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A.U.C.REY.                                                                                

Association des Usagers 

du Centre social de la REYssouze 

12, Place Alexandre Dumas 

01000 Bourg-en-Bresse 

℡ : 04/74/23/37/77 

� :  04/74/22/61/96 

@ : centre-social-reyssouze@wanadoo.fr 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTATION DU 22 JANVI ER 2018 
ESPACE TORTEREL - 17H00 

 
Présents : FRADIN Chantal - EL MOUFADI Bouchra - Danièle FORTUNATO - GIRARD Mélanie - 
JARRIGE Lydie - LEFOYER Alexia - RUCH Jeannette - VUILLERMOZ Franck  -  ZOUAOUI Faouzi 
Absents : EL ABDELLAOUI Fadoua - ZAÏDI Nabila 
Excusés : BAUDIN Jean-Philippe - BOHNKE Colette 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Validation des derniers comptes rendus des dernières réunions CA et Bureau 
• Présentation du projet « Armoire à jeux » / Fête de quartiers 
• Retour sur la Convention Territoriale Globale 
• Planification de la clôture des comptes et préparation de l’AG 
• Questions diverses 

 

 
Début de séance: 17h00 
 
 
PREMIER POINT : VALIDATION DES DERNIERS COMPTES-REN DUS 
Les comptes rendus des dernières réunions de Bureau sont validés à l’unanimité. 
 
DEUXIEME POINT : DEPART DE MELANIE GIRARD 
Mélanie GIRARD annonce aux administrateurs sa décision de quitter le Centre Socioculturel de la Grande 
Reyssouze. Elle s’est mise d’accord avec la CAF de l’Ain pour une rupture conventionnelle. La date 
prévisionnelle de son départ est prévue pour le 30 mars 2018. 
Les administrateurs s’interrogent sur son remplacement. A priori, il faut s’attendre à une période sans 
directeur. L’association fera un courrier à la direction de la Caf de l’Ain (copie à M. Le Maire) pour 
exprimer son inquiétude quant à cette vacance de poste et son souhait d’être intégrée dans le processus de 
recrutement. 
 
TROISIEME POINT : PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERA LE  

Une date est d’ores et déjà prévue pour la clôture des comptes avec la FECRA le lundi 26 mars 2018 à 
16h30 à la place du Bureau. 
Mélanie GIRARD avec l’accord de l’association souhaite finaliser les comptes 2017 et le rapport d’activité 
pour le 30 mars 2018, date de son départ. Elle alerte l’association de la possibilité qu’il n’y ait pas de 
directeur lors de l’AG, donc bien s’organiser. 
En ce qui concerne la salle, les administrateurs font 3 choix en fonction des disponibilités : 
En premier choix, la salle 23 (ancienne salle des syndicats) car plus grande, proche du quartier et 
possibilité de se garer. 
Ensuite, la salle Blériot et enfin dernier choix sur la salle Bellet.  
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QUATRIEME POINT : RETOUR SUR LA CONVENTION TERRITOR IALE GLOBALE 
Rappel : la Ville et la CAF ont sollicité par courrier l’ensemble des gestionnaires d’animations globales sur 
le territoire afin de recenser et mutualiser les moyens déployés sur ce territoire. 
Une première réunion avait eu lieu en décembre dernier. L’association avait été représentée par Lydie 
JARRIGE. L’ensemble des acteurs invités étaient unanimes pour dire qu’ils étaient d’accord sur le fond 
mais que le délai de réalisation est trop court (initialement Décembre 2017).  
D’autres réunions ont eu lieu depuis. 
Par conséquent, à la suite de celles-ci, la Ville et la CAF ont validé la proposition des acteurs de 
l’animation globale de mettre en place une journée de réflexion sur ce thème. Le cahier des charges doit 
être élaboré par les acteurs de l’animation globale et la mise en œuvre de cette journée sera confiée à une 
structure neutre. 
La Ville et la CAF envisage également de mettre en place une grande enquête à l’échelle de la ville pour 
questionner sur l’animation de la vie sociale. 
Les administrateurs qui sont conviés à cette réunion souhaitent deux demi-journées de travail plutôt 
qu’une journée et de préférence le samedi matin. Et souhaitent également pour la réflexion partir de 
situations concrètes non satisfaisantes pour éviter que l’on ne refasse pas les mêmes erreurs. 

 
CINQUIEME POINT : POINT SUR LA PROCHAINE FÊTE DE QU ARTIER ET L’ARMOIRE A 
JEUX 
Présentation par Fanny Ballet (animatrice DSL) et Baptiste Gabry (L’armoire à jeux). 
Doc remis : dernier compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2018 fête de quartier 
 
Présentation aux administrateurs du projet « mon rêve le plus fou ». Projet issu de la volonté des jeunes du 
CLAS accompagnés par l’armoire à jeux. L’idée est de naviguer sur la Reyssouze avec des bateaux 
confectionnés à base de palettes récupérés par les habitants et l’Armoire à jeux, lors de permanences à 
l’ancien local Cyclo Cyclette. Ce sera aussi un moyen d’attirer peut-être des hommes intéressés par le 
bricolage. 
La navigation se fera sur une partie de la Reyssouze allant de la Rue Jean Moulin à l’Allée de Challes. 
Baptiste a déjà commencé à réfléchir sur le projet pour voir sa faisabilité et  le respect des règles et 
contraintes techniques, sécuritaires et environnementales. 
De toute façon, nous attendons les autorisations de la Ville. En cas de refus, nous envisagerons d’autres 
possibilités. 
L’animation se fera tout au long des berges avec un point central au niveau du City stade. 
Le but de ces balades en bateaux est de faire visiter ou revisiter le quartier ou le voir sous un autre angle. 
Les bateaux ont aussi vocation à être réutilisés par la suite tant qu’ils ne présentent aucun risque. 
La restauration pour la fête de quartier est à repenser (gestion par AUCREY ou appel à un food truck ?). 
 
L’armoire à jeux propose également de réaliser et poser des objets éphémères tout au long des berges de la 
Reyssouze comme des tables et bancs, et ce en amont de la fête et pour le temps qu’ils y tiendront. 
 
Coût du projet 3 000€ pour 6 mois d’accompagnement. 
 
Cette proposition est validée à l’unanimité par les administrateurs. Les administrateurs demandent 
également à Fanny Ballet de proposer une rencontre avec la Ville en présence des jeunes pour leur 
permettre d’expliquer directement le projet. 
 
 
SIXIEME POINT : SORTIE NEIGE 
Fanny Ballet présente l’affiche de la sortie et les tarifs ( 8€ adulte – 6€ pour le 12-17ans – 5€ pour les 3-
11ans et gratuit pour les moins de 3 ans). 
 
Le cout moyen par personne représente 6.94€ si l’on se base sur 108 personnes. 
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SEPTIEME POINT : QUESTIONS DIVERSES 
Renouvellement des Conseillers Citoyens : Franck VUILLERMOZ évoque le renouvellement des 
conseillers citoyens. AUCREY renouvelle sa participation. La question de qui représentera l’association 
sera évoquée à la prochaine réunion de Bureau. 
Abracadabra : Zohra GOUJON suspend l’animation et ne reprendra qu’à partir du mois de septembre 
2018. Marie Noëlle ne se sent pas prête à assumer l’action seule. 
 
 
L’ensemble des éléments sont validés à l’unanimité par les administrateurs. 
 
Fin de la séance: 19h20 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 LE 5 MARS 2018 A 17H45 A L’ESPACE DUMAS 


