Compte-rendu du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Du Jeudi 08 Décembre 2016
Présents : Mesdames ATTIAS, COIFFIER, CUBERA, FRAIGNEAU, HATTRAIT, LENOIR, LHERMITE, OUDIN, SAADI,
TRAINAUD.
Excusés : Mesdames EL YOUSFI, GOZE, IDRISSI, KHAYAT, LESPIAUC, MURET, ZAYANI et Messieurs Gil et ZIANE
Absents : Mesdames BROUARD, PREVOT, RENARD et Messieurs BRUGMANS et DIAS.
La Présidente, Henriette COIFFIER présente l’ordre du jour :





Suites de la demande d’agrément du projet 2017 - 2019
Point sur l’activité du CSC la Colline
Point budgétaire
Questions diverses

I – SUITES DE LA DEMANDE D’AGREMENT DU PROJET 2017 - 2019
1.1 - Décision du CA de la CAF :
 Message de Stéphane PERRAIN – conseiller thématique Animation Vie Sociale à la CAF
« […] les administrateurs de la Caf, lors de la commission de ce jour, ont donné une suite
favorable à votre demande d'agrément d'animation globale et coordination et d'animation
collective famille pour une durée de 3 ans (31/12/2019) »
 Commentaire de Sonia OUDIN – Conseillère territoriale de la CAF Gironde
- La validation sera faite par les autorités de tutelle, la notification écrite arrivera en janvier
2017
1.2- Conséquences :
 Mise en place du projet social 2017-2019.
- On peut le consulter sur le site de la Colline :
http://www.csc-lacolline.com/userfiles/PROJET%202017-2019_Fiches%20projet.pdf
 Octroi des subventions CAF pour une durée de 3 ans
 La subvention pluriannuelle de financement de la Ville est confirmée pour la période 2016-2019
1.3- Suivi du projet :
 Stratégique
 Le comité stratégique devient le comité de suivi
•

Rôle :

- Instance de suivi et d’orientation de la démarche.
- chargé de la mise en adéquation du projet et des moyens alloués
•

Composition :

- représentants de la Ville : Elus + techniciens
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- représentants de la CAF
- représentants du Conseil Départemental
- représentants de l’Etat
- représentants de l’association : Elus + techniciens
•

Fréquence : trimestrielle

 Technique
 L’évaluation spécifique de chaque action est prévue par les fiches :
•

Des critères qualitatifs et quantitatifs sont préétablis pour chaque action.

•

Cette évaluation sera faite par la Direction et l’équipe du CSC la Colline.

 L’évaluation technique du projet sera réalisée lors des réunions partenariales techniques
thématiques déjà existantes pour ne pas alourdir la procédure.

II – POINT SUR L’ACTIVITE DU CSC LA COLLINE
2.1 - Projet Café Citoyen
- Ce nouveau projet répond à des appels à projet du département et de la Préfecture.
- Ce projet se déroulera au CSC mais il peut être aussi itinérant. Une réflexion partagée par
les bénévoles et les salariés est actuellement menée.
- A ce jour, un café citoyen est organisé au CSC les mardis matin et quelques expériences ont
été effectuées devant le CSC la Colline, le jour de marché (Voir PROJET 2016-2019_Fiches
projet.pdf - p. 43).
2.2 - Semaine de Noël
 Noël féérique à la Colline – 16 Décembre
- Cette année l’équipe des bénévoles et salariés a voulu organiser un temps convivial
sur le thème de Noël.
- Les membres du CA sont invités à venir à la soirée ou à participer aux préparatifs.
http://www.csc-lacolline.com/userfiles/Noel%2016dec16.pdf
 Sortie famille au Cirque de Noël – 10 Décembre
- Les familles peuvent assister au spectacle du cirque Médrano
http://www.csc-lacolline.com/userfiles/2016%20SF%20cirque%20sam10dec.pdf
 Noël Solidaire offert par la Ville de Cenon – 14 Décembre
- Le CCAS de la Ville offre des places aux familles.
2.3 - Spectacle offert par Domofrance – 09 décembre
- Spectacle Ballet COPPELIA au Grand théâtre - 9 décembre
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2.4 – Ateliers
 Enfance :


Festi Family
 Encore un bilan très positif cette année



LAEP
 Les demandes sont toujours aussi nombreuses
 Le LAEP ne peut fonctionner qu’une fois par semaine jusqu’en Juin
2017, par manque de personnel au sein de l’équipe du CSC et une
seule mise à disposition par semaine par le SIVU au lieu de deux les
années précédentes). Pour information, le SIVU met à disposition une
Psychologue dont la présence est obligatoire.

 Jeunes :


AEPS
 4 à 5 accueils « projets CLAS » sont programmés, projet accès sur le
décodage de l’information et le développement de l’esprit critique.
Partenariat mis en place avec l’association le Dessous des Balançoires
(partenariat initié par le Conseil Départemental)



Accueil le vendredi soir (temps périscolaire) avec une mixité plus importante
axé sur les ateliers cuisine, diététique et la prévention des risques (recherche
de partenariat avec la Maison des Ados).

 Adultes :


ASL
 De nombreux participants participants sur les thèmes Centre Social et
Culturel, mobilité et vie quotidienne



Cuisine
 Des ateliers interculturels très enrichissants, mise en place des
ateliers échanges de savoirs)



Informatique
 Nécessité de créer un 3ème groupe.
 On observe une grande émulation de la part des participants



Loisirs créatifs
 L’aspect créatif augmente et se partage
 De nombreuses innovations et un esprit très convivial grâce à une
équipe de bénévoles et salariés très impliqués.
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III – POINT BUDGETAIRE
3.1 - Prévisions des résultats 2016 :
 Le montant du déficit prévisible sera entre 25 et 30 K€
 La baisse des charges n’a pas suivi exactement la baisse des recettes.
3.2 - Prévisions du budget 2017 :
 L’objectif est de retrouver l’équilibre
 Masse salariale
o On s’en tiendra aux augmentations obligatoires
o Les diminutions prévues sont dues à 2 ruptures de contrat conventionnelles
et la fin de 2 contrats « emploi avenir »
 Réduction des coûts
o Vente d’un minibus
o Vente de deux écrans et du système néo box
o Montant des cadeaux pour évènements dans la vie des salariés : validation
par le CA du versement de 100 € à l’occasion des départs uniquement.

IV – QUESTIONS DIVERSES
4.1 - Préparation de l’Assemblée Générale
 Date initialement fixée au 20 mai. Nécessité de la repousser pour que tous les membres du
Bureau puissent être présents.
 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
 Henriette COIFFIER annonce qu’elle ne présentera pas sa candidature au poste de
Présidente
 Prochain conseil d’administration prévu le mardi 7 février 2017.
Mme COIFFIER remercie les membres présents et lève la séance à 19h45.

La Présidente

Henriette COIFFIER
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