ECHOS DU CONSEIL du FOYER DE GRENELLE du 12 avril 2012

Le Conseil du Foyer s’est réuni le jeudi 12 avril et a abordé les points suivants :
1- Il a approuvé le compte rendu du Conseil du 14 mars écoulé ainsi que
celui du 25 mars, ce dernier ayant pour objet de valider les élections du
bureau à partir du nouveau Conseil élu à l’issue de l’A.G.
Ce nouveau Bureau se compose comme suit :
-Président : Philippe Humbert.
-Vices présidents : Marc Ossola et Joëlle Wenz.
-Trésorier : Jean Luc Boccon Gibod.
-Secrétaire et Secrétaire adjointe : Bernard Leday et Marie-Line Funck.
2- Il a évoqué les suites à donner aux réflexions issues des ateliers de l’après
midi de l’A.G. et qui avaient pour thèmes :
- Le Conseil de Maison,
- Le petit déjeuner animé du mardi matin,
- L’élaboration de projets individuels,
- La mise en place d’un parcours en vue d’une insertion.
Le contenu de ces échanges lors de l’A.G. sera repris dans son compte rendu
prochainement diffusé et surtout par l’équipe pour voir, d’une manière
concrète, comment on peut avancer.
3- Il a constaté que la situation des finances au 31 mars était satisfaisante
(recettes dépenses et trésorerie) et a exprimé le souhait que ces situations lui
soient présentées à l’issue de chaque trimestre civil.
4- Il a évoqué la situation des travaux au Foyer. En raison d’engagements
non tenus de certaines entreprises, un certain retard a été pris. Leur coût est
lui maintenu entre 75 000 et 80 000 euros et leur financement assuré.
5- Parmi les questions diverses :
- Il a constaté que les problèmes d’organisation de l’A.G. de la Miss
Pop les 12 et 13 mai étaient levés, si ce n’est quelques soucis
d’hébergement.
- Il a rappelé la soirée du 1er juin à 19h30 organisée pour les bénévoles
avec la présence de Stéphane Hessel, soirée suivie d’un « pot ».
- Il a précisé qu’une journée « portes ouvertes » a été organisée le 10
avril avec les Eclaireurs (EEUdF). Bilan et perspectives suivront.
- Il a souhaité que l’avis de Catherine Rapp soit sollicité au sujet de la
participation du Foyer à l’occasion du renouvellement du C.A. de MIRP
Entreprises.

