ECHOS DU CONSEIL du 14 mars 2012
Le Conseil du Foyer s’est réuni le 14 mars et a abordé les points suivants :
1- Derniers réglages avant l’Assemblée générale du 25 mars
Le Conseil a procédé aux dernières mises au point en ce qui concerne l’accueil,
le déroulement de la matinée avec les interventions de Philippe Humbert,
Quitterie Calmettes et Jean-luc Boccon Gibot pour ce qui concerne les rapports
moral, d’activités et financier. Le modérateur sera Luc Derieux.
Les quatre ateliers de l’après midi ont été redéfinis, les thèmes précisés en
accord avec les animateurs.
2- Les Finances
Jean Luc et Quitterie ont présenté les comptes 2011 ainsi que le budget
prévisionnel 2012.
Le compte d’exploitation est satisfaisant puisqu’il fait apparaître un excédent
permettant de consolider nos fonds propres à 393.000 euros (10 mois de
charges annuelles). Un tel résultat a pu être obtenu grâce à une bonne maîtrise
des dépenses et des recettes soutenues par de bonnes campagnes de dons et un
relationnel de qualité avec nos partenaires que favorise notre agrément.
Le Budget prévisionnel s’équilibre à 481 000 euros, les charges progressant de
73 000 euros.
L’ensemble de ces éléments comptables a été approuvé par le Conseil qui a
remercié «l’équipe comptable » pour ce lourd travail. Ces chiffres devront être
soumis pour approbation à l’A.G du 25 mars.
Le Conseil a enfin approuvé les travaux prévus pour un montant de 65 000
euros environ. Des réunions sur ce sujet sont prévues les 15 et 28 mars.
3- Autres points examinés
--Les Présidents et Trésoriers des Fraternités MPEF rencontreront les
dirigeants de la Mission Populaire le 17 mars pour une mise au point d’ordre
financière.
--Des discussions sont en cours avec la troupe des éclaireurs de Saint Jean de
Grenelle (EEUdF). Elles pourraient déboucher sur une activité commune et un
partenariat dont les modalités restent à préciser.
--Les renouvellements de l’agrément des domiciliations et de celui donné au
centre social sont en cours.
--La fête du Foyer aura lieu le 10 juin.
--Le Comité National de la Mission Populaire sera au Foyer les 12 et 13 avril
afin de rencontrer les envoyés.
--La MIRP change de Président et de Conseil, il conviendra de réfléchir à un
nouveau représentant du Foyer de Grenelle.

