Compte rendu du conseil d’administration du 9 décembre 2018
Présents : Béatrice Michel, Isabelle Bard, Helene Ott, Tito Galli, Laurent Ott, Delphine Bodin
Invitée : Charlène
Absents : Patrick Chenu, Coline Got, Marion Chabanne, Marie Maudua et Ivan Akimov.
Date de l’AG : 3 février 2019
Bilan financier :
En attente :

Dernière tranche de la fondation de France
Dernière tranche REAAP
Agir sa vie
Région (précarité des enfants : mini colos)

RDV Education nationale : lundi 17 décembre 2019. Tito et Laurent y vont. Béatrice se
charge de monter un dossier de presse à remettre en main propre.
Salariés :
Nous convenons de différentes mesures de lissage des salaires, et du versement d’heures
supplémentaires pour les salariés
Soirée de l’équipe, au restaurant de fin d’année : validé par le CA. Bénévoles, services
civiques, permanents
La personne invitée peut ramener une personne.
L’événement se déroulera samedi 15 décembre au M’Wok, au Centre commercial de
Villebon.
Récupération des jouets pour noël : la voix de l’enfant. Un camion ne peut pas y aller car il
ne rentre pas dans le garage. Delphine se charge de la 1ère tranche et 2 autres voitures
finiront. Ces cadeaux seront donnés à la fête pour Noël. Et il y aura aussi des petits ballottins
de chocolat à faire grâce à la BAPIF.
Le CA valide la proposition d’un spectacle à l’occasion de la fête de fin d’année, pour 600
euros pour la soirée conviviale/fête de fin d’année du 21 décembre. Il faut aussi réétudier la
convention.
Pour cette soirée, Charlène suggère qu'on essaye de récupérer un véhicule pour
accompagner les familles des hôtels. Elle va demander à André et Béatrice, et Isabelle lance
un appel à Annick de la paroisse pour voir s’il y a des bénévoles qui seraient intéressés.
Pour le CA : renouvellement pour l’AG
Nous avions quelques idées :
Helene : Médecin Laurent lui demande
Christophe : Tito lui demande
Claudine/Jacques : On leur demande
Karine et Aude : Demande par Béatrice
Isabelle Gy : Isabelle lui demande

Une dynamique autour d’une campagne : Aven Savore dans les écoles. Béatrice tâte le
terrain avec l’école Lafontaine, en bas de Chilly.
Nous allons demander à Roxane (bénévole) de créer une affiche de « pub" sur les activités
du centre social notamment le CLAS mais pas uniquement, afin de promouvoir le centre
social comme légitime pour les habitants de Chilly.
Tout cela pour contrer toute idée fausse concernant la nature ou la qualité du travail réalisé
par notre association.
Par ailleurs, nous ferons connaître le résultat de notre demande de réagrément auprès de la
CAF, dès que connu.
.
EVS :
Comité technique : la CAF ne participe plus à cette instance
Comité de pilotage : interpartenarial. Le 1er a lieu cette semaine à Colucci.
Repartir de l’évaluation du dernier diagnostic.
Pour finir, Charlène sera en charge d’animer le Facebook de l’asso. Elle récupérera 3 ou 4
photos par jour envoyé par Maité et elle les postera au nom du Facebook de l’asso.

