ECHOS DU CONSEIL DU 14 décembre 2011
Le Conseil du Foyer s’est réuni le 14 décembre dernier et a abordé les points suivants :
1- Bilan de la rencontre des bénévoles du 25 novembre
Cette manifestation a été jugée très positive, vivante même si quelques critiques ont
été formulées concernant sa longueur. Cette rencontre est bien évidemment à
renouveler avec un nouveau programme.
2- Le temps de Noël
La fête de Noël aura lieu le 18 décembre à 14h30 au Foyer qui a fait appel pour sa
réussite à tous les talents (musiciens, chanteurs, danseurs, conteurs). Un diaporama
concernant l’activité jeunesse sera projeté. La Fête sera suivie d’un goûter
intergénérationnel et d’une distribution de cadeaux pour les enfants et adolescents.
Une veillée de Noël sera organisée le 24 décembre dans la soirée et le culte se tiendra
le lendemain à 10h30 comme d’habitude. Le Grand souper pour lequel nous attendons
200 personnes s’organise sous l’œil bienveillant de Joëlle. Tout semble prêt.
3- Les Finances
Les situations au 30 novembre sont rassurantes tant au plan des dépenses (68% du
budget), que des recettes (93% du budget). La trésorerie est tout à fait satisfaisante, le
budget prévisionnel 2012 a été validé pour pouvoir être présenté aux partenaires.
Au niveau des Miettes, on note un léger tassement des recettes lié à la qualité des
produits donnés et aussi à la baisse du pouvoir d’achat. Ceci ne remet en aucun cas en
cause la qualité du travail parfois ingrat fourni par cette équipe que le Conseil tient à
féliciter et à remercier à cette occasion.
4- Point sur la Jeunesse
Quitterie a présenté l’équipe et les activités de la jeunesse qui s’organisent autour de
l’accompagnement à la scolarité (soutien scolaire et activités diverses), les sorties
familles et les projets Ville Vie Vacances. Les liens avec les autres activités sont actifs
avec l’école des femmes, les miettes et le café en particulier. L’atelier contes organisé
par Madeleine Sfoggia préparera un spectacle pour la fête de Noël. Un groupe de
travail sera mis en place courant janvier et réfléchira aux orientations et à
l’organisation du secteur jeunesse en perspective de la rentrée 2012 et à moyen terme.
5- Travaux, Investissements.
Le Conseil a voté un budget maximum de 60 000 euros afin que soient réalisés à court
terme des travaux liés à l’amélioration des locaux et en particulier de la sécurité et de
l’étanchéité des bâtiments A et B. Des financements sont recherchés.
6- Questions diverses
La prochaine Trimestrielle aura lieu le 22 janvier avec la participation de Jacques
Gaillot. Le café-débat du 20 janvier aura pour thème les Intervenants dans la rue.
La collecte alimentaire organisée par Doris et une équipe spécifique a été un succès.

