Compte rendu du conseil d’administration
du 13 octobre 2019
Présents :
• Laurent OTT
• Helene OTT
• Claudine COCHET
• Jacques REY
• André DUCOULOMBIER
• Tito GALLI
• Delphine BODIN
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•
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•
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Point financier
Bilan été + rentrée
Festival
CAF/Mairie
Points divers

Point financier :
D'un point de vue financier l'année 2019 semble devoir se conclure sur un équilibre ou
presque.
Le poids de l’alimentation est toujours important malgré les restrictions faites depuis 1 mois.
Ça parait compliqué d’être plus limitatif. On est en attente de 3 ou 4 réponses de subvention
jusqu’ à la fin de l’année.
Graziella va prendre le relais du poste budgétaire de Leika, qui termine son apprentissage
DPEJS. Graziella, va commencer un CDD à mi-temps de pédagogue sociale.
Anita a commencé en CAP petite enfance en apprentissage.
Une réflexion sur le changement de banque a été discuté au vu des difficultés relationnelles
avec la direction de l'agence du Crédit Mutuel, et du manque de reconnaissance de nos
actions.
Nous envisageons l'année 2020 avec une configuration d'action et des moyens similaires à
2019. En effet, notre situation financière globale n'est pas à ce jour préoccupante. Par contre
nous savons que 2020 sera une année plus difficile pour les subventions.
Certains soutiens de cette année ne sont pas reconductible sou risquent de ne pas l'être.

Bilan été + rentrée
Très bel été pour les enfants et les parents au vu du nombre d’activités, de la qualité et de
l’engagement de tous sur ces différentes activités.
Très bel été aussi pour Aven Savore. Aujourd’hui on repart vers un nouveau recrutement
d'enfants sur la base de nos ateliers de rue.
Les répétitions passent à 03 h 00, avec une heure de répétition, 01 h00 d'entraînement
individuel ou en petit groupe et 01 h 00 de soutien et d'apports culturels.
Nous réfléchissons au projet de tournée pour l’été prochain.
Festival Recherche Action populaire – Festival de Pédagogie sociale :
En partenariat avec le LISRA et Hugues Bazin, ainsi que notre réseau de pédagogie sociale,
(Mme rutabaga, la cavale de Nantes, de Lille), notre Festival qui a lieu la semaine à venir
s'annonce déjà complet.
Notons la présence ou représentation :
- de 2 écoles d’Educ IRFASE et Lille.
- 2 salles sur Chilly Mazarin, le cinéma TRUFFAUD et le conservatoire.
CAF/Mairie :
Une rencontre organisée par la CAF entre nous et la municipalité de Chilly, est prévue mardi.
Cette rencontre intervient dans le cadre de la volonté de la CAF qu'il y ait une véritable
concertation entre le Centre social Intermèdes Robinson et un éventuel centre social
municipal.
Nous allons à cette rencontre dans un esprit de coopération. Nous sommes mêmes contents
qu'une telle rencontre que nous avons par le passé sollicité directement et en vain, à de
nombreuses reprises vis à vis de la municipalité de Chilly-Mazarin, soit enfin rendue possible.
La CAF invite 2 personnes d’Intermèdes-Robinson. André et Laurent y vont.
A priori, on va discuter des diagnostics partagés.
Points divers :
Aucun point n’est soulevé.
Séance levée à 16h20.

