Réunion de Bureau du 7 JUIN 2020
Présents :
-

Béatrice Michel
Isabelle Bard
Tito Galli
Hélène Ott
Laurent Ott (invité)

-

Excusée : Delphine Bodin

Questions diverses :
Problèmes liés à la reprise de la scolarité, au Collège :
Isabelle a pris contact avec la FCPE collège pour faire inscrire des enfants prioritaires au collège, dans
le nouveau fonctionnement.
Les 5 enfants en question auraient dû recevoir un SMS ; ce n’est pas le cas pour 3 d’entre eux.

La possibilité pour les collégiens de revenir au collège a été extrêmement limitée par une procédure
en ligne, plus que confidentielle et qui a largement échappé aux familles et aux enfants les plus en
difficulté.
Nous observons que les enfants qui ne sont pas parvenus à se faire inscrire, n’ont pas le courage de
se présenter au collège et ont tendance à s’éliminer d’eux-mêmes.

Point financier
Hélène présente la situation financière de l’association.
Le prévisionnel a été actualisé en fonction des actions retenues et à venir (vacances familles tournée
d’été, reprise des ateliers de rue, mini colos de cet été)
A ce jour, sur le plan de l’exploitation de l’association, il nous manquerait à ce jour 80 000 euros pour
équilibrer 2020.

Mise en place des relations avec la nouvelle municipalité
Nous avons échangé avec D. Lacambre sur la présence d’élus de la Mairie au sein du C.A.
l’association ; nous avons rappelé que K. Gremion, par ailleurs Maire adjointe est membre
directement élue par l’AG, dans le CA de notre association.
D. Lacambre a dit que c’était une bonne chose qu’elle reste.
Une réunion est proposée par la Mairie pour nous rencontrer, lundi 15 Juin, à 16 :00, avec Mme le
Maire.
Nous déterminons la composition du groupe qui représentera l’association.
Il s’agira de Isabelle, Hélène, Laurent et Abdel.
Max Leguem y représentera la Fédération.
Nous reparlons des besoins et des demandes à mettre en avant.
Nous nous appuierons sur les documents de projets et de bases de négociation que nous avons
produits récemment.
Au-delà des sujets à long terme de la place du Centre social dans sa ville d’implantation, certains
projets immédiats peuvent être abordés :
-

La recherche d’un nouveau local
Un logement pour les services volontaires européens
Des places dans les brocantes
Aide pour prêts de salle, stationnement, parking, entretien et nettoyage, reproductions/
imprimerie, etc.

Actions de cet été
Nous ne savons pas ce qui va être ouvert, réouvert.
Nous allons faire deux séjours au château avec moins d’enfants que d’habitude.
William et Chiara seront présents.
-

Premier séjour : du 21 au 24 Juillet
Second séjour : 11 au 14 Aout

Il y aura aussi des sorties, comme le parc de Chamarande
Des projets ont été déposés pour organiser dans les quartiers des mini colos à Longjumeau et Massy.
Aven-savore repart aussi avec une tournée de spectacles, probablement en plein air, du 16 au 24
Juillet avec un bus à couchettes.
La tournée passera par Avion, Angers et Nantes, a minima.

Avenir de Vacances familles
Nous réfléchissons à une nouvelle période « après Buno » ; comment adapter des formes de
vacances communautaires et familiales ?
Nous évoquons des pistes pour nous adapter en camping. Nous pourrions avoir un Food truck, un
grand Marabout.
Nous devrions réfléchir en équipe à cet avenir sous la forme d’une réunion ou d’un temps de
réflexion collective.

Point équipe
Nous souhaitons recruter Marie Maudua, sur un CDD de 6 mois, pour lancer de nouveaux ateliers de
rue, en particulier pour faire vivre des projets de transformation dans les quartiers (en particulier
Saint Eloi).
Nous souhaitons également qu’elle assure le suivi du jardin de Bel Air.
Nous discutons également d’autres projets : Services volontaires, européens, projet de brocantes, de
recyclerie/ ressourcerie/ biffe, etc.

Journée d’étude du 02 Juillet
Nous avons reporté la journée d’étude au 02 Juillet.
Nous avons à éclaircir le programme et son contenu.
Il y a à ce jour encore des incertitudes, mais il paraît important de maintenir cette journée car :
-

La fracture éducative a été grandement révélée lors de l’épisode COVID
C’est une action sur notre territoire.
C’est une action qui va être portée par nos enfants nos jeunes.
Hafsatou va y tenir une place e « fil rouge » et aura à charge d’y associer bien d’autres jeunes
des hôtels, bidonvilles, et quartiers.

Laurent va contacter Beatriz Beloqui, maire adjointe de Massy en charge de l’Education, pour
participer au déroulement de cette journée

Organisation des répétitions et ateliers du mercredi
Les deux répétitions Aven-savore auront lieu consécutivement l’une après l’autre, le samedi.
Ceci permettra d’organiser chaque après-midi, « un atelier des enfants désectorisé », le mercredi
après-midi, au parc des Champs fous.
Le CA du 05 Juillet est déplacé le 6 septembre de 10 à 12h 00
(car le 05 Juillet coïncidait avec le concert de Aven savore à Chamarande)

