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Centre Social et Culturel de Cenon
Compte-rendu du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du mardi 19 septembre 2012

Présents : Mesdames, BEAUFORT-LANCELIN, BELKANICHI, COIFFIER, FRAIGNEAU, KHAYAT, PUJOS,
SAADI et Messieurs CUBERA, FUGERAY
Excusés : Mesdames FONTAINE, HAOUAM, LOPEZ, MEDDEB, MYKHAYLOV, GOZE, MORA, MURET et
Messieurs BRUGMANS, LAURIER, SIMOUNET
Absents : Mesdames, KERGREIS, LEGENDRE, PREVOT, ROCHA, SAILLAN et Messieurs BONNEAU,
TARKAN, VELICU

Henriette COIFFIER présente l’ordre du jour :
• Point sur la situation du Centre Social et Culturel « la Colline »
• Point sur les actions
•
Bilan des actions d’été
•
Présentation des actions de la rentrée
• Le Conseil d’orientation
• Questions diverses
• Tarification
• Question du 2ème minibus
• « Fabrik » fédérale

I-Point sur la situation du Centre Social et Culturel « la Colline »
• Le projet social




L’agrément CAF :
 Projet validé du 30/06/12 au 31/12/15
 Signature de la convention d’agrément
Conventions Ville/CSC
 Conventions MAD du personnel
 Convention pluriannuelle
Pacte de coopération
 Projet entre tous les partenaires

• Le Comité de Suivi du projet


Participants : Représentants de la CAF : Mme MORA/Mme CANTEL, Représentants
de la Ville : Mme LENOIR/M. SIMOUNET – Mme ZENHAKER – M. GUENDEZ, Le
délégué du préfet : M. HEMOUS, Représentante du conseil Général : Mme MURET,
Représentants du CSC : Mmes COIFFIER et LOPEZ – M. FUGERAY

 Ordre du jour :
- Organisation du comité de suivi
 Planning
 Participants
 Pacte de coopération
- Mise en œuvre du projet du centre social et culturel
 Instances
 Moyens
Humains
Financiers
Locaux

Association « LA COLLINE » Centre Social et Culturel
Rue du Professeur Langevin 33150 CENON Tél : 05.57.77.90.30. Fax : 05.57.77.90.39.
Site WEB : http://csociallacolline.free.fr – EMAIL : csacolline@wanadoo.fr

Page 1/6

‘

 Commentaires / Echanges :
A la demande de Monsieur Cubera d’avoir un animateur du CSC pour organiser les anniversaires
des enfants sur le quartier de Sellier :
- Christophe FUGERAY précise qu’en terme de moyens, il n’est pas envisageable de couvrir
tout le territoire dans le contexte actuel. Le Centre Social et Culturel « la Colline » ne pourra
pas être le seul opérateur à mettre en œuvre l’accueil de tous les publics. Par exemple : les
Francas, ont noté une augmentation de la fréquentation des enfants de Sellier.
- Le CSC vient d’ouvrir sur l’Ecole Jules Guesde un accompagnement à la scolarité.
- La Ville verse une aide financière de 20 000 euros pour terminer l’année 2012 et 3
personnes sont mises à disposition : 1 agent d’entretien, 1 ludothécaire, 1 animateur, or ce
personnel ne permet pas de proposer d’autres animations.
- Henriette COIFFIER souligne l’importance de la nature du projet du CSC, et la nécessité de
faire la différence entre des prestations de type consommation et des actions de fond à
construire avec les habitants et l’équipe.
- Catherine BEAUFORT-LANCELIN interroge Monsieur CUBERA pour savoir s’il a fait une
demande de financement auprès de la Ville pour un poste d’animateur ? La réponse est oui :
et la ville l’a orienté vers le Centre Social.et Culturel « la Colline ».
Or, le bureau répond :
1) le CSC n’a pas les moyens de mettre à disposition du personnel pour des actions qui ne sont
pas les siennes,
2) une action de type « anniversaire » ne correspond pas au champ d’intervention du CSC.
3) Les familles doivent s’organiser indépendamment du CSC pour des animations d’ordre privé.
Le directeur présente un récapitulatif des locaux utilisés par le Centre Social et Culturel « la
Colline » :
- Installation et redéfinition de l’accueil du Centre Social par les mamans,
- Aménagement de la salle informatique,
- Pour les ateliers artisanaux : l’idée est qu’ils s’intègrent dans la vie du Centre Social,
- Beausite : une salle,
- Sellier : interrogation en cours,
- Pour accompagnement à la scolarité sur le Bas Cenon : la salle du Captaou (à côté de Jules
Guesde) et une salle mise à disposition dans l’école Camille Maumey. (L’association
« Faire » tant qu’à elle, intervient sur le haut et non sur le bas Cenon).
- En projet : une ludothèque qui pourrait s’installer dans le secteur Camille Pelletan en Janvier
2013.

II- Point sur les actions
Christophe FUGERAY présente les actions :

• Bilan des actions d’été 2012 :


ALSH :
- Accueil 3/6 ans à La Colline : complet : 24 enfants avec 4 encadrants (1
directeur et 3 animateurs)
- Accueil 6/11 ans à La Colline : complet : 20 enfants, 2 animateurs.

 Animations « Pied d’immeuble »
- Environ 80 jeunes par journée dans le gymnase de la Marègue. Peu de
population féminine. L’idée serait de mettre en place une animatrice qui
pourrait ainsi faciliter l’accès aux filles.
- A La Colline et à Palmer : 2 animateurs.
- Bas Cenon : 2 jours / Beausite et 2 jours / Sellier + sorties : moins de
fréquentation sur Sellier.

Association « LA COLLINE » Centre Social et Culturel
Rue du Professeur Langevin 33150 CENON Tél : 05.57.77.90.30. Fax : 05.57.77.90.39.
Site WEB : http://csociallacolline.free.fr – EMAIL : csacolline@wanadoo.fr

Page 2/6

‘




Sorties familles :
- lundi et mercredi : forte participation jusqu’à la période du Ramadan.
Soirées familles
- 2 soirées : la 1ère fin Juin avec danses orientales et la seconde le 13 juillet
avec danses indiennes.
Espace accueil
- Réaménagement, du « Café des parents » suite à la demande générale.

 Commentaires / Echanges :
Proposition de Mesdames BELKANICHI et SAADI :
- Une journée portes-ouvertes pour les nouveaux adhérents : il est important de faire
connaitre le Centre Social et Culturel, son projet et ses activités, car beaucoup de familles
ne savent pas ce qui est proposé.

• Bilan des actions depuis la rentrée
Christophe FUGERAY commente l’état d’avancement des projets par orientation thématique et
par action :
.
Orientation N°1 : Renforcer les actions de proximité dans les quartiers prioritaires
 Etat d’avancement des actions :
1 – 1 L’animation en pied d’immeubles : reprise début octobre
1 – 2 Développement social de la résidence BEAUSITE : projet en phase de
développement
1 – 3 Développement social du quartier de LA MARÈGUE : mise en œuvre début
octobre.
Orientation N°2 : Privilégier l’expression et la participation citoyenne des habitants
 Etat d’avancement des actions :
2 – 1 L’espace accueil : en cours,
2 – 2 Les cafés rencontres : reprise le 20 septembre,
2 – 3 Solidarité numérique : projet à l’étude,
2 – 4 Le conseil d’animation : en phase d’organisation
Orientation N°3 : Contribuer à l’épanouissement de chaque membre de la famille et à son
ouverture.
 Etat d’avancement des actions :
3 – 1 Parenthèque : reprise le 18 septembre,
3 – 2 La ludothèque : en Janvier 2013,
3 – 3 Les ateliers créatifs adultes : ont repris,
3 – 4 Loisirs et vacances (PIV, PIL, WE Familles, Sorties familles)
- PIV : campagne 2012 terminée
- PIL : en création
- WE familles : programmé fin septembre
- sorties familles : une tous les deux mois.
3 – 5 L’accompagnement au quotidien : « l’utile à l’agréable au quotidien » :
construction du projet avec un temps fort autour du thème « bien être santé »
3 – 6 Accueil de loisirs Enfance/Jeunesse : repris aujourd’hui, complet.
Orientation N°4 : Favoriser l’insertion sociale des habitants et accompagner les changements
 Etat d’avancement des actions :
4 – 1 Les ateliers sociolinguistiques : reprise semaine du 24 septembre,
4 – 2 L’accompagnement social : reprise semaine prochaine,
4 – 3 L’accompagnement socioprofessionnel des jeunes majeurs : à construire
avec les différents partenaires sur les 18 /25 ans.
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4 – 4 Soutien éducatif enfance jeunesse :
- sur Bas Cenon : mardi / Jeudi
- sur Jules Guesdes : mercredi matin et vendredi soir
- sur Beausite : mardi / jeudi
- -sur Marègue et la Colline : accueil jeunes, reprise début octobre.
Remarques : un des travaux 2012/2013 sera de clarifier la répartition géographique de l’aide
aux devoirs sur le territoire de Cenon.
4 – 5 Cultures pour tous :
- Projet voix du monde,
- Projet poésie,
- Et d’autres projets à définir.

 Commentaires / Echanges :
A la question de Madame SAADI : « les jeunes qui font des chantiers et qui ensuite partent en
séjour, pourquoi payent ils ? » :
- Le directeur explique, que l’investissement du jeune dans une action collective comme les
chantiers, déduit de beaucoup sa participation financière au séjour. Par exemple : un séjour
coute environ 400 euros par jeune, il participe à hauteur de 30 euros environ, et le reste
correspond à un montage financier Ville + CAF + Centre Social. Il précise que pour chaque
chantier jeune, les équipes réunissent les familles pour leur expliquer le contenu, le
déroulement et le cout total et la partie restante à la charge du jeune.
- Pour la présidente, il est normal que le jeune participe au minima, car d’un point de vue
pédagogique, il doit se rendre compte que les activités ne sont pas gratuites. Un séjour au
ski a un coût conséquent, et si les jeunes ne veulent pas participer autant (30 euros) pour
une semaine, ils peuvent envisager de proposer un autre projet moins couteux.
Pour les Week-end familles : Madame BELKANICHI souhaiterait que l’animateur en charge de
l’organisation se renseigne davantage en amont sur les repas et les détails du week-end. Elle
donne l’exemple du halal : certaines familles préfèreraient manger autrement.
- Le directeur, propose que le sujet soit abordé avec l’animatrice et que cette question soit
prise en compte dans l’organisation. Toutefois, il rappelle le principe des week-ends familles :
les familles sont parties prenantes et participent à la préparation de ces temps-là,
l’animateur étant un appui pour accompagner les familles dans leurs projets et leurs
démarches.
- Les membres du bureau se disent attentifs à cette remarque, et soulignent qu’il est
important que ces week-end restent accessibles à tous.
- Par exemple, les menus pourraient être proposés aux intéressés avant.

 Présentation des manifestations programmées
MANIFESTATIONS PRÉVUES (période de septembre 2012 à juin 2013)
------------SEPTEMBRE 2012
- Vendredi 28, Samedi 29 et Dimanche 30 = Week-end « Familles »
OCTOBRE 2012
- Du vendredi 05 au vendredi 12 octobre = BOURSE aux Vêtements (automne/hiver)
- Tous les jours durant les vacances scolaires
NOVEMBRE 2012
- Samedi 10 = Sortie Familles
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- Du vendredi 16 matin au lundi 26 matin = BOUQUET de Familles (manifestation pour les
enfants de 0 à 6 ans).
DECEMBRE 2012
- Jeudi 06 (8h à 14h) = Examen blanc du DILF
- Samedi 08 de 8h à 19h = BOURSE aux Jouets et Puériculture
JANVIER 2013
- Jeudi 31 janvier de 8h à 14h = Examen blanc du DELF
FEVRIER 2013
- Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 = Week-end Familles
- Lundi 25 février au vendredi 1er mars = répétitions "PRINTEMPS de la Poésie"
MARS 2013
- Vendredi 1er mars = répétition "PRINTEMPS de la Poésie"
- Lundi 18 au Samedi 23 mars = "PRINTEMPS de la Poésie"
AVRIL 2013
- du vendredi 05 au vendredi 12 avril = BOURSE aux Vêtements (Printemps/été)
- Tous les jours durant les vacances scolaires
MAI 2013
- Du Lundi 13 au vendredi 17 mai inclus = semaine "BIEN ÊTRE".
Remarques de Madame SAADI : serait-il possible d’organiser ce temps fort sur la durée de deux
semaines ?
Réponses du directeur et de la présidente :
- Pas de financement sur cette action,
- Il est important de faire passer le message suivant aux familles : « certaines avaient
réservé et ne sont pas venues, des places ont donc été inutilisées. »
Madame BELKANICHI propose qu’un contrat d’adhérent se mette en place en intégrant la notion
d’engagement.
JUIN 2013
- Vendredi 31 mai, Samedi 01 et Dimanche 02 = Week-end Familles
- soit le Vendredi 07 ou le Vendredi 14 juin 2012 = Assemblée Générale du
Centre Social Centre Social "La COLLINE".

III - Le Conseil d’orientation
•

Rôle du conseil d’orientation
Instance intermédiaire entre le pôle d’activités représenté par le CSC « la Colline » et
l’organe administratif représenté par l’association la Colline
 Interrelation entre les salariés pilotes des actions, les bénévoles et les
administrateurs,
 Instance de suivi, de co-construction, d’adaptation du projet,
 Composition : 9 personnes : salariés, bénévoles, 3 membres du CA
 Une réunion par trimestre.

•

Constitution des conseils d’orientation à programmer
 2 conseils :
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 Proximité-Education-Insertion
 Collectif Familles
Un appel à participation sera lancé auprès des membres du CA, en même temps que
l’envoi du compte rendu, une date limite de retour sera indiquée.

IV – Questions diverses
1) la tarification dans le cadre de la ludothèque :
Des propositions relatives au fonctionnement sont faites aux membres du CA qui donnent leur
accord sur les points suivants :
- Première condition : être adhérent du Centre Social et Culturel « la Colline »,
- Sur le site : gratuité des jeux,
- Prêt de jeux : participation symbolique de 0,50 euros dans le cas de prêt de jeux pour le
week-end,
- Dépôt de caution pour emprunt sur la base du prix du jeu.
Il est convenu que dans un premier temps :
- Ouverture du site,
- Faire connaitre le lieu, le projet, donc un travail de communication à prévoir,
- Jeux sur place en famille et accueil pour des associations,
Les points suivants demandent réflexion du CA :
- La mise en place d’un tarif associatif. Sur le principe, accord pour faire payer une
participation.
- Montants et fonctionnement sont à déterminer.
2) L’acquisition d’un minibus :
L’acquisition d’un 2ème minibus paraît nécessaire.
Le CA donne son accord pour étudier les possibilités de financement du mini bus, y compris par
l’impression de publicité sur la carrosserie afin d’en réduire le coût (exemple cité : comme le mini
bus de l’OMS)
3) « Fabrik » fédérale
Le 8 octobre 2012 : organisation par la fédération des Centres Sociaux d’une journée sur la
participation des habitants et des bénévoles d’un Centre Social.
Les membres du CA sont invités par la fédération, il faut pour cela donner réponse pour le 2
octobre.
4) Calendrier
Prochaine réunion du CA : le mercredi 19/12
Mme COIFFIER remercie les membres présents et lève la séance à 20h00.
La Présidente

Henriette COIFFIER
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