CR – CA du jeudi 7 mars 2019

Présent : Salima Aitmbarek, Laurence Nouioua, Maryse Decock, Michel Mazic, Claude
Galène, Rabia Hnida, Philippe Le Prevost, Martine Antognazza, Soraya Nouioua, Leila
Kochlef, Anne Laurent, Hélène Nicolas, Annie Debrenne, Redha Benaouicha et Dominique
Martinière du CA Fossés Jean.
Excusés : Florence Gautier, Evelyne Lanoir, Zeenaida Lallmahomed, CSC Europe (qui
étaient en réunion de bureau)
Il est présenté à l'ordre du jour les points suivants :
1. Informations générales – CSC Petit Colombes
-

Point sur les inscriptions au CSC, au 31 janvier 2019
Point sur les différentes demandes de subvention 2019
Retour sur la rencontre – salariés – administrateurs – Bénévoles du 18 janvier

2. Informations – Echanges – Débats
-

Agrément « Centre social » 2019 – 2022 : Présentation et échange autour des
conventions « Animation Globale et de Coordination » et « Animation Collective
Famille »

-

LA LETTRE de l’AVEC : Modalités et fonctionnement

3. Partage de collation et questions diverses
Informations générales – CSC Petit Colombes
-

Point sur les inscriptions au CSC, au 31 janvier 2019

1853 inscrits, soit 779 familles (détail en doc joint)
- 1474 fréquentent régulièrement les ateliers.
o Dont 839 enfants sont inscrits et tous fréquentent régulièrement les ateliers.
o Dont 635 adultes fréquentent régulièrement les ateliers.
La différence, ce sont les gens inscrits sans participation régulière mais qui peuvent ainsi
participer aux sorties et autres évènements.
Il manque encore les statistiques sur l’origine géographique des adhérents.
On constate une très nette progression du dispositif ALSH : en période de vacances, on
approche les 80 enfants accueillis.

-

Point sur les différentes demandes de subvention 2019

2018 est comptablement pratiquement terminée.
2019 : il reste quelques dossiers à finaliser sur 61 dossiers au total
C’est donc 30 projets et 31 bilans (le programme d’investissement CAF qui est finalisé n’est
pas reconduit). Le document présenté permet au bureau d’avoir un suivi sur l’état
d’avancement des différentes demandes de subvention.
Explication concernant les charges dues aux fluides : le montant a été diminué ce qui nous
permet de reprendre une partie des provisions de ce poste.
-

Retour sur la rencontre – salariés – administrateurs – Bénévoles du 18 janvier

Le souhait du CA était celui d’une rencontre « conviviale ». Devrait être reconduite l’an
prochain, mais sous une forme probablement moins « superficielle ». Le problème est celui de
la disponibilité des uns et des autres pour une rencontre plus large et plus riche ; pourquoi pas
une rencontre juste avant l’AG qui serait alors une vraie rencontre de travail, en prévoyant en
plus une rencontre plus conviviale en fin d’année ?
Un travail, une réflexion doit être mené sur la place du bénévole au sein du CSC.
Informations – Echanges – Débats
-

Agrément « Centre social » 2019 – 2022 : Présentation et échange autour des
conventions « Animation Globale et de Coordination » et « Animation Collective
Famille »

L’agrément est obtenu pour 4 ans, avec les deux conventions dont les textes nous sont donnés.
La CAF donne l’agrément et cible plus particulièrement des axes qu’elle choisit au sein des
conventions ( cf les docs joints).
La subvention est versée à hauteur de 70 % et le solde arrive normalement après l’AG.
L’agrément ainsi obtenu permet de déclencher l’obtention des subventions des autres
organismes payeurs.
-

LA LETTRE de l’AVEC : Modalités et fonctionnement

Cette lettre a vocation à paraître tous les trimestres, mais on a noté une interruption de 6
mois ! Il faut que le CA s’empare du contenu de cette lettre ; il serait souhaitable qu’un
membre du bureau puisse prendre en charge la coordination et le fonctionnement : collecte
des sujets, désignation des rédacteurs d’articles … et relance régulière au long du processus.
Puis mise en page, et validation par le Bureau
Partage de collation et questions diverses
-

Florence représente le CA dans deux collectifs :
o Colombes Solidaire (cf docs envoyés). Le collectif de Nanterre propose une
pétition en lien avec le collectif de Colombes sur l’avenir des familles logées
par le 115 à la fin de la trêve hivernale. La pétition circule au sein du CA !

o Agir
pour
un
logement
digne
pour
tous
à
Colombes :
participation à un questionnaire distribué dans la rue et destiné aux
colombiens sur ce sujet, retour d’une centaine de réponses. La restitution de
cette enquête est allée enrichir le Grand débat national.
-

La Vie Associative a réuni le 19 février les associations actives sur le Petit Colombes,
ce qui est une bonne initiative.

-

Une prime exceptionnelle a été versée aux salariés de la structure.

-

Certains ont rencontré dans le cadre du groupe de travail « soutien aux lycéens »
l’association « ProXités », association nationale qui organise du soutien scolaire aux
lycéens sous forme de tutorat…

-

L’AG aura lieu le 14 juin 2019, il y aura 3 ou 4 postes à pourvoir (renouvellement), il
convient d’y penser dès à présent.

Le prochain CA est prévu le 18 avril à 18h30

Cr rédigé par Philippe Le Prévost

