ECHOS DU CONSEIL DU 24 AVRIL 2013
•

Le compte-rendu du Conseil du 27 mars 2013 est approuvé.

•

Le Conseil est informé du non renouvellement du contrat en CDD de Mohammed, qui vient à expiration à mimai. il est décidé de confier à un comité constitué de M-F. Bonhomme, C. Marchandise, J-Cl. Rossignol, C.
Bouzy et Q. Calmettes le soin d’étudier les candidatures existantes et à venir, spontanées ou non, de faire
une sélection, d’auditionner les meilleures et de faire une recommandation au Conseil qui décidera en
dernier ressort, dans un délai compatible avec le départ de Caroline.

•

Le Point financier : Les résultats et la trésorerie à fin mars sont sur la trajectoire du budget et n’appellent
aucune remarque, étant précisé que la DASES a versé une subvention de 83.000 euros.

•

Les Travaux Au-delà du programme 2012 partiellement réalisé, le Conseil donne accord sur la tranche
2013/2015, qui sera envoyé à la Mission populaire Evangélique de France, en support d’une demande de
subvention sur 2014 /15 ; l’équipe immobilière est chargée de lancer les travaux relevant du programme
2012 /13.

•

Retour sur l’AG du 7 avril : De l’avis général, l’AG fut une réussite ; l’après-midi a été particulièrement
appréciée. Il est possible de se reporter, maintenant ou plus tard






au site du Foyer pour retrouver les rapports présentés le matin
à l’Ami du Foyer qui publiera divers articles dans son prochain numéro
au compte-rendu des ateliers, diffusés par Christian
au compte-rendu officiel établi par Alain et Bernard
au compte-rendu synthétique qui sera inclus dans le rapport d’activités de la Miss Pop

Outre les initiatives prises par les responsables d’ateliers pour poursuivre la réflexion , deux projets seront réalisés au
niveau du Foyer pour donner une suite concrète à cette AG : une rencontre de tous les bénévoles le 22 novembre
précédée d’une consultation par « boîtes à idées », et une rencontre totalement « transversale », ouverte à tous
publics ( accueillis, bénévoles, adhérents .. ) début 2014.
Par ailleurs, les « cafés débat »seront poursuivis mais sur la base d’un groupe de préparation qui proposera un thème
ou un fil conducteur pour l’année, qui cherchera un ou plusieurs animateurs, et qui assurera une communication
renforcée.
Pour les contes bibliques, ils pourraient être proposés dans d’autres cercles du foyer (après le repas du mercredi soir,
lors d’un petit déjeuner le matin, dans des groupes jeunesse) et élargis aux contes populaires venant d’autres
traditions.
L’atelier TROC’AG a prévu une autre rencontre « échange de pratique » avant la fin de l’année scolaire. Le compte
rendu de l’atelier de l’AG qui portait sur l’urgence sera envoyé aux responsables de l’équipe d’accueil.
Il serait intéressant que le compte-rendu de l’atelier « Accueil Jeunesse » soit reprise dans le cadre de l’équipe de
l’activité jeunesse.
•

Campagne grands froids : Suite au souhait exprimé par l’équipe Accueil, des contacts sont pris avec la Mairie
ème
du 15
pour étudier leur expérience et en tirer les bonnes pratiques pour le Foyer, s’il était décidé de
prendre l’hiver prochain une initiative dans ce sens.

•

Infos Il est proposé d’évoquer au prochain conseil la question de l’entraide individuelle et de demander à
l’équipe de C Baillon de venir rendre compte de sa mission auprès des personnes en difficultés. Christian
indique que les clefs de plusieurs locaux vont être refaites pour renforcer la sécurité. Il propose de réfléchir
complémentairement à un plan d’action pour améliorer la sécurité au foyer.

