
COMPTE RENDU REUNION C .A. DU 01 AVRIL 2019

Présents : Sabrina CHODEY (Directrice) - Philippe BERTHIER  – Anne BLANC – Mireille BONNA
Nicole DECHASSEY - Louis PAGNIER – Suzanne PRENEL – François RACLE – Danielle ROPRAZ
Catherine SOSTER -  Aurélie VICAIRE – Emilie VIENNOT 

Excusés  avec  pouvoir :  Stéphane  GAIFFE  (Philippe  Berthier)  –  Yannick  MARCOT  (Aurélie
Vicaire)
Excusé(e)s : Hervé BARRE – Maud GRAND - Antony LALLEMAND – Véronique LHOMME  -
Jimmy VERMOT-DESROCHES
Invitée :  Marie ROBERT

Ordre du jour
 Élection du bureau
 Réflexion sur l'organisation commissions, CA, bureau
 Constitution du groupe de pilotage du DLA
 Constitution des commissions: finances, RH, activités, animations, projet associatif

A l’issue de  l’AG. Annick moulin nous a fait part de sa démission.
Claudette DELACROIX nous rejoindra à titre d’invitée lors d’un prochain C.A.

1) Approbation du CR du CA du 11 mars 2019

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

Philippe revient sur l’intervention lors de l’A.G. de Karima ROCHDI. Le point positif est que la
ville nous soutien dans notre projet de devenir centre social.  Le point négatif  est que la
subvention pour 2019 serait de 23 000 € et non 26 000 € comme annoncé par Mme Filaquier
lors de notre rencontre du 10 janvier 2019.

Au vu du déroulement des précédents C.A., Philippe propose que Sabrina gère à l’avenir les
temps de parole. 

2) Election du bureau 

 Président :  Philippe BERTHIER
 Vice-Présidents :  Mireille BONNA – Anthony LALLEMAND
 Trésorière :  Emilie VIENNOT
 Secrétaire :  Nicole DECHASSEY

Tous ces membres sont élus à l’unanimité
Claudette Delacroix s’est proposé d’apporter son aide pour la partie comptabilité.



3) Constitution du groupe de pilotage du DLA

Actuellement,  le  groupe  de  pilotage  est  composé  de  Philippe,  Sabrina,  Sylvaine,  Anne,
Mireille, Nicole.
Un des objectifs du DLA est de nous aider à réfléchir si nous devons passer Centre Social  ou
non et dans les 2 cas de préparer un budget prévisionnel à 3 ou 5 ans. Si cette démarche est
adoptée par l’ensemble de membres du CA, nous devrons préparer un  dossier en béton. Si
nous devenons Centre social, nous intégrons la délégation à la vie des quartiers. Il existe 2
types de centre sociaux : animation globale + pôle famille ou animation globale seule qui
correspond plus à ce que nous faisons. 
Lors de la réunion en décembre des Centres sociaux et Espaces de vie Sociale à Montbéliard,
dans la présentation du contrat objectif et gestion 2018/2022, la MDV est programmée en
centre social.  C’est la CAF qui nous donne l’agrément mais avec participation de la ville.
Aurélie souhaiterait que nous ayons un accord écrit de la part de la municipalité confirmant
son engagement. 
Philippe  invite  les  personnes  intéressées  à  rejoindre  le  groupe  de  pilotage  à  venir  à  la
réunion prévue jeudi 4 avril à 9 h 00.

4) Constitution des commissions: finances, RH, activités, animations, projet associatif

Philippe souhaite que les commissions soient des groupes de travail avec un référent qui ne
soit pas un membre du bureau. 
Au vu de la difficulté des nouveaux membres du CA à se positionner, Sabrina suggère que ce
soit  elle  ou Philippe qui  fixe les  dates  et  ordre du jour des premières commissions.  Les
nouveaux membres du CA sont invités à  y assister  pour en comprendre le  déroulement
avant d’intégrer la commission de leur choix.

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

Philippe BERTHIER  Sabrina CHODEY Nicole DECHASSEY
     Président      Directrice      Secrétaire


