
 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 29 MARS 2019 

 
 
 
 
 

680 adhérents au 31/12/2018. 
Il faut 1/5 des voix des adhérents au 31/12 soit 136 personnes 
197 personnes représentées (présentes et pouvoirs) 
Le quorum est atteint 
 
Invité(e)s : 

 Présentes :  Karima Rochdi (Conseillère municipale Déléguée à la vie associative) 
                      Mme Aubry-Frelin (Vice-Présidente de la CAF) 

 

 Excusé(e)s : Jean-Louis Fousseret (Maire de Besançon), Christine Bouquin (Présidente 
du Département du Doubs), Fannette Charvier (Députée du Doubs) 

 

 Salariés présents : Sabrina Chodey (Directrice), Sylvaine Decaux 
 
ORDRE DU JOUR: 
 

 Présentation du Rapport moral et d’orientations 

 Présentation du Rapport Financier 

 Présentation du Rapport d’activité 

 Renouvellement des membres du C.A. 

 Points sur l’actualité et questions diverses 
 
Philippe Berthier ouvre la séance. 
 

1) -  Rapport moral et d’orientations 
Philippe Berthier en fait la lecture et le commente. 
Le rapport moral est adopté moins 8 abstentions. 
 

2) – Rapport Financier  
Emilie nous présente une synthèse du rapport financier avec tableaux et graphiques à 
l’appui. 

 Compte de résultat et bilan 2018 : adoptés à l’unanimité 

 Budget 2019 : adopté à l’unanimité 
 Tarif adhésions 2019 :  8€ par enfant - 15€ par adulte - 30€ par famille (idem 2018) 

 Adopté à l’unanimité 
 

Philippe Berthier précise que l’année 2019 sera encore difficile financièrement mais espère  
que d’ici à 2 ans, la MDV aura retrouvé son équilibre financier. Sabrina précise qu’une 
augmentation de 5% sera appliquée sur les locations de salles.  
 
Présentation en vidéo de ce qu’est un centre social.  
 
La MDV n’est pas seulement une structure qui propose des activités de loisirs mais beaucoup 
plus. Il n’y a qu’une petite marche à franchir entre l’Espace de Vie Social et le Centre Social. 



 

 

3) -  Rapport d’Activité 
Sabrina avec sa bonne humeur et son humour légendaire nous présente le rapport d’activité. 
Elle remercie les bénévoles pour leur implication (4882 h en 2018). En raison de la fête des 
20 ans de la MDV le 30 novembre 2019, la soirée des bénévoles prévue en mai n’aura pas 
lieu. Elle invite les habitants du quartier, bénévoles et adhérents à nous faire part de leurs 
idées et de leurs envies. Elle termine en remerciant également toutes les personnes qui font 
vivre la Maison de Velotte. 
Approuvé à l’unanimité 
 

4) - Renouvellement des membres du C.A. 
 
A l’issue de l’A.G. 2018, le C.A. ne comportait que 16 membres au lieu de 21.  
Les membres du C.A. sont renouvelables tous les ans par 1/3 
 
6 Membres sont à renouveler : 

 Hervé BARRE 

 Mireille BONNA  

 Nicole DECHASSEY  

 Cécile DOUGE 

 Colette PAGUET  

 Aurélie VICAIRE  
 
2 Membres ne se représentant pas  

 Cécile DOUGE 

 Colette PAGUET 
2 membres sont démissionnaires 

 Hubert MOREAU 

 Aline BITARD 
 

Les futurs administrateurs se présentent et Sabrina lit la lettre de présentation de Stéphane 
GAIFFE et Maud GRAND (absents à l’A.G.). Il n’y a pas d’autres candidatures spontanées au 
sein des personnes présentes.  
 
Candidats qui se présentent ou se représentent  
 

 Stéphane GAIFFE     Hervé BARRE 

 Maud GRAND      Mireille BONNA 

 Louis PAGNIER     Nicole DECHASSEY 

 Suzanne PRENEL     Aurélie  VICAIRE 

 François RACLE 

 Danielle ROPRAZ 

 Catherine  SOSTER 
 
Les candidats sont élus à l’unanimité 
 

5) – Points sur l’actualité et questions diverses – Interventions  
 
Karima Rochdi remercie pour l’invitation. Elle nous assure du  soutien de la ville pour le 
passage de la MDV d’EVS en Centre Social, du maintien de la subvention (un doute nous 
effleure 23000€ comme en 2018 ou 26000€ comme annoncé le 10 janvier?) et son 



 

 

accompagnement dans la réalisation de la fête des 20 ans (subvention exceptionnelle de 
2000 €). 
 
Mme Aubry-Frelin nous confirme que la CAF soutiendra et travaillera avec nous sur notre 
projet de devenir Centre Social dont nous avons l’esprit et les principales valeurs.  

 
 
CONCLUSION  
 
Sabrina nous rappelle les dates des prochaines manifestations et sorties et nous invite à 
partager le pot de l’amitié. 
 
 
La séance est levée à 21 h 40  
 
Prochain C.A le lundi 1 er AVRIL 2019 à 19 h 30 afin de définir le nouveau bureau. 
 
 
 
 
Philippe Berthier   Sabrina Chodey   Nicole Dechassey 
     Président                             Directrice        Secrétaire 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




