ECHOS DU CONSEIL du 16 JANVIER 2013
Le Conseil du Foyer s’est réuni le 16 janvier et a abordé les points suivants :
1- Il a échangé avec le président Philippe Humbert les traditionnels vœux à
l’occasion de la nouvelle année. Il adresse au Foyer et à celles et ceux qui
assurent son fonctionnement une année heureuse ainsi qu’à leurs proches.
2- Il a pris acte qu’à la prochaine A.G le 7 avril, il conviendra de procéder au
renouvellement de 6 conseillers dont le mandat arrive à échéance.
3- Il a approuvé le compte-rendu du Conseil du 12 décembre 2012.
4- Il a noté avec satisfaction que notre nouveau projet social avait reçu l’agrément
de la C.A.F pour une durée de 4 ans, ce qui montre la confiance accordée au
Foyer et la qualité du travail des rédacteurs de ce texte. Merci à eux.
5- Il a dressé le bilan des fêtes de fin d’année au Foyer et a noté avec plaisir
qu’elles se sont déroulées dans un bon climat avec l’aide de nombreux
Bénévoles. Fête du Foyer, Grand souper et fêtes de l’école des femmes ont
laissé de très bons souvenirs.
6- Il e noté que la « trimestrielle » du 6 janvier a donné lieu à un exposé de très
grande qualité sur l’accompagnement en fin de vie par une Diaconesse de la
fondation des sœurs de Reuilly,
7- Il a noté trois événements à venir : le 17 février, les miettes ; le 1er mars une
soirée théâtrale par l’association « besoin d’être » et un concert spirituel pour le
30 mars (week-ends de pâque).
8- Il a pris acte du thème retenu pour l’Assemblés Générale : Des paroles
individuelles à une parole collective comportant trois volets internes : favoriser
l’expression individuelle, la mise en commun et comment porter cette parole
collective dans l’espace public (un des souhaits de la C.A.F concernant le projet
aggréé).
9- Il a adopté un budget 2013 en légère augmentation de 3, 23 % par rapport à
2012.
10- Il a noté qu’un compte rendu de la dernière journée des Bénévoles sera diffusé.
11- Il a enfin noté que les relations publiques du Foyer devraient être travaillées.

