
Compte rendu de la réunion de Bureau 

8 septembre 2019 

 
Etaient présents : 

 

− Hélène Ott 

− Béatrice Michel 

− Isabelle Bard 

− Tito Galli 

− Delphine Bodin 

 

Ordre du Jour : 

 

Bilan de l'été 

Bilan de la rentrée 

Equilibre des budgets 

Jardin de Bel Air 

Aven Savore et la suite 

 

Bilan de l'été 

 

Beaucoup d’événements se sont déroulés cet été :  

8 enfants/ados sont partis en colonie avec Eva Soleil. Cela a été possible grâce au partenariat avec 

l'association Eva Soleil et avec des bénévoles de l'association qui ont fait des allers/retours. 

 

Il y a eu 2 séjours vacances familles à Buno, et de nombreuses sorties tout l'été dans la cadre des 

vacances familles. 

 

Aven Savore : 

 

Il y a eu 2 tournées d'été, beaucoup de belles choses, des rencontres, et énormément d'implications 

de chacun. 

 

En revanche, beaucoup de difficultés dans la gestion quotidienne que ce soit au niveau des enfants, 

de la gestion financière. 

 

Tout cela pose de grosses questions sur la communication et le rendre compte. Il faut mesurer le 

niveau d'exigences des institutions, celui que nous on demande en termes de qualité et de suivi ; les 

problèmes peuvent être liés à des questions individuelles des permanents (statut, compétences, ...) et 

et d'autres liés à des questions collectives (équipe, organisation...). 

 

Forum association de Chilly : 

 

Présence d'un permanent sur le forum et 3 stagiaires.  

On nous a refusé pour la seconde année de suite un stand avec possibilité vente alimentaire, au 

forum des associations de Longjumeau, qu se tenait le même jour. 

 

Service volontaire civique européen : 

Des questions d'organisation sur le logement et les transports, c'est en cours. 

 

 

 



Anita, salariée apprentie : 

 

Arrivée depuis 1 semaine, Isabelle va l'accompagner et elle est allée 1 fois au CFA. Pour l'instant, 

ça se passe très bien. 

 

CLAS : 

 

La question liée à l'implication des enfants dans la troupe Aven Savore n'est-elle pas en 

contradiction avec la question du suivi scolaire. 

 

Des questions autour de l'animation par Dusko et Abdel et les objectifs sont encore à régler. 

 

Questions budgétaires : 

 

Comment baisser le budget alimentaire ? En tout cas comment le réguler ? 

Il faut rationaliser ce que nous récupérons à la BAPIF afin d'approvisionner en priorité nos besoins 

en goûters, et en cuisine, la semaine. 

 

Validation du projet de réagrément EVS : 

 

Le bureau a validé le projet EVS de Longjumeau qui est présenté à la CAF pour le renouvellement 

de notre agrément. 


