Centre Social et Culturel de Cenon
Compte-rendu du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du mardi 21 juin 2011
Présents : - Mesdames BEAUFORT-LANCELIN, COIFFIER, COQUILLE, FRAIGNEAU, LOPEZ, MURET,
PREVOT, PUJOS, RAMIREZ, ROCHARD, SAADI,
- Messieurs CUBERA, LAURIER, SIMOUNET, TARKAN.
Excusés :
Mesdames FONTAINE, GOZE, LEGENDRE et Messieurs CASTELAIN, LASPERAS
Absente :
Madame CHOURI

I - Proposition de la composition du bureau au Conseil d’Administration.

1 ) Composition du Bureau validé par le Conseil d’Administration.
Un tableau (en pièce jointe) avec les membres du Conseil d’Administration est remis à chaque participant.
me
M COIFFIER propose de renouveler son mandat de présidente, puis invite chaque candidat à présenter
me
son parcours et son lien au Centre Social "La COLLINE". M LEGENDRE absente sera proposée
comme membre du bureau selon ses vœux et sera réquisitionnée plus tard sur la fonction.

2 ) Composition du Conseil d’Administration
L’Association sera administrée par un Conseil d’Administration composé de : 14 membres actifs avec voix
délibératives, de 6 membres de droit dont 4 avec voix consultatives et 2 ayant voix délibératives pour la
Ville de Cenon et le Conseil Général, de 5 membres associatifs avec voix délibératives, de 2 membres
qualifiés avec voix consultative et d'un membre bienfaiteur.
- La représentante de la C.N.L Palmer (Mme PUJOS) est positionnée comme membre associatif.
- Le Conseil Général souhaite que les responsables de secteur puissent être représentés, et confirmera
les référents qui siègeront au prochain CA.
- Monsieur LAURIER est nommé membre honoraire.
- Monsieur BONNEAU, représentant DOMOFRANCE, est proposé comme membre bienfaiteur.

Ce nouveau Conseil d'administration est voté à l'unanimité.

II- Point sur le recrutement du directeur
1 ) Un nouveau directeur en Juillet
me

M COIFFIER informe avoir conduit les entretiens de recrutement du prochain directeur. 5 candidats ont
été reçus devant un jury composé d’un représentant de la Ville, d’un représentant de la CAF, d’un
représentant de la Fédération des centres Sociaux de la Gironde et de deux représentants de
l’Association.
Le choix s’est porté sur Monsieur Christophe FUGERAY, actuellement directeur d’un centre social à
Marseille.
er
Il signera son contrat au Centre Social et Culturel « la Colline » le 1 Juillet puis prendra ses fonctions à
compter du 18 juillet 2011
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2 ) Quelles perspectives pour un poste de directeur adjoint ?
me

M COIFFIER explique qu’un remplacement est programmé 2 jours par semaine par Lormont pour une
période intermédiaire.
D’une part, la présidente souhaite avoir l’assurance du financement pérenne du poste.
Il y a besoin de stabiliser l’équipe, de reconstituer des commissions de travail pour l'avancement du projet
du Centre Social.
Dans un second temps, le nouveau directeur jugera quels sont les besoins de son équipe en fonction du
projet global du Centre Social, sa nouvelle politique, ses nouveaux objectifs.

me

M

COIFFIER remercie les membres présents et lève la séance à 19H30.

La Présidente

Henriette COIFFIER
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