
 

 

Compte rendu du CA d’Oxygène 31 

mars 2022 

 

 

 

 

 

En l’absence du Président la séance est présidée par le vice-président d’Oxygène Bernard Brebion 

1- Approbation du compte-rendu du CA du 8 Décembre 

Assemblée générale reportée au 29 juin en raison des échéances électorales qui pourraient interférer 

dans les échanges. 

2- Préparation de l’AG de l’année 2021  

Evocation du tiers du CA à renouveler à l’AG :  

- Vladimir Frampol   

- Jacques Devergé 

-  Michèle Hébert 

-  Dominique Dubos 

 

3- Clôture des comptes 2021 par Mme Savary et Mr Queval 

 

  

CHARGES :  1 044 577 euros 

P A E Administrateurs et invités 

  x Luc DESMARETS          
Ville de Dieppe 

  x Valérie BERTRAND - Sodineuf 

  x Serge LANNIER - ADDLE 

  x Alexis DOUALA – Association Foyer 
Duquesne 

  x Daniel DEMANNEVILLE 

x   Bernard BREBION 

x   Annie ZIEGELMEYER 

x   Yvonne BOULLET 

  x Jacques DEVERGEE 

x   Yves TROLLE 

x   Michèle CELESTE 

x   Damien NICE 

x   Jean-Jacques LEFEBVRE 

x   Michèle HEBERT 

  x Vladimir FRAMPOL 

  x Michèle HANIAS 

x   Jean-Pierre SELLIER 

  x Dominique DUBOS 

 x  Chloé TOUTAIN 

x   Chrystelle VEREECKE 

x   M. QUEVAL Frédérick 

x   Mme SAVARY Isabelle 



 
 

PRODUITS :  1 160 208 euros 
 

 

 

 

Résultat comptable 115000 euros (+40% due à une situation exceptionnelle à la suite de la crise 

sanitaire : chômage partiel…)  Contrats aidés en baisse  



 

 

- Le Commissaire aux comptes accepte que des réserves affectées au projet associatif soient 

votées en assemblée générale. Le montant doit être déterminé. 

- Comptes 2021 adoptés à l’unanimité par le CA 

- Budget prévisionnel d’Oxygène 2022 : 1.084.000 euros  (prévoir augmentation des salaires à 

cause de l’inflation) 

 

4- - « Chez Louisette » : Installation après déménagement 

 

 

 

 

Absence à ce jour du monte-charge en raison de problème d’approvisionnement en matériaux 

Inauguration avec des thématiques : portes ouvertes… 

Renouvellement d’agrément en cours de l’EVS document à rédiger avant fin juin 

 

 

Auto-financement : 14 737 euros  



5- Avancement des projets 

 

- Projet jeunesse (présenté par Julia adjointe à la direction) 

Avec Jonathan (nouvel animateur), plusieurs jeunes sont remobilisés et prennent possession des 

locaux. Des travaux d’embellissement sont en cours pour favoriser cette appropriation. 

Projet « passeurs d’histoire » : Bernard avec Julia dans le « journal de bord en partenariat avec le 

foyer Duquesne : rencontre de l’ambassadeur du Canada ; voyage prévue 12 jours en Mai au 

Canada » 

 

- Lutte contre la pauvreté des femmes 

 

o L’insertion professionnelle, l’accès aux droits des femmes, à la santé …  

o Journée du 8 mars au Drakkar 

o Projet collectif de femmes : atelier bien-être et journée matrimoine le 1er octobre sur la place 

de Neuville 

o Octobre rose (25 femmes impliquées avec le Centre d’information sur le droit des femmes et 

des familles) 

 

- Projet passer’ailes  

Projet de faire entrer les familles de l’espace enfance famille au au multi accueil et réciproquement. 

Conduit par Sarah Baillivet à 0.5 ETP. Mise en place d’ateliers cuisine les mardis, sorties au Drakkar, 

accueil café 2 fois par semaine au Multiaccueil en présence d’Emilie. 

 

- Réponses aux appels à projets 

Du département : collectif d’habitants qui travailleraient sur les denrées alimentaires (piloté par 

Perrine) en s’appuyant sur la FIC d’une part et sur l’épicerie d’autre part. A terme, serait une sorte de 

coopérative des habitants. 

6- Point ressources humaines 

Non communiqué 

 

7- Divers  

Festival des cerfs volants du 10 au18 septembre : l’ADDLE cherche des bénévoles essentiellement 

pour aider les enfants à fabriquer des cerfs volants. 

 

 


