ECHOS DU CONSEIL DU FOYER DE GRENELLE
Du 12 DECEMBRE 2012

Le Conseil du Foyer s’est réuni le 12 décembre écoulé et a abordé les points
suivants :
En liminaire Philippe Humbert a attiré l’attention des membres sur l’opportunité de
réfléchir aux renouvellements du Conseil et du Bureau sachant que le mandat de six
conseillers vient à échéance à l’occasion de la prochaine A.G. le 7 avril prochain.

1- Il a adopté à l’unanimité le compte-rendu du Conseil du 19 novembre.
2- Il a pris bonne note, au niveau des travaux, des préoccupations qui demeurent
savoir : la dalle, la cour anglaise, l’appentis, le logement de Doris, la toiture du
Bâtiment A, les locaux de la « jeunesse », le café, le couloir du bâtiment C et de
la garderie. Divers achats seront à effectuer pour le jardin, la garderie et les
miettes. Il a pris acte qu’il faudra, plus tard, voir le problème du dallage dans la
cour et celui de la réfection de l’étanchéité des balcons du Bâtiment C.
Un état des travaux à lancer en 2013 sera effectué pour le 1er mai ;
3- En ce qui concerne les comptes, il a noté le déficit 2012 de l’« ami du foyer »
(environ 3 000 euros) lié au fait que nous ne bénéficions plus des tarifs
« Commission Paritaire ». Une petite équipe réfléchit au problème et fera des
propositions au Conseil. Il a pris note de la mise à l’étude, avec la Mission
Populaire, d’une révision de la convention concernant la mise à disposition des
immeubles ;
3- Il a fait le point sur les préparatifs de la fête de Noël au Foyer sur le thème
retenu : « vivre ensemble en harmonie », de la veillée spirituelle du 24 et du
Grand souper : Tout est quasiment prêt mais on a besoin de « bras » pour la
préparation – nettoyage du 21/12 à 14h. Pour beaucoup, ce sera la dernière
participation mais la relève est assurée !
4- Il a noté avec satisfaction la bonne tenue, conviviale et chaleureuse de la
rencontre des bénévoles, ainsi que la qualité le la rencontre liée aux vingt ans
de la Fédération des Centres Sociaux.
5- Enfin, il a pris note de d’informations diverses : La tenue d’une
« trimestrielle » le 6 janvier sur l’accompagnement en fin de vie, ce que nous a
rapporté la vente aux enchères du « Clos des Morillons » : 971 euros,
l’agrément acquis pour les domiciliations depuis le 7 décembre, la signature
d’une nouvelle convention entre Dom’Asile et le Foyer, la tenue les 30.11 et
01.12 des Assises de l’entraide protestante devant 270 participants, et enfin les
bons résultats des « miettes ».

