Centre Social et Culturel de Cenon
Compte-rendu du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du mardi 14 février 2012
Présents : - Mesdames COIFFIER, FONTAINE, FRAIGNEAU, GOZE, LOPEZ, PREVOT, PUJOS,
- Messieurs CUBERA, FUGERAY, LASPERAS, LAURIER, SIMOUNET,
Excusés : Mesdames BEAUFORT-LANCELIN, MURET et Monsieur CASTELAIN,
Absents : Mesdames CHOURI, KHAYAT, LEGENDRE, SAADI et Monsieur TARKAN
Madame COIFFIER présente l’ordre du jour :
 Présentation du diagnostic de territoire pour validation
 Présentation du budget 2012 pour approbation
 Questions diverses.
Avant de commencer la séance, un hommage a été rendu à la mémoire de Paula COQUILLE,
administratrice et surtout bénévole, décédée le 8 février. Chacun a tenu à exprimer le souvenir de
sa générosité exceptionnelle qui n’avait d’égale que la joie de vivre qu’elle savait nous
communiquer.

I – Présentation du diagnostic de territoire
1) Présentation d’une synthèse du diagnostic à partir d’une projection.
 Madame COIFFIER et Monsieur FUGERAY commentent le diagnostic élaboré selon le plan
suivant :
INTRODUCTION
I.
METHODOLOGIE
II.
ETAT DES LIEUX
1. Données Géographiques et urbanistiques
2. Habitat
3. Données Sociodémographiques et population
4. Données politico-économiques
III.

ZONE DE COMPETENCE ET ATTENTES
1. Zone de compétence
2. Attentes des habitants
3. Attentes des partenaires

IV.

STRUCTURE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
« La Colline »
1. La localisation
2. Les locaux
3. Facteurs d’évolution
CONCLUSION
ANNEXES
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 Commentaires :
o Il est précisé que le texte complet du projet de diagnostic qui a déjà été partagé avec
les membres du comité stratégique, sera envoyé aux administrateurs.

o Ce diagnostic devra être validé par les membres du comité de pilotage qui devrait
avoir lieu au mois de mars prochain, la date restant à fixer en fonction de la
disponibilité de la salle adéquate.

o Alain LAURIER fait remarquer que même si l’avenir du Centre Social et Culturel
La Colline se présente sous de meilleurs auspices il ne faudrait pas faire croire qu’il
peut tout faire pour les habitants, alors que les moyens restent limités.
 Christophe FUGERAY répond que ce n’est pas l’esprit du projet dont l’objectif
est de « faire avec » et non de « faire pour ».
 Alain LAURIER tient à saluer le travail et la persévérance de toute l’équipe et
des administrateurs.

o Lucien CUBERA intervient au sujet des tours de la Résidence Henri Sellier en
précisant que les habitants ne voulaient pas déménager.
 Il a ajouté que Domofrance n’avait pas prévu de démolir et reconstruire les
tours mais de doubler l’isolation des appartements situés très près de la voie.
 Christophe FUGERAY et Henriette COIFFIER conviennent qu’il y a matière à
réflexion et que le cas du site Sellier Gambetta pourrait faire l’objet d’un
comité de pilotage comme c’est le cas dans le quartier Beausite.

o Jean-Marc SIMOUNET fait part d’une demande d’accompagnement des élèves
exclus pour quelques jours du collège Jean Jaurès.
 Christophe FUGERAY dit qu’effectivement le Centre Social et Culturel a été
sollicité et que la question est à l’étude.

Ce diagnostic est validé par un vote du Conseil d'Administration à l'unanimité.
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II- Présentation du budget 2012
 Christophe FUGERAY présente et commente le budget 2012 en apportant des précisions en
réponse aux questions des administrateurs.

BUDGET La Colline 2012
DETAIL DES CHARGES DE L'EXERCICE
Libellé

Montant €

60 - Achats

19 189,00

61 - Services extérieurs

29 797,00

62 - Autres services extérieurs

160 074,00

63 – 64 - Rémunérations associatives*

390 863,00

68 - Dotations aux amortissements et provisions

12 778,00

86 – Personnel MAD CAF

60 000,00

86 – Personnel MAD SIVU

5 850,00

TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE

678 551,00

DETAIL DES PRODUITS DE L'EXERCICE
70 - Produits de l'association

18 720,00

74 - Subvention Etat

44 863,00

74 - Subvention Département

38 825,00

74 - Subvention Commune

233 527,00

74 - Subvention CAF complémentaire

102 000,00

74 - Subvention CAF PS **

93 717,00

74 - Autres subventions divers

19 830,00

74 – Autres subventions CAF

52 030,00

76 - Produits financiers

3 600,00

78 - reprise/provision

5 589,00

87 – Personnel MAD CAF

60 000,00

87 – Personnel MAD SIVU

5 850,00

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE

678 551,00

RESULTAT

0

Il est précisé que le budget détaillé est à la disposition des membres du Conseil d’Administration et
des partenaires institutionnels.
Le budget est approuvé à l’unanimité par les membres présents du Conseil d'Administration.
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III- Questions diverses
 Monsieur SIMOUNET fait état d’une réflexion concernant la composition du Conseil
d’Administration :
o Compte-tenu de l’intégration de l’activité des Maisons d’Animation et de la
Citoyenneté au projet du Centre Social et Culturel La Colline, il faut réfléchir au
renforcement de la représentation de la Ville au Conseil d’Administration.
o Henriette COIFFIER répond qu’on pourrait admettre un autre membre de droit avec
voix délibérative sans modification des statuts.
 Monsieur LASPERAS précise qu’il n’y a pas lieu de se précipiter et qu’on devrait prendre le
temps d’étudier un autre mode de fonctionnement par collèges, comme c’est le cas dans
certaines structures.
 C’est d’un commun accord, qu’il est décidé d’étudier la question après la mise en place du
nouveau projet.
Mme COIFFIER remercie les membres présents et lève la séance à 20 heures.

La Présidente

Henriette COIFFIER
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