
 

 

 

 

 

 

 

CENTRE SOCIAL- Espace de Vie sociale 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Du 15 janvier 2023 

 

 

Dernier CA avant Assemblée générale 2023 

 

Présents  (9): Helene OTT, Céline DOUSSINAUT, Dany LOYAU, Karine GREMION, Isabelle BARD, Anne 

GUENAULT, Isabelle RAYMOND-BLAQUE et Delphine BODIN. 

Invité : Laurent OTT 

 

Absentes, excusées (3) : Loica Barbaria, Luminita Petcut et Dominique Lemaire. 

 

Ordre du jour de la réunion : 

 

• Point financier 

• Lancement des projets ARS 

• Réunion CAF, Mairie et Jérôme GUEDJ 

• Achat de la cuisine 

• Préparation de l’AG et renouvellement des instances 

 

  



 

Compte rendu du Conseil d’administration: 

 

• Point financier : 

 

   Il est difficile à ce stade de déterminer sile coùpte d’exercice 2022 sera excédentaire ou déficitaire. Le 

versement, fin décembre de la subvention pour les projets innovants (en matière de santé) pour l’ARS, 

complexifie les comptes 

 

  Les deux derniers mois d’exercice 2022 ont été marqués par de fortes dépenses liées aux embauches 

de CDD, en fin d’année et la mise en place des nouveaux projets. 

 

Nous notons une difficulté à suivre administrativement parlant, une structure dont l’effectif est monté 

en décembre, 19 salariés. 

 

Nous observons qu’à ce stade de sa croissance, Intermèdes-Robinson connaît un seuil critique, entre 

deux modèles de taille. 

 

2023 devrait nous permettre d’opter pour un dimensionnement adapté ; une chose est sûre est qu’il 

faudra renforcer le pôle administratif. 

 

• Achat de la cuisine : 

 

Le directeur a signé la promesse d’embauche hier pour la cuisine. L’achat devrait être finalisé début 

mars 2023. 

  



 

 

 

• Comptes-rendus des réunions avec les institutions et élus, en décembre. 

 

Depuis le mois de décembre, trois réunions importantes ont eu lieu ; l’une avec la Ville de Chilly-

Mazarin, une autre avec la CAF et enfin, une avec le député de l’Essonne, Jérôme Guedj. 

 

La réunion avec la Ville de Chilly a été marquée par des difficultés de faire connaître le sréels besoins en 

subventionnement de notre Centre social, à ce jour financé à moins de 1% par sa commune. Nous 

prenons note de la demande de Mme la Maire de développer la communication avec la municipalité 

mais nous observons la présence d’une élue parmi notre Conseil d’Administration et le fait que nous 

mettons en place en amont de chaque projet un Comité de pilotage, dans lequel la municipalité est 

largement associée. 

 

La réunion avec la responsable territoriale de la CAF a permis de faire le point sur les actions en cours et 

en démarrage par notre association. Dans le cadre des relations avec la Ville de Chilly, une réunion de 

concertation, sous l’égide de la CAF devrait être prochainement programmée. 

 

• Distribution alimentaire : 

 

La police Municipale est présente à chaque distribution et cela se passe bien. 

Un lieu de distribution plus adapté, proposé par la Municipalité de Chilly ,est toujours en attente de 

proposition. 

• EVS de Longjumeau : 

 

Le comité pilotage de l’EVS se tiendra au Centre social : la maison Colucci, le 02 .02. 23. 

• AG & Renouvellement des instances : 

 

On cherche au moins 1 ou 2 personnes pour renouveler le CA. 

  Les convocations à cette Assemblée générale seront envoyées par le secrétariat. 

 

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/ 

 


