
                                           Conseil d'Administration  du 13/06/2013

Présents : F.Chalayer,F.Monnier,A.M.Gaudin,M.Boffet,M Bordet, M.Mathias ,C.Gardey

Excusés :Mr Mamessier, F.Baciak,R.Julien, P.Duhamel

              Election  du Bureau : le bureau est reconduit soit :

Présidente : Françoise Chalayer 

Vice Présidents : François Monnier, Anne Marie Gaudin

Trésorier : Michel Boffet

Trésorier adjoint : Roland Julien

Secrétaire : Martine Jacquette

Dossier REAP : un dossier sur un projet de construction de jeux en bois, dans le cadre des

animations familiales, avec des 8-14 ans accompagnés de leurs  parents a été présenté au Conseil

Général.  à suivre…

En cours également, une demande d'agrément de l'ABISE, comme association d'Education

Populaire. Cet agrément nous permettrait de solliciter un financement FONGEP pour le poste de

Corinne.

           Projet Centre social : en 2014, le contrat d'animation locale, signé avec la CAF , arrive à

échéance. La CAF nous encourage vivement à demander, lors de ce renouvellement  un agrément

« Centre Social » . Deux points seraient à développer :

– l'accueil-secrétariat dans des locaux plus adaptés

– une participation plus importante des usagers des activités à

l'association. A réfléchir 

Pour pouvoir présenter ce projet « Centre social » à la CAF , une réflexion est nécessaire. Aussi, est-il

proposé de faire plusieurs CA -séance de travail d'ici la fin de l'année :         

   Mardi 23 juillet 20H30 : évaluation des actions

Jeudi 12 septembre 20H30 : diagnostic du territoire à réactualiser

Mardi 22 octobre 20H : Définir les actions du projet



La date de réunion avec les élus  de la communauté de communes sera fixée dans le dernier trimestre

2013 afin que tout soit bouclé d’ici janvier 2014. Ensuite, la décision du Conseil d'Administration de la

CAF interviendra courant mars 2014

Questions  récurrentes : comment impliquer plus d’usagers ? comment élargir le C.A ??

Questions diverses :

Formation Mohamed, elle se poursuit ; Michel Boffet, tuteur, sera présent à une évaluation

orale en juin.

Étagères , local St Julien, Françoise et Henri iront chercher le bois, RDV à 9H sur place le jeudi

20 juin pour la fabrication. Prévoir la journée et un peu de matériel perceuse, visseuse. Groupe

électrogène Pierrot.

Rencontre Brionnais Découverte et ABISE est à prévoir en fin d’année pour mettre en

commun compétences et disponibilités dans le cadre du projet d’aménagement du temps scolaire.


