CR – CA du jeudi 18 avril 2019

Membres élus présents : Annie Debrenne, Soraya Nouioua, Salima Ait M’Barek, , Anne
Laurent, Michel Mazic, Laurence Nouioua, Hélène Nicolas, Philippe Le Prévost, Evelyne
Clerc.
Membres associés : Evelyne Bouchouicha (CSC Europe), Dominique Martinière (CSC Fossé
Jean), Redha Benaouicha (directeur)
Excusé.es : Claude Galene, Rabia Hnida, Florence Gautier, Maryse Decock, Martine
Antognazza.
Il est présenté à l'ordre du jour les points suivants :
1. Informations générales – CSC Petit Colombes
- Présentation du plan d’action 2019
- Lancement de la saison 2019 – 2020
2. Informations – Echanges – Débats
- LA LETTRE de l’AVEC N°15
- Présentation « projet plaquette CSC Petit Colombes »
3. Partage de collation et questions diverses
1. Informations générales – CSC Petit Colombes
-

Présentation du plan d’action 2019. Redha présente le tableau des dates importantes
pour la fin de saison et le début de la saison 2019/20 (doc en p.j)

Journée petite enfance : succès ! A refaire….
Réinscription saison 2019-2020 : activités adultes et enfants du 06 mai au 24 mai. Cela
concerne uniquement les activités pour renouvellement (sur les mêmes ateliers)
Les nouvelles inscriptions se feront sur rendez-vous par téléphone ou sur place à compter du
18 Mai 2019. Un planning sera mis en place pour la prise en charge des dossiers
d’inscriptions (un minimum de 4 personnes est nécessaire). Les rendez-vous seront pris
jusqu’au 18 Juin 2019 inclus. Bien entendu les inscriptions se poursuivront au-delà. Pour les
ASL et FLE, 1 seul rendez-vous, le 15 mai à partir de 13h30.
Inscriptions programme Juin/Juillet : samedi 25 mai / Fête des activités enfants : le 07 juin
2019 / AG : le 14 juin 2019 / Fête des activités adultes : le 22 juin 2019 (défilé atelier couture,
expo des sorties sur Paris) / Lancement de la saison 2019 – 2020 avec reprise des activités le
lundi 09 Septembre 2019.
Reste à confirmer la date du Forum des associations en septembre.

2. Informations – Echanges – Débats
-

LA LETTRE de l’AVEC N°15

Prête à temps et validée à l’unanimité, celle-ci parlera de : L’accueil du CSC, une valeur
importante à mettre en avant car c’est l’image du centre. C’est un lieu d’échange convivial, un
espace d’informations, d’animations…Quelques dates des événements à venir. Des nouvelles
de quelques activités : la journée petite enfance du 6/05. Les aides aux devoirs et soutien
scolaire (primaire, collège, lycée). La mise en place d’un accueil pour les démarches en ligne
-

Présentation « projet plaquette CSC Petit Colombes », travaillé et proposé par le
GT Accueil-Com’

La plaquette qui sera distribuée sur le quartier restera dans le même format
Le livret «définitif» a été présenté pour mise en forme rapidement. Envoyé à un graphiste.
Sera disponible à la rentrée et pour le forum des associations.
Des photos seront ajoutées pour illustrer les espaces
2 questions ont été soulevées :
Ajout du prénom de l’intervenant pour les activités ? Réponse OUI
Ajout de la saison ? Réponse OUI
3. Partage de collation et questions diverses
Pour information : une action a été menée par le conseil de quartier contre le bureau de vente
installé sur la place Aragon, occupant le seul espace public du quartier suffisamment vaste
pour accueillir des animations : Courrier envoyé à la Mairie, en attente retour.
Démarches en ligne : Mise en place d’un questionnaire pour recenser les besoins des
habitants.
Prises de rendez-vous en ligne auprès de la préfecture très difficiles.
Propositions : Envoyer un courrier expliquant la situation au sous-préfet, (avec le soutien d’un
maximum d’associations, contactées par notre fédération) ou bien courrier envoyé par la fédé.
Pétition si pas de réponse
ASE : De nombreux mineurs isolés sont hébergés dans deux hôtels de Colombes. L’ASE met
en place progressivement un soutien, mais en attendant et pour éviter leur déshérence, il a été
décidé d’apporter un suivi pour 20 jeunes en partenariat avec le service du Département.
Actuellement 18 mineurs âgés de 14 à 16 ans sont suivis. Des cours de Français, par niveau,
sont donnés par des Bénévoles (Florence, Claire, Hervé, Dominique et Massemba). Activité
sportive animée par Robert.
Prochain CA d’arrêté des comptes : semaine 22, selon disponibilité du commissaire aux
comptes.
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