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Compte Rendu du CA du
24 Mars 2021, 17h

Alexis DOUALA – Assoc. Foyer Duquesne
Daniel DEMANNEVILLE
Bernard BREBION
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Annie ZIEGELMEYER
Yvonne BOULLET
Jacques DEVERGEE
Yves TROLLE
Michèle CELESTE
Martine CHESNEL
Vladimir FRAMPOL
Michèle HASNIAS

X
X

Daniel LEROUX
Jean-Pierre SELLIER
X
X

X
X

1. Approbation du CR du CA du 9


Administrateurs et Invités
Luc DESMAREST – Ville de Dieppe
Jean Christophe LEMAIRE – Département
Valérie BERTRAND - Sodineuf
Serge LANNIER - ADDLE

X

Gérard PECQUEUX
Michèle HÉBERT
Damien NICE
Dominique DUBOS

Décembre 2020

X

Chloé TOUTAIN
Chrystelle VEREECKE

Le Compte Rendu est approuvé à l’unanimité

X

Invitée : Camille ROMANO

2- Clôture des comptes 2020















En présence des représentants du Cabinet CERFRANCE (Benjamin Poulain, Mme Savary), les
comptes sont présentés, en prévision de l’AG de Mai
Résultat comptable : Déficit de 54150€ du à 2 événements exceptionnels : a/ la dépréciation
comptable du fonds de commerce pour une valeur de 69700€, b/ une modification du calcul
pour les retraites.
Sur la base de calcul de l’année précédente, le résultat aurait été de + 5905€
Les Charges (1 068 272€) et Produits (1 014 122€) sont en baisse par rapport à N-1
Les actifs immobiliers sont de 309k€, l’actif circulant de 587k€
Les Fonds Propres sont de 600k€
La trésorerie est, comme voulue, haute (476k€) de façon à envisager un achat immobilier sur
2021
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
L’estimation du bénévolat est en baisse par rapport à l’année N-1 (impact Covid)
La contribution extérieure (Services de la Ville de Dieppe) est estimée à 41k€
Les financements sont très morcelés, les principaux étant la CAF (34%), la Ville de Dieppe (24%),
le Département (9%), l’Etat, la Région, le FSE
Les Comptes sont approuvés à l’unanimité
Le Budget Prévisionnel 2021 est établi à 1046k€

3- Préparation de l’AG


L’AG est fixée au 26 Mai et non plus au 21 avril
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Le 1er Tiers (Daniel Leroux, Jean-Pierre Sellier, Yves Trollé, Damien Nice, Yvonne Boullet) est
rééligible
Il y a 5 postes vacants au CA et un bénévole de Chez Louisette se porte candidat (Jean-Jacques
Lefebvre)
Gérard Pecqueux a indiqué ne plus pouvoir faire partie du CA, compte tenu de ses autres
activités au Conseil Municipal de Petit Caux.

4- Accueil de Camille Romano








Camille a été embauchée sur le projet DLA déjà présenté au CA et doit, entre autres, rechercher
les financements pour pérenniser la structure de ‘Chez Louisette’. Sa mission inclut : les
problèmes d’approvisionnement, les achats, les locaux, les partenariats, les nouveaux publics,
Un local a été identifié au Pollet, il pourrait être acheté avec les fonds propres d’Oxygène, le
complément faisant l’objet d’un emprunt et de sollicitations des partenaires.
Mr Lemaire fait part du projet de remplacement du Pont Colbert, dont les dates ne sont pas
encore arrêtées et qui pourrait générer des perturbations de circulation et d’accès au local.
Chrystelle indique par ailleurs que la contrainte d’Oxygène est la fin du Bail du local actuel en
Avril 2023, date non négociable.
Une présentation du projet est prévue le 6/4 aux partenaires
A la question posée par Chrystelle sur l’existence de réserves sur ce projet, aucun administrateur
n’en émet.

4- Point RH



Embauche à temps partiel de Claire Mischler, infirmière, en support/remplacement partiel
d’Aurélien
Embauche de François Pasqualotto, sur les activités Jardin du Pollet, Bacs, Projet Anru

 Non communiqué

5- Divers




ANRU- Oxygène a été missionnée par la Ville pour animer la mobilisation citoyenne et des
acteurs locaux. Le cadre de ce contrat positionne la ville de Dieppe comme client de l’association.
Le projet est sur 4 ans. Cette mission est bien distincte de celles du centre social qui ne devient
pas pour autant prestataire de la ville de Dieppe. Le centre social interviendra au titre d’acteur
du quartier dans certaines manifestations et/ou ateliers de l’ANRU sans en être redevable à la
Ville. Seule la mission menée spécifiquement par 2milie et Catherine entre dans le cadre de cette
relation contractuelle.
Prochain atelier ANRU : samedi 27 mars 14h.
Le Président, Daniel Demanneville

Le secrétaire, Jacques Devergée
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