Compte-rendu du Conseil d’Administration
Du 16 juin 2019
Présent :
• Helene OTT
• Laurent OTT
• Isabelle BARD
• Beatrice MICHEL
• Tito GALLI
• Karine GREMION
• Claudine COCHET
• Delphine BODIN
Invité du Jour : Joran
Absents excusés : Aude BONTE, Charlène FRAU, André DUCOULOMBIER, Jacques REY
Ordre du jour :
•

Jardin de Saulx

Joran vient présenter son arrivée dans l’association au travers du jardin de Saulx avec de la
permaculture. Il vient d’arriver à Chilly-Mazarin. Il vient de prendre connaissance avec le
terrain. Laurent et Helene formule des demandes autour du terrain ; principalement sur le fait
qu’il reste entretenu et qu’il puisse accueillir des personnes.
Il pourra travailler en lien avec Nicolae. Et si il souhaite, on peut faire une demande de service
civique ou d’emploi tremplin.
Il revient vers nous et reste en lien pour ces questions-là en fonction de sa connaissance.
•

Point financier :

Le budget s’est amélioré depuis un mois le dernier bureau.
Nous devons faire des efforts de maîtrise de la consommation de produits tels que produits
d’entretien.
Le contrat de Cassandra est arrêté.
Anita est en bénévolat et sera en apprentissage en CAP petite enfance, en septembre au sein
de l’association. Cela coutera 450€ hors charges mais cette somme sera remboursée par le
Conseil Régional.
Un rendez vous avec la préfecture est prévu dans 15 jours. Ce sont eux qui veulent nous voir.
Ils n’ont pas dit l’ordre du jour mais nous on a des demandes de subventions inexistantes et
des problèmes récurrents et massifs de scolarisation et de cantine.
Un rendez-vous avec la « nouvelle députée » prévu la semaine prochaine autour des
« engagements pris par Amélie de MONTCHALIN ». L’idée est d’établir un lien positif avec elle.

Un autre rendez-vous avec le sous-directeur de la culture au sein du conseil départemental
est prévu le même jour, pour parler d’Aven Savore.
Le Centre Social Nelson Mandela a eu une préfiguration de la CAF donc on attend d’être convié
pour le COPIL.
•

ERP :

Dossier mené par Karine, a priori la conformité est seulement une déclaration à faire car on a
une capacité de moins de 200 personnes.
Pour la conformité incendie il y a 2 prestataires privés qui viennent vérifier une fois par an les
installations.
Karine a rempli un formulaire qui précise tout et qui dit qu’il faut juste une déclaration sur
l’honneur. Elle l’envoie cette semaine.
Une négociation est en cours sur un nouveau local, bureau de 3 pièces à côté. En attente…
•

Aven savore :

Film « CIGAN » : au cinéma TRUFFAUD de Chilly. Nous maintiendrons tous nos efforts pour
permettre à cette soirée d’être une réussite et un événement pour notre association, malgré
quelques freins et frilosité.
La semaine du 17 Juin, il y aura trois répétitions avec la troupe d’Ibrahim Maalouf ; nous avons
une difficulté pour réunir les adolescents en période scolaire. Le problème est que les
adolescents ne peuvent pas sortir en milieu de journée donc ils vont louper des journées
entières.
Nous nous préoccupons du renouvellement de la troupe au moment où celle-ci passe dans
une catégorie supérieure et où le suivi devient plus exigeant. Comment continuer à accueillir
les enfants les plus précaires dans ces conditions ? La réflexion est en cours.
•

Vacances famille :

Scolarité :
28 enfants (du CP au lycée) sont non-allocataires CAF et rentrée scolaire ; alors que leurs
parents n’ont rien.
Or, rien qu’au CP les fournitures s’élèvent à 70 € (hors cartable) !
La Voix de l’enfant est subventionnée par un sous-traitant pour avoir des grosses remises sur
des fournitures scolaires. Il faut s’assurer de la « grosse remise ».
La commende s’effectue sur Internet donc l’idée est que ce soit Tito et Isabelle qui réalisent
des commandes groupées et types, en sollicitant le conseil de trois enfants « représentants ».
Secours populaire :
10 bénévoles, 40 enfants, pour aller à Deauville le 21 août. Ça coûte 2 € par enfant + quelques
courses. Donc environ 100 €.
Le partenariat avec Eva Soleil continue, 8 enfants vont partir la dernière semaine d’août.
2 départs en juillet et août pour le château de Buno en camping.

