
COMPTE RENDU REUNION C .A. 08 OCTOBRE 2018

Présents : Sabrina CHODEY - Philippe BERTHIER – Hervé BARRE - Aline BITARD – Anne
BLANC – Mireille BONNA – Nicole DECHASSEY – Anthony LALLEMAND – Véronique

LHOMME – Annick MOULIN – Colette PAGUET – Jimmy VERMOT-DESROCHES – Aurélie VICAIRE –
Emilie VIENNOT 

Absent(e)s avec pouvoir : Hubert Moreau – Yannick MARCOT – Cécile DOUGE
Invité(e)s : Catherine  SOSTER - François RACLE

Ordre du jour

 Approbation du CR du dernier CA 
 Présentation par Flore Chevillard de Initiatives Doubs Territoire de 

Belfort du travail préparatoire avant de lancer une demande de DLA
 Point sur les activités au 8/10
 Mise en place d'une commission spécifique préparation du budget

Philippe ouvre la séance en nous informant que Hubert Moreau lui a fait part de son intention de
« prendre sa retraite ». Il ne démissionne pas (pour rappel il a été réélu en 2017).
Jean Pierre est en arrêt maladie jusqu’à la fin du mois. Nous avons recruté une salariée pour effectuer
son remplacement.

492 adhérents au 08/10/2018 contre 549 en 2017.

1) Approbation du CR du CA DU 18/06/2018

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2) Intervention de Flore CHEVILLARD :

Fin  juin,  Sabrina  et  Philippe  ont  pris  contact  avec  Initiatives  Doubs  en  vue  d’un  DLA.  Flore
CHEVILLARD, chargée de  mission à Initiatives Doubs devait intervenir pour nous présenter ce qu’est
un DLA, mais ayant pu rencontrer la CAF mais pas la ville de Besançon, qui sont nos partenaires
financiers, elle n’avait pas tous les éléments. Un nouveau rdv est fixé au 5 novembre.

La CAF souhaite qu’en 2020 nous postulions pour être Centre social et non plus Espace de Vie social.
Nous avions fait un DLA en 2011 pour le même sujet, à la suite duquel nous avons décidé de ne pas
être centre social au vu des contraintes que cela imposait. Ce DLA nous avait permis d’écrire le projet
associatif. Ce projet associatif doit être le fil conducteur pour la directrice.
En 2020, la Maison de quartier de la GRETTE ne sera plus centre social. Il n’y a pas de projets prévus
sur le quartier durant les 10 prochaines années, suite à la démolition des 408.
Nous devons réfléchir à :

- Quelle catégorie de  centre social 
- Avec quel personnel
- Avec quels moyens

Il n’y qu’un véritable centre social de base sur le plateau, c’est la CLEF VERTE à Etalans. Sabrina doit
prendre rdv avec la directrice pour parler  de leur  mode de fonctionnement et  de leur  cahier  des
charges.  Depuis  cette  date,  Sabrina  les  a  contacter,  mais  ils  n’ont  pas  la  possibilité  de  nous
rencontrer.
Le fait  d’être centre social influe sur le montant des subventions, mais implique des obligations.



3) Point sur les activités

- Vide grenier :

Tous les emplacements ont été vendus (318). Le temps était de la partie. 
Dépenses           4557.62 €
Recettes             8316.36 €
Bénéfice             3758.74 €

Le prix de revient de chaque produit vendu a été calculé a posteriori pour en connaître le bénéfice
(voir pièce jointe). 
La navette minibus a bien fonctionnée (environ 300 personnes)
Vous trouverez le bilan en P.J.

- Sortie en bus à Baumes les Messieurs et parc JuraFaune :

33 Personnes ont participé à cette sortie

Recettes                       1585 €
Quotient familial               85 €
Dépenses                     1663 €
Part accueil 2 €/pers)       66 €
Déficit                               59 €

François propose de nous aider pour négocier le prix du transport  en regroupant notamment nos
demandes de devis de la saison.

A ce jour 
- 2 activités n’ont pas trouvé leur public (Baby gym et Théâtre)
- 2 activités sont sur la sellette (Chorale et Dessin)
- 10 activités sont encore à l’essai
- 5 activités n’ont pas encore débuté

Vous trouverez le point de toutes les activités dans le document joint.

Le tarif des activités comprend le coût de l’animateur, la location de la salle (répartition des charges de
ménage et d’accueil) et la communication. Le montant de la location est calculé en fonction de la taille
de la salle, animation adulte ou enfant, heures pleines ou heures creuses.

La réunion « COMMISSION BUDJET » aura lieu le JEUDI 18 OCTOBRE 2018 à 19 h 00. Elle
ouverte à tout le monde. Il serait souhaitable qu’il y ait le plus de personnes possible.

Cette commission sera chargée de réfléchir à la manière d’équilibrer le budget.

Sabrina doit prendre contact avant les vacances avec les animateurs des activités déficitaires pour
essayer de trouver une solution (revoir leurs tarifs à la baisse, augmenter le nombre de participants).

Les participants à l’atelier musical doivent obligatoirement être adhérents à la MDV. 

La ludothèque a trouvé son public lors de sa 1ère édition (15 enfants). Les séances sont gratuites mais
les familles doivent être adhérentes à la MDV.

Suite aux éléments perturbateurs qui se sont introduits à la MDV la saison dernière, en dehors des
heures  d’ouverture  de  l’accueil,  une  demande  pour  l’installation  d’une  serrure  magnétique
programmable avec badge a été faite à la ville. Cette demande a été acceptée, reste à définir la date
d’intervention.

La séance est levée à 21 h 00 suivie du pot de l’amitié

La Secrétaire                                Le Président                                 La Directrice
Nicole Dechassey          Philippe Berthier Sabrina Chodey 


