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CR du CA du 8 Décembre 2021 

  

 

 

 

 

 

 

1- Validation du Compte Rendu du CA du 22/09/2021 

- Compte rendu approuvé à l’unanimité 

 

2- Avancement du projet ‘Chez Louisette’ issu du DLA 

- Le sujet du courrier de Martine Chesnel adressé à tous les membres du CA : 

le CA prend acte du courrier et décide de faire une réponse de politesse par 

email en la remerciant de ses années de bénévolat à Oxygène.  

- Le CA renouvelle sa confiance à Mélanie et son équipe. 

- Fin du contrat de Camille fin Décembre, ses activités sont reprises par 

Mélanie, et Julia en support. 

- Planning prévisionnel : Début du bail au 1er février, déménagement mi-Mars, 

potentielle visite lors de l’AG du 6 Avril. 

- Reste à faire : Monte charges, Installation Cuisine, Choix et réalisation de la 

peinture extérieure, Choix du nom (Louisette-2 ?)   

- Retard du projet ‘Arrondi solidaire’ pour cause de problème sur le serveur du 

prestataire gérant le logiciel utilisé  

- Budget présenté au CA pour ce déménagement : environ 70 000 euros. 

Participation de l’Agglo, CAF, Fondation EDF. Fonds propres environ 50 000 

euros mais dossiers de demande de soutien en cours. 

- Réflexion amorcée sur l’utilisation de l’ancien local jusqu’à l’expiration du bail 

 

 

P E A Administrateurs et Invités 

  x  Luc DESMAREST – Ville de Dieppe 

    x Jean Christophe LEMAIRE – Département 

   x Valérie BERTRAND - Sodineuf 

   x Serge LANNIER - ADDLE 

   x Alexis DOUALA – Assoc. Foyer Duquesne 

x   Daniel DEMANNEVILLE 

  x   Bernard BREBION 

x     Annie ZIEGELMEYER 

  x   Yvonne BOULLET 

x   Jacques DEVERGEE 

x    Yves TROLLE 

x    Michèle CELESTE 

    x Martine CHESNEL 

x   Damien NICE 

x    Michèle HÉBERT   

x    Vladimir FRAMPOL 

x   Jean Jacques LEFEBVRE 

  x    Michèle HASNIAS 

x    Jean-Pierre SELLIER 

x     Dominique DUBOS 

   x  Chloé TOUTAIN 

x     Chrystelle VEREECKE        

x   Invitée: Mélanie 
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3- Projets  

- Nouveau projet (28k€) dédié à l’insertion et à la pauvreté des femmes 

(géré par Julia et Séverine)   

–    Présentation par Mélanie du prochain renouvellement d’Agrément EVS 

- Idem pour le Projet Social, à présenter à la CAF en Décembre 

 

4- - Fêtes de fin d’année  

- A l’Epicerie, au Multi-Accueil, sous le Chapiteau le 22/12 (animations avec 

partenaires). L’axe solidarité est pleinement investi. 

 

5- - Ressources Humaines  

- Non communiqué 

 

6- - Point Financier  

- Forte activité  

- Excédent de trésorerie, qui sert, entre autres, à financer le déménagement 

de l’Epicerie par un déménageur, à acquérir de nouvelles compétences en vue 

du développement d’activité, à recruter un Animateur Jeunesse. 

  

7- - Divers  

- Vernissages accompagnés de musique 

- Fin de la Mission ANRU avec la Ville de Dieppe  

- De nombreux bénévoles chez France Bénévolat (penser à leur intégration) 

- Une prime de fin d’année exceptionnelle sera versée aux salariés (150 euros 

au prorata pour un temps plein effectif sur l’année). 

 
 

Le Président, Daniel Demanneville          Le secrétaire, Jacques Dévergée 


