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Compte Rendu du CA du 

6 Février 2019, 18h00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

1- Approbation du CR du CA du 5 Décembre 2018 

- Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 

2- Evaluation du séminaire des 13/14 Décembre  

- Les évaluations individuelles doivent être envoyées à Jessy Cormont ou déposées 

auprès de Christine 

- Suivi thématique dans le cadre du ‘Vivre Ensemble’, sur les thèmes de l’Immigration,   

Classes sociales, … 

- Pour une prochaine session, le thème de l’Education Populaire pour établir le lien avec 

les Actions d’Oxygène pourrait être étudiée. Le choix sera à mettre en cohérence avec 

les conclusions du projet de Contrat Social.  
 

3- Repas de Quartier  

- Belles animations et un repas de qualité. Des bénévoles se sont investis dans la 

préparation, les partenaires ont fait ce qu’ils pouvaient compte-tenu de la date imposée 

par l’appel à projet Fondation de France (samedi) que nous n’avons finalement pas obtenu. 

Le jour du repas 2 bénévoles étaient en cuisine et les animations ont été assurées par de 

nombreux bénévoles. A noter que nous avons également été aidés lors du rangement et 

notamment par quelques jeunes.  

 

- Toutefois, pas/peu d’enfants, beaucoup de personnes âgées, le repas n’a pas touché les 

personnes visées (celles qui ne sortent pas). Ce repas a nécessité beaucoup de temps de 

travail salarié et l’équipe était étoffée le jour J. Cet aspect nous amène à questionner la 

pertinence de poursuivre ce type d’animation dans la forme actuelle. D’autres options sont 

à l’étude : goûter par exemple. 

P E A Administrateurs et Invités 

  X   Patricia RIDEL -Ville de Dieppe 

  X   Jean Christophe LEMAIRE – 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 HANIAS 

    X Marie Claude HACQUIN 

X    Daniel LEROUX 

X   Jean-Pierre SELLIER 

X    Yvette TERNISIEN 

   X Michel TIRET 

X   Chrystelle VEREECKE 

  X   Philippe CHERNIER 

  X   Cabinet Comptable CER 

X    Gérard PECQUEUX (Invité) 

X   Michèle HÉBERT (Invitée) 
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- Voir ce que font d’autres Centres Sociaux (crêpes, concert, collation, …)  

 
 

4- Recherches Actions en cours   

- La FIC entre dans sa phase d’écriture et de valorisation, avec 2 réunions : à Paris 

(CNAJEP en Janvier) et Marseille (Juillet) 

- Transfert des méthodes de travail mises en place au sein du secteur Enfance/Famille 

vers Multi-Accueil. Cette recherche action menée à l’échelle nationale offre de nouvelles 

perspectives vis-à-vis de financeurs (CAF/Région). L’objectif serait entre autres de créer 

un poste dédié à l’articulation entre ces deux services.  

- LAEP (Lien d’Accueil Enfant Parent) pour une rencontre Parent/Enfant : la création de 

ce service serait une option possible au terme de la recherche action décrite ci-dessus. 

Ces actions doivent nous permettre d’anticiper les évolutions et ainsi limiter les éventuels 

problèmes. 

 

 
 

5- Commission Epicerie  

- Evaluation en cours (la commission s’est réunie 2 fois)  

- Un accompagnement à l’évaluation de la situation puis à la recherche de solutions serait 

possible via le DLA. Il devra tenir compte du travail déjà fait.  

- Pistes de recherche de financements pour pallier au probable désengagement possible 

et à venir du Département : Fonds européens, nouvelles activités, (ex : cuisinette mobile), 

partenariats privés, … 

- Banque Alimentaire : augmentation des quantités de denrées fournies après re-calcul 

suite à la visite 

- ANDES : en faillite suite à mauvaise gestion (132 salariés concernés). Repris par le 

groupe SOS qui versera ou non la subvention que nous attribuait l’ANDES. Situation à 

suivre de près compte tenu de son impact pour nous.  

 
 

6- Ecole des Arts    

- Bon travail de Christian Husson, avec de nouveaux inscrits à la Sculpture (18 

participants) et Chorale (30 p). Impact grandissant sur le quartier et pour ses habitants. 

- Inventaire Matériel à réaliser 

 
 

7- Immeuble Surcouf : espaces extérieurs   

- L’analyse des besoins sera réalisée par Oxygène (Clémentine/Catherine), par des 

interviews d’habitants, des animations dédiées, des questionnaires... Compensation de 

ressources par l’embauche d’1 CDD au 1er Mars.  

Info hors réunion : M. Corentin DESANNAUX a été embauché du 1er mars 2019 au 30 
septembre 2019 pour assister Ursula et la FIC. Sodineuf s’est désengagé de ce projet. 
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- Il y aura recrutement par l’ONM de 2 personnes pour animer le lieu d’animations du RdC 

du Surcouf. 
 

8- Finances   

- Equilibre financier anticipé pour le Multi-Accueil  

- Contrôle CAF prévu en Février / Mars portant sur l’année 2017 

- Résultats 2018 (à confirmer) : Excédent d’environ 20k€, Trésorerie correcte , Masse 

salariale en baisse.  

- Beaucoup d’incertitudes pour l’Epicerie et les financements CAF 

- Demandes de RV auprès du Département, Agglo, DDCS 
 

9- Ressources humaines   

- Les 17 salariés en CDI ou CDD depuis plus de 12 mois ont été évalués sur leur activité 

2018. La RIS a été validée en Bureau sur une moyenne de 1,3%  

 

- Non communiqué 
 

 

Prochain CA le 18 Mars 2019 
 

 

La session du CA est close à 19h30 

 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


