ECHOS DU CONSEIL du 21 NOVEMBRE 2012

Le Conseil du Foyer s’est réuni le 21 novembre 2012, et a abordé les points
suivants :
1- Il a adopté, à l’unanimité le compte-rendu du Conseil du 17 octobre.
2- Il a pris acte des mouvements de personnes, au sein de l’équipe Jeunesse. Ils
concernent le départ de Virginie NOËL et l’arrivée de Mohammed ELHACHFA. Les vacances de la Toussaint ont été par ailleurs animées par
Romain DELBANO et Caroline POUVREAU avec des activités
nombreuses et variées. Le programme d’activités des mercredis d’ici la fin
de l’année est également bien fourni. On a noté le manque de bénévoles
pour le soutien scolaire.
3- Il a entendu Jean-Luc, trésorier, constater que notre trésorerie est
satisfaisante avec une bonne rentrée des subventions. Pour ce qui est des
dons, il faudra attendre le traitement des chèques en cours et les prochains
envois de fin d’année (noël en particulier). Les recettes des miettes sont
bonnes, surtout la dernière. Nous attendons aussi le produit de la vente aux
enchères de la cuvée Vaugirard et un don de l’église américaine.
4- La soirée des bénévoles s’organise autour des bonnes volontés de tous sur le
thème « accompagner, c’est quoi ? » Débats avec un animateur surprise,
buffet, dans la bonne humeur, permettant à tous de mieux se connaître.
5- Il a fait le point sur les travaux des immeubles et le jardin. Il y a encore
quelques soucis et problèmes divers à résoudre.
6- Il a souhaité avoir rapidement les rapports d’activités de la part des
responsables.
7- Il a noté que les fêtes de Noël se préparent avec le traditionnel grand souper
le 25, une veillée de Noël le 24, la fête au foyer ayant lieu le dimanche 16
décembre sur le thème « Pour vivre ensemble en harmonie, que faut il ?
Tout le monde et particulièrement l’équipe Jeunesse est mobilisé !
8- Il a longuement débattu autour du texte sur le « pacte civique ». Beaucoup
de réflexions et d’idées qui seront reprises ultérieurement.
9- Sont évoqués des évènements récents ou imminents: Le 20ème anniversaire
de la fédération des centres sociaux, le spectacle musical du 10 novembre
« Libertés », Les Assises nationales des entraides protestantes et les réunions
de la Mission Populaire des 23 et 24 novembre.

