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Compte Rendu du CA du
7 Mars 2017, 18h

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fred ELOY -Ville de Dieppe
Jean Christophe LEMAITRE – Département
Valérie BERTRAND - Sodineuf
Serge LANNIER - ADDLE
Daniel DEMANNEVILLE
Sylvie MAUCONDUIT
Bernard BREBION
Annie ZIEGELMEYER
Yvonne BOULLET
Jacques DEVERGEE
Yves TROLLE
Michèle CELESTE
Aurore EWIN
Vladimir FRAMPOL
Françoise GODARD
Michèle HASNIAS
Daniel LEROUX
Baptiste LESCHEVIN
Dominique SAILLARD
Jean-Pierre SELLIER
Yvette TERNISIEN
Michel TIRET
Martine VIC
Chrystelle VEREECKE
Philippe CHERNIER
Mr CLAIRE

- Note : Avec 12 administrateurs du collège « personnes physiques » présents sur 19, le
quorum pour le vote est atteint
1- Approbation des Comptes-rendus de CA du 6/12/2016 et 24/1/2017
- Les Comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité
2- Présentation des Comptes 2016 et Prévisionnels 2017
- Chrystelle présente l’évolution des masses financières sur la période 2014-2016.
- La situation en 2016 est la suivante :
- Charges 2016 : 1 093 785€
- Produits 2016 : 1 068 250€
- Résultat comptable 2016 : -25 535€
- Masse salariale : 802 419€
- Trésorerie au 31 décembre 2016 : 178 589€
et les principales sources de financement: CAF (33%),Ville (25%), Dept (10%), Etat
(10%)
Il est fait la remarque que, compte tenu des décalages de versements en début d’année,
il y a toujours un point bas de la trésorerie en début d’année (à 50 000€ en 2016)
- Mr Chernier, Commissaire aux Comptes, prend la parole pour quelques précisions :
- 20 000€ de la subvention FIC ( soit les 2/3)

ont été reportés sur 2017

compte-tenu de son attribution en septembre 2016.
- Une partie de la subvention de Sodineuf a été reportée sur 2017 en vue de la
réoganisation de l’accueil commun à l’Ecole des Arts et au centre social.
- A la suite de la liquidation de Creacoop, 11 000€ ont été reversés à Oxygène
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- Il est conseillé de faire re-estimer le montant du droit au bail de ‘Chez
Louisette’
- Budget prévisionnel 2017
- Charges : 1 020 793€
- Produits : 1 014 015€
- Recherche de financement : 6 778€
- Masse salariale : 748 313€
- Vote : Les Comptes 2016 et Budget Prévisionnel 2017 sont approuvés à l’unanimité
3- Crèche et Halte-Jeux
- Présentée par les salariés de la Crèche, le Conseil d’administration souhaite voir
davantage énoncé le caractère associatif de cette structure. Une modification est donc
apportée à la charte qui est adoptée à l’unanimité. Elle sera présentée en assemblée
générale.
- Chrystelle présente le projet de rénovation en cours d’étude, consistant à s’étendre
sur la salle Verrazane adjacente. En contrepartie, Oxygène occuperait, si la Ville donne
son accord, un espace libre à proximité de l’Espace Adultes. L’architecte a préparé des
plans qui feront prochainement l’objet d’une revue par les salariés de la Crèche. Le
projet serait de l’ordre de 150-200k€ et sera revu avec la Ville, le Département, la CAF.
- Au global, le nombre d’enfants accueillis restera le même, mais avec une plus grande
souplesse dans l’agrément délivré par le Département.
- Poursuite du projet pédagogique avec B.Leduc
Le CA approuve à l’unanimité l’engagement de la démarche de travaux, sous réserve de
l’obtention des subventions.
4- Préparation de l’AG du 4 Avril 2017
- Discussion sur l’aspect logistique et répartition des tâches
- Renouvellement du 2ème Tiers du conseil d’administration pour le collège « personnes
physiques ».
- Appel à candidature, réponse avant le 24/3
- Vote à bulletin secret à prévoir sur le seul point de l’élection des administrateurs,
comme le prévoit les statuts de l’association.
5- Activités du Centre Social
- Participation à la Semaine de la Diversité du 21-29 Avril
- Remplacement d’Emilie a/c Mai 2017
6- Avancement du renouvellement d’agrément EVS
- COPIL engagé (Ville, Petit Caux, CAF, UTAS)
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- Accroissement de l’activité menée par Yves Trollé. A noté que l’EVS fonctionne avec
0.6 ETP, le reste étant uniquement le travail des bénévoles.
- A venir : Enquête auprès des habitants sur les besoins et envies dans le quartier.
Dépôt du projet (Oct 2017) pour une période de 4 ans
Information concernant l’EVS : l’aménagement du jardin dans la cour des Sœurs serait
engagé par la Ville.
7- Questions diverses
-

Le séminaire annuel sur 2 jours regroupant l’ensemble des salariés pourrait cette
année porter sur une Formation Secourisme.
La session du CA est close à 19h35
Le Président, Daniel Demanneville

Le secrétaire, Jacques Dévergée
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