
Compte-rendu du Conseil d’Administration 
10 avril 2022 
 
Présents : 

• Anne GUENAULT 
• Helene OTT 
• Isabelle BARD 
• Laurent OTT 
• Céline DOUSSINO 
• Isabelle RAYMOND-BLAC 
• Luminita PETCUT 
• Dany LOYAU 

 
Absents et excusés : 

• Loica  Barbaria 
• Dominique LEMAIRE 
• Karine GREMION 

 
 
Ordre du jour : 
 

• Tour de table 
• Point financier 
• Actualités générales 
• Festival de pédagogie sociale 
• Problème des amendes  avec la Mairie de Chilly 

 
 
 
Tour de Table : 
 
Étant le 1er CA suite à l’AG 2022, il y a nécessité de présenter les membres, leur activité et leur 
intérêt et souhaits, en tant que membres du CA d’Intermèdes Robinson. 
 
 
Point financier : 
 
2 plans de trésorerie sont présentés 2021 et 2022 afin de pouvoir comparer. 
 
Les dépenses sont importantes en ce début d’année. 
 
Une inquiétude demeure pour 2022 : comment compenser les financements que nousavons 
reçus uniquement en 2021 et non reconductibles, comme France relance ? 
 



Point Ressources Humaines : 
 
10 ETP. 
Une personne est partante : Laura Oita qui mis fin à son contrat pour raisons familiales. 
 
Cette absence sera compensée mi-mai, par l’embauche de Cassandre Harlot,  en particulier 
sur la mission de renforcer « Vacances familles »  
 
 
Recrutement des SVE : la première volontaire recrutée  arrive en juin. 
 
Actualités : 
 
Lancement de l’opération « 1000 citrouilles pour le quartier sud » 
Food truck : 1 atelier par semaine, l’objectif est d’avoir 2 autres ateliers de food truck dans le 
courant de l’année. 
 
Festival de Pédagogie Sociale : 
 
Le prochain festival se déroulera les 4 et 5 novembre et aura pour thème « Korczak, 
aujourd’hui ». 
Les deux MJC de Viry-Châtillon sont volontaires pour co-organiser l’événement, en l’absence 
d’autres propositions concrètes.  
Dany LOYAU, la mairie de Chilly-Mazarin se propose de faire le lien avec la Mairie de 
Longjumeau pour obtenir des salles. 
Et souhaite qu’on anticipe sur le festival 2023 pour réserver des créneaux et salles de Chilly-
Mazarin, du fait que la Ville ne répond pas positivement en 2022.  
Anne se propose de faire un mail à l’opéra de Massy pour voir s’il y a des possibles 
collaborations/accueil. 
 
Problèmes de contraventions : 
 
Dany Loyau se charge de comprendre les difficultés et les raisons de l’accumulation des 
contraventions qui visent les activités régulières du Centre social. 
 
Divers : 
Demande à la municipalité d’une recommandation vis-à-vis de l’entreprise Pomona afin de 
récupérer des denrées alimentaires pour la distribution. 
Organisation d’une rue aux enfants avec les autres associations locales, en 2023. 
 
 
Séance levée à 12h30 
 
 
 
 


