1- Approbation du CR du CA du 3 Octobre 2017 

- Le CR est approuvé à l’unanimité.  

 

2- Retour sur la Journée du 5 décembre 2017 

- Après que se soit tenue la veille la journée réunissant les membres du CA et les salariés 

pour la journée de lancement du projet ‘Alter Ego’, les membres du CA sont invités à 

exprimer leurs commentaires. L’intervention portait sur « Le vivre-ensemble égalitaire 

dans les quartiers populaires » dispensée par le cabinet de sociologue « P.H.A.R.E pour 

l’égalité » de Lille. D’une façon générale, les points positifs suivants ont été exprimés : 

Intervenant bon pédagogue, journée bien construite, bonne approche des problèmes 

d’inégalité, bon partage avec les participants, toutes les inégalités traitées, une fin de 

journée intense…. 

- Un regret : le manque de temps en fin de journée pour approfondir 

 

3- Crèche 

RH : Non communiqué 

- Réorganisation du Noël des enfants de la Crèche, de façon à avoir une meilleure 

participation des parents et faire place à tous les enfants pour la Journée du 20/12 (ceci 

tout à fait en ligne avec le principe de crèche associative).  

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 

  X   Philippe CHERNIER 

  X   Benoit LEMASSON 
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- La phase ‘Travaux’ du projet de réaménagement de la Crèche a été validée. L’estimation 

actuelle de 190k€ sera revue après réception des offres de prix des entreprises dans la 

phase de Consultation.  

- Un appel à candidature sera lancé en Février pour le remplacement de Fanny à l’horizon 

d’Avril 2018. Profil recherché : 1 EJE (Educateur Jeunes Enfants).  

- L’agrément de la Crèche a été modifié : il est maintenant de 14/Crèche et 6/HG en 

remplacement de respectivement 9 et 11 et un même total de 20 enfants.   

 

4- Point Ressources Humaines  

Non communiqué 

 

5- Point Financier 

- Prévision de Compte de Résultats 2017 pas trop mauvais  

- Budget prévisionnel 2018 encore en cours d’élaboration 

- La difficulté de gérer les projets FSE pour les petites structures est évoquée, car elle 

nécessite de disposer de ressources formées.  

 

6- Divers  

- Objectifs du Repas de Quartier de Décembre : La participation des Habitants et la 

Diversification de la participation. Pour cela il faudra aller ‘au-devant des Habitants’ pour 

les inviter à participer, en particulier les ‘Publics isolés’. A la participation ‘financière’ 

pourra se substituer une participation libre (fourniture de nourriture). 

- Visite du S/Préfet le 12/12 à 14h 

- Michèle Céleste et Gilles Lambert se portent volontaires pour accompagner Chrystelle 

aux réunions trimestrielles du Réseau Départemental de Centres Sociaux.  
 

 

 

La session du CA est close à 19h40 

 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


