
Compte-rendu de la réunion de bureau 
11 décembre 2022 

 
Présents : Anne Guesnault, Loica Barbaria, Isabelle Bard, Helene Ott, Delphine Bodin et 
Laurent Ott (invité) 
 
Ordre du jour : 

• Discussion après la réunion, avec la Mairie de Chilly, du 6 décembre 
• Informations sur l’achat du local de la cuisine 
• Éléments financiers de fin d’année 
• Préparation de l’AG , du 25 03 22 

 
Réunion du 6 décembre : Mairie/IR 
 
Un compte rendu de cette rencontre est réalisé par Loïca et Laurent.  Nous regrettons de ne 
pas avoir eu l’opportunité au cours de cette réunion de faire état de l’ensemble des actions 
réalisées par le Centre social, au bénéfice de la population de Chilly. 
 
Nous avons également été surpris d’entendre que la municipalité n’aurait pas été informée 
ou associée au programme en cours de préfiguration « PS Jeunes », en lien avec la CAF 91 
 
Depuis cette réunion, Arnaud et Luminita ont eu l’occasion de renvoyer aux élus les comptes 
rendus des instances et réunions, au cours desquelles des élus de la Ville étaient présents et 
qui portaient sur ce sujet. 
 
Au cours de cette réunion, un point a été fait au sujet de la distribution alimentaire.  Mme la 
Maire nous a dit étudier la possibilité de pouvoir disposer d’un lieu de distribution alternatif. 
A sa demande, nous avons transmis par mail, les caractéristiques indispensables pour un lieu 
de distribution : amplitude horaire, accessibilité, visibilité, proximité, possibilité de 
préparation de colis, stockage sur place de cagettes démontables, possibilités de 
réfrigération pour certaines denrées. 
 
Suite à une question concernant la sécurisation de la distribution alimentaire, nous avons pu 
informer que la distribution s’effectuait actuellement dans de très bonnes conditions ; la 
présence de la police municipale, mettant les bénéficiaires et l’équipe du Centre social, à 
l’abri de la violence exercée par le même groupe de riverains, responsables des troubles 
récents. 
 
 
Achat de la cuisine :  
 
L’achat est en cours avec le propriétaire, avec un accord financier . Nous sommes en attente 
de la convocation chez le Notaire. L’achat devrait être réalisé en toute fin 2022 ou début 
2023. 
  



 
 
Points financiers : 
 
Compte tenu d’informations et notifications manquantes concernant des subventions 
potentiellement reportables sur 2023, nous devons réduire nos dépenses, car le compte de 
résultat 2022 pourrait être déficitaire. 
 
Compte tenu de cette situation financière fragile, l’expert-comptable nous informe que 
l’association n’a plus les conditions financières pour accorder d’éventuelles demandes de 
rupture conventionnelle. 
 
Pour ce même motif, nous n’effectuerons plus, non plus d’achats importants, dans la 
période à venir. 
 
 
Hélène va faire un point en réunion d’équipe sur le budget pour expliciter la situation et les 
perspectives. 
 
Nous sommes toujours en attente de réponses à des demandes de subvention 2022 : 
Fondation de France et Fondation Truffaut. 
 
Nous travaillons actuellement à obtenir le paiement des soldes de subvention 2022 non 
versées. 
 
Primes de fin d’année concernant les salariés : 
 
    Des primes de fin d’année ont été versées aux salariés, en tenant compte de la situation 
financière de l’association. Elles ont été calculées en fonction de la nature des contrats de 
travail, leur durée, leur ancienneté et le prorata de temps travaillé. 
 
 
Préparation de l’AG : 25 mars 2023 : 10h-12h, au local. 
 
Ouverture des candidatures pour le bureau et le CA. 
A ce jour, aucune démission. 
 
La date reste à valider avec l’expert-comptable et le Commissaire aux comptes. 
 
Nous avons l’idée de coupler l’Assemblée Générale ordinaire avec un événement, qui sera 
l’inauguration officielle de la cuisine, comme local appartenant à la MJC- Centre social. 
 


