
 

 

 

 

 

 

 

CENTRE SOCIAL 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration 

20 novembre 2022 

 

 

Présentes : 

• Karine GREMION 
• Céline DOUSSINAUT 
• Isabelle BARD 
• Dany LOYAU 
• Dominique LEMAIRE 
• Isabelle RAMOND BLAQUE 
• Anne GUENAULT 
• Hélène OTT 

 

Excusées : 

• Loïca BARBARIA 
• Luminita PETCUT 

 

Membre statutairement invité : Laurent OTT, directeur  

 
  



 

1.Troubles subis autour de la distribution alimentaire : 

Retour du rendez-vous avec la municipalité :  

La Maire se dit très affectée par la situation. Elle assure son soutien et la nécessité de cette 
action. 

La Maire a demandé à la police municipale et à la police nationale. 

L'instruction est en cours. Il est important que chaque membre de l'association témoigne. 

Nous relevons de l'anxiété parmi les usagers. 

Sur la possibilité de déplacer la file d’attente, du côté de l'allée de la copropriété, nous devons 
attendre un accord entre la municipalité et celle-ci. Si ce changement est effectué, ce sera pour 
une période de test de deux mois. 

Mme La Maire a demandé que la distribution du mardi 22/11 se déroule, comme habituellement, 
avenue Mazarin.  

La Police municipale devrait être présente dès le début des opérations. 

Nous insistons sur le fait que la présence de cette police municipale, rendue nécessaire par les 
agissements d'une bande limitée et bien identifiée, n'apparaisse pas comme dissuasive ou 
menaçante pour le public. 

Mme La Maire a pris en compte la demande de local pour cette action ou pour les autres. 

La municipalité dit ne pas avoir de local à proposer, mais en recherche un pour la distribution 
alimentaire de 11H à 16h environ. Le marché couvert à côté qui passe en régie pour la mairie au 
1er janvier, pourrait constituer un bon emplacement à confirmer. 

Isabelle insiste sur le fait que la Mairie se fasse le relai d'un appel à bénévoles pour cette action, 
afin d'aider à la distribution alimentaire. 

 

2. Communication avec la Ville ou impliquant la Ville 

Une discussion s'est engagée autour de l'affichage (retiré depuis) annonçant la décision 
municipale du changement d'emplacement de la file d'attente. Un accord de la Ville sur tout 
affichage l'impliquant est entendu. 

Cette discussion nous amène à demander à ce que Mme Dany Loyau, désignée par la 
municipalité pour la représenter puisse tenir autant que possible le rôle d'interlocutrice 
privilégiée. 

 

 

 



 

3. Retour sur le 7ème festival de Pédagogie Sociale : 

 

Le Festival s'est déroulé à la MJC de Viry Chatillon, où nous avons été très bien accueillis. 

Énormément d'activités ont eu lieu. 

Le public était nombreux : environ 400 personnes, entre le vendredi et le samedi. 

Le Maire de Viry-Châtillon a été présent et facilitant dans la mise en œuvre de ce festival. 

Ce festival a eu un impact institutionnel sur l'équipe qui s'est sentie valorisée et soutenue dans 
son travail. 

Le prochain festival se déroulerait en novembre 2023 sur le thème « Social et Politique : 
actualité pour des actions conscientes ». La mairie de Chilly-Mazarin peut-elle réfléchir à 
accueillir et coconstruire ce festival, qui pourrait se tenir les 03 et 04 novembre si ces dates 
relèvent des congés de la Toussaint ? 

Dominique Lemaire propose de filmer le prochain festival. 

 

4. CLAS élémentaire d'Intermèdes-Robinson 

 

Le CLAS n'est pas mentionné dans le PEDT, d'une manière suffisamment claire. Dany Loyau 
répond qu'il sera mentionné dans le cadre des fiches action qui accompagnent de document. 

Quel est le point de blocage pour un 2ème CLAS primaire dans le bas de la ville alors qu'il est 
demandé par les directeurs des écoles ? 

 

5. Réunion du 6 décembre avec la municipalité : 

Laurent a proposé un mail récapitulatif des actions liées à la ville, et des demandes et besoins 
d'actualité. 

Y participeraient : Loïca, Anne, Luminita, Isabelle et Helene. 

Le rendez-vous est à L'hôtel de ville, 18h. 

Une réunion de préparation va être fixée par mail rédigée par Laurent, avec un choix pour deux 
dates. 
  



 

 

 

6.Marché de Noël : le week-end du 3-4 décembre : 

Intermèdes-Robinson tiendra un stand au marché de Noël de la Ville de Chilly, les 03 et 04 
décembre 

L'équipe tiendra le stand le 03 et les bénévoles et membres du CA, le samedi. 

Sur le stand, il y aura du matériel de communication pour les visiteurs avec un appel à bénévoles 
pour nos activités. 

Nous y vendrons un calendrier réalisé avec les enfants et Marie, à partir des œuvres des enfants. 

Le samedi, une prestation en chant est souhaitée de la part d'Aven savore 

 

7- le 09 décembre : soirée conviviale de fin d'année : 18h30-22h 

La soirée se déroulera, salle Anne Franck, à Longjumeau 

Elle commencera par un Match de foot inter-villes (Massy, Longjumeau, Chilly-Mazarin) 

Il y aura un temps d’accueil, à partir de 19:00, puis un repas, suivi par un temps de concert et 
spectacle, puis un « dance floor » 

Il y aura la prestation d'une fanfare balkanique, ainsi qu'un petit spectacle d'Aven-savore 

 

8- Achat local : 

Après avoir hésité entre l'achat d'un appartement et celui du local cuisine, nous optons pour 
l'achat du local de la cuisine qui est à vendre et qui permettra à l'association de s'installer dans la 
copropriété et de réaliser des économies. 

A ce stade , un accord a été trouvé sur le prix d'achat , mais nous devons encore négocier que ce 
prix inclut bien les frais d'agence. 

 
  



 

9. Repas de fin d'année avec les membres du CA et l'équipe : 

Comme cela était le cas, il y a quelque années, l'association va offrir un repas festif à l'équipe et 
aux membres du CA, ainsi qu'aux bénévoles les plus engagés dans l'association. 

Celui-ci aura lieu : vendredi 16 décembre à partir de 19h30. 

Chacun est invité à venir avec son conjoint et son ou ses enfants. Il faudra pré-réserver pour que 
nous ayons une idée du nombre  

A cette heure, nous hésitons entre la réservation d'une salle de restaurant (le Mazarin, ou le Soleil 
de Chilly-Mazarin) ou dans le nouveau restaurant de notre bénévole, Maria (à Morangis).  

 

 

 

 

Prochaine instance associative : réunion de Bureau, 

le dimanche 11 décembre de 10:00 à 12:00, au local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMEDES-ROBINSON 

28 rue des marguerites - 91160 LONGJUMEAU 

SIRET : 489 525 840 00018 

01 64 54 08 62 / intermedes@orange.fr 

http://www.intermedes-robinson.org/ 

 

 

 



 

 


