ECHOS DU CONSEIL FU FOYER DE GRENELLE
du 15 février 2012
Le Conseil du Foyer s’est réuni le 15 février et a abordé les points suivants :
1- Préparation de l’Assemblée générale du 25 mars
Ce sujet a occupé le Conseil une bonne partie de la rencontre car il s’agissait, à
partir de 14 points de vigilance établis par Hélène M.et Quitterie C., de valider
que tout était en ordre ou, en tout cas, que tout le serait pour le 25 mars.
Les points concernés sont pour l’essentiel :
- Le binôme en responsabilité de la journée : Alain K. et Marie-Line F.
L’organisation de l’envoi aux adhérents des documents nécessaires au suivi
de l’A.G., bulletins de vote, rapports, éléments financiers.
- Les invitations.
- Le repas à prendre dès après la fin de l’A.G. vers 12 h 30. L’A.G. aura été
ouverte à 10 h 30 dès la fin du culte prévu à 9 h 30.
- L’organisation des débats et des quatre ateliers de l’après midi sur le thème
« Participer à la vie et au projet du Foyer ». Les ateliers seront animés
par Christian B., Quitterie C., Doris D. et Catherine R..
- Les salariés sont invités au Conseil de mars pour la partie dévolue à l’A.G..
- Le « modérateur » pressenti sera Luc Derieux.
- Les « secrétaires » chargés des prises de notes et du compte rendu final
seront Madeleine SF., Roseline D. et Bernard L.
- Marc O et Eric R s’occuperont du café, Michel du repas (étant entendu que
chacun apporte ce qui lui convient) et William R. de la technique (sono et
vidéoprojection).
2- Autres sujets
- Les miettes auront lieu les 20 et 21 octobre, 17 et 18 novembre et 9 décembre
au cours du dernier trimestre 2012.
- Les travaux à effectuer sont définis avec des priorités pour ceux de la cuisine,
de la toiture et de la charpente du bâtiment B. Toutes les fermetures seront
revues. Les financements recherchés sont bien avancés.
- Le petit Groupe de travail sur la Jeunesse s’est réuni le 26 janvier dans une
ambiance chaleureuse et constructive. Prochaine réunion en mars.
- Jacqueline, Roseline et Bernard ont assisté à une conférence débat organisée
par la Fédération des Centres Sociaux sur le thème de L’éducation populaire.
Un compte rendu sera diffusé ultérieurement.
- Prochain « café- débat » prévu le 30 mars : assemblée citoyenne
- La date de la Fête du Foyer sera prochainement arrêtée. Le 1er juin ou le 9
juin très probablement, ou un dimanche disponible.

