Association pour le Vivre Ensemble à Colombes (AVEC)
213 rue Colbert – 92700 COLOMBES
Tél : 01 47 81 24 91 Fax : 01 47 81 25 62

CA du 17 mai 2018
Relevé de décisions

Présents :
Martine ANTOGNAZZA, Annie DEBRENNE, , Rabia HNIDA, Nelly HUCHET, Leïla
KOCHLEF, Anne LAURENT, Philippe LE PREVOST, Hélène NICOLAS, Laurence
NOUIOUA, Soraya NOUIOUA, Evelyne LANOIR, Philippe Potiquet (ASTI), Redha
BENAOUICHA, Rachid CHAKER (Maire- adjoint).
Excusés :
Claude GALENE, Michel MAZIC, Florence GAUTIER, Zeenaïda LALLMAHOMED, Maryse
DECOCK, Thibault DELOR, Catherine BOUCEY (ACTIFS), Evelyne Bouchouicha (CSC
Europe), Dominique Martinière (CSC Fossés Jean)
La réunion de ce CA était consacrée en majorité à l’examen des différentes étapes de
renouvellement du projet social.
Informations générales « CSC Petit Colombes »
1. Point sur les différentes étapes de renouvellement du projet social
o Synthèse évaluation du précédent projet social (Doc joint – Étape 1)
Redha présente une synthèse du contenu de cette étape (documents joint). Le bilan du projet en
cours a déjà fait l’objet de présentation lors du précédent CA. Deux pages ont été ajoutées à ce
bilan :
 Une page donnant des informations budgétaires des années 2013 à 2016.
 Une page sur le bilan de la gouvernance qui a été mise en place au CSC (Commissions,
groupes de travail…)
La Bilan ainsi que la situation budgétaire sont très satisfaisants. Le CA remercie le directeur,
l’équipe salariée et les élus qui ont contribués à l’amélioration de la situation du CSC aussi bien
en niveau des activités proposées et de la programmation des rencontres qu’au niveau financier.

o Vers un diagnostic partagé (Doc joint – Etape 2)
Redha présente la synthèse des réunions de diagnostic tenues dans le Cadre du renouvellement du
projet social. Ces réunions aussi bien celles avec les partenaires que celle des habitants du
quartier ont rencontré une forte participation.
Il ressort que si l’offre sociale et culturelle vers les usagers est assez fournie, elle reste mal
connue. Les besoins se situent principalement autour de :
 Plus de concertation,
 Plus d’échanges entre les partenaires,
 Envie de travailler ensemble…
Ensuite, Redha présente le résultat du questionnaire qui a été proposé aux habitants du quartier.
La garde des enfants ainsi que leur scolarité arrivent en tête des préoccupations des habitants.
Informations – Échanges – Débats « AVEC »
2. Vers les grandes orientations 2019 – 2022 (Doc joint – Etape 3)
Redha présente les différents enjeux identifiés dans l’étape 1 et 2 du renouvellement du projet.
Ces enjeux vont permettent de décliner les actions à mener pendant les 4 ans à venir.
Le CA trouve que ces enjeux sont fidèles à ce qui a été dit dans les réunions.
En termes de calendrier, les synthèses seront présentées aux différents financeurs du CSC lors du
Comité de pilotage du 31 mai.
L’objectif de ce Comité de pilotage est de s’assurer que les enjeux du CSC s’inscrivent bien dans
les objectifs des financeurs (CAF, ETAT, VILLE). Un autre enjeu pour le CSC est d’être dans le
Pacte de Coopération ce qui nous permettra de pérenniser nos financements sur les 4 années à
venir.
3. Échéance à venir
 Du 1er au 6 juin : Définition des axes d’orientation, élaboration du plan d’actions,
 Le 7 juin : CA : présentation et validation des Tavaux réalisés,
 Du 11 au 21 juin : région du comité de pilotage pour échanges autour des axes
d’orientations,
 Le vendredi 22 juin : assemblé générale : présentation des axes d’orientations du projet
social.

4. Points divers
Changement des modalités d’inscription aux activités
L’organisation actuelle des inscriptions posent des problèmes en terme d’affluence le jour des
inscriptions et empêche des adhérents de poursuivre leur activité d’une année à l’autre et
notamment pour les activités dont l’évolution se déroule sur plusieurs années.
Il est donc proposé de :
 procéder à des inscriptions réservées aux personnes pratiquant déjà une activité sur une
période précédant la journée d’inscription prévue le 30 juin (dans ce cas, l’inscription
doit être ferme donc faisant l’objet du paiement),
 limiter le nombre d’inscriptions par personne à deux ateliers sauf dans le cas où une
inscription supplémentaire est demandée sur une activité qui ne bénéficie pas de forte
demande. Inscription sur liste d’attente pour une 3ème activité,
 Les autres inscriptions sont faites via un rdv pris par l’intéressé. L’inscription devient
effective lors du paiement réalisé lors du rdv.
La CA approuve ces nouvelles modalités des inscriptions.
Forum des associations
Le prochain Forum des associations aura lieu le samedi le 8 septembre. Il se déroulera
uniquement sur la journée de samedi. Les inscriptions sont à faire au plus tard le 3 juin.
Collectif logement
Le collectif logement organise un évènement sur le thème du logement à Colombes (date du
19/11 encore à confirmer). Celui-ci se déroulera principalement à la MJC-CT mais d’autres
partenaires associatifs se sont déjà déclarés intéressés. Les CSC sont approchés pour relayer les
actions et/ou en proposer. Ce point sera discuté en coordination des CSC. Dors et déjà la
participation du CSC Petit Colombes est actée par le CA, la forme restant à définir.
Prochain CA
Le jeudi 7 juin à 19h.

__________________

