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PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2020
ASSOCIATION DE GESTION ET D’ANIMATION DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE

L’Assemblée Générale était initialement convoquée le 2 avril 2020, elle fut annulée en
raison de l’épidémie de COVID 19.
L’Assemblée Générale Ordinaire est présidée par Bruno Faye (Président) qui l’anime
avec Emeline Watson (Administratrice) et Aurélien Lautard (Directeur)
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire : 20h
Ordre du jour :
1-Bilan 2019 : Rapport moral, Rapport d’activité, Rapport financier
2-Perspectives 2020 : présentation de l’action de la Maison de la Gibauderie
pendant l’épidémie de COVID 19, Rapport d’orientation, budget prévisionnel
3-Vie associative : adoption des montants des adhésions 2020-2021 et élection
des candidats au Conseil d’Administration
Il a été établi d’après les feuilles de présence émargées par les membres actifs que :
- 37 membres actifs étaient présents
- 27 membres étaient représentés par un pouvoir
- 3 Associations partenaires représentées par 5 membres
- Le total des membres actifs présents et représentés est donc de 69
- Le nombre d’adhérents de l’Association est de 716 (comprenant l’ensemble des
adhésions 2019-2020 et les adhésions 2020-2021 déjà prises).
- Le quorum est d’un sixième : il n’est donc pas atteint.
Comme le prévoient les statuts, une Assemblée Générale est à nouveau convoquée à
trente minutes d’intervalle et peut délibérer quel que soit le nombre des membres
présents et représentés.
Dans cet intervalle de temps, un membre actif est arrivé et le nombre total des
membres actifs présents et représentés est passé à 70.
Associations partenaires présentes :
Chœur des Champs, Gibaularge, Gym volontaire, le Vestibule de la Parole
Prestataires : Valérie Chauvet, danse africaine ; Jean-Michel Rageau, yoga.
Ville de Poitiers :
Présents :
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Antoine Sureaud, Adjoint à l’Education Populaire et aux Maisons de Quartier
Julie Fontaine, Déléguée au Périscolaire et à l’Accompagnement à la scolarité
Vincent Le Roux, Directeur Vie associative-Vie des quartiers.
Excusés :
Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers
Isabelle Bert, Maxime Pédeboscq, Elsa Hée
Conseil départemental :
Bruno Belin, Président, excusé
Assemblée Nationale :
Sacha Houlié, député, excusé.
Adhérent :
Eliane Quintard, excusée
Maisons de Quartier : excusés :
Centre d’Animation des Couronneries : Jean-Pierre Dossou, Christian Frossard
Centre Socio-culturel La Blaiserie : Céline Guignard, Gwénaël Caillaud
Toit du Monde : Dominique Royoux, Françoise Luque
Centre Socioculturel des 3 Cités : Les coprésidents et le Directeur.
IDEF : Claude Fasula, excusée
La Maison de la Réhabilitation Psycho Sociale : Magalie Durand, excusée
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire : 20h30
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1-BILAN 2019 :
1. Rapport moral :
Le Président présente le Rapport moral 2019 tel que :
consultable sur le site internet de la Maison de la Gibauderie, dans la rubrique
« Informations pratiques, Documents utiles, Rapports et Procès-verbal d’Assemblée
Générale, année 2020 ».
Sophie Jeusseaume, Vice-présidente de la Maison de la Gibauderie, en charge de
l’évaluation, prend la parole :
« L’évaluation figure dans ce Rapport moral parce que le fait pour la MG de s’être
engagée dans une logique d’évaluation a un impact majeur sur nos valeurs et nos
actions. Au départ il s’agit en effet de reconnaître que nous avons des objectifs
complexes fixés dans la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO ), qui lient la Ville
et la CAF avec chacune des 10 MQ de Poitiers : comme celui de contribuer à la mixité
sociale ou de développer la citoyenneté active et que nous ne sommes pas en mesure
de connaître les résultats que nous produisons dans ces domaines et donc de les juger.
En effet, il ne suffit pas de compter des éléments, de faire un bilan d’activité pour
traiter de ces questions complexes. Avec l’évaluation, nous pouvons aller au-delà de
simples bilans, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous croyons ou de ce que
nous espérons : nous pourrons établir, prouver, les effets et impacts que nous
générerons. Nous travaillons avec des arbres (voir le rapport disponible sur le site
internet de l’Association) qui permettent de passer d’un objectif général à des effets,
établis via des indicateurs. A toutes les étapes un travail collectif est fait pour garantir
la meilleure décision.
En 2019 les 10 Maisons de Quartier, regroupées avec la Ville et la CAF, se sont
d’abord formées et elles ont mis en œuvre une première expérience d’évaluation. Nous
avons pendant 1 an construit du sur-mesure : une méthode pour établir les effets que
nous produisons sur des sujets jugés prioritaires (il n’est pas possible d’évaluer toute la
mise en œuvre de la CPO d’un seul coup). Nous avons choisi, en plus des deux
premiers sujets cités, d’évaluer la qualité de la gouvernance associative, qui est un
choix historique de la Ville de Poitiers. Nous avons élaboré un Rapport début 2020,
qui est en ligne sur le site de la MG. De nombreux éléments ont pu être établis et nous
avons aussi constaté des insuffisances, parfois faute d’avoir certaines données, parfois
faute d’avoir su créer des indicateurs exploitables. Antoine Sureaud, nouvel adjoint en
charge des MQ ici présent, va désormais suivre ce travail d’évaluation, qui sera un
outil déterminant pour la réécriture des prochaines CPO. »
Antoine Sureaud, adjoint à l’Education Populaire et aux Maisons de Quartier et Julie
Fontaine, Déléguée au Périscolaire et à l’Accompagnement à la scolarité, font part des
excuses de Madame la Maire de Poitiers, Léonore Moncond’huy, très attentive à
l’Education Populaire. Il remercie l’équipe de la Maison de la Gibauderie pour son
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travail de solidarité durant cette période COVID. Elle précise que la Ville prêtera une
grande attention à la restitution de l’évaluation et rappelle que les Maisons de Quartier
sont une vraie ressource.
2. Rapport d’activité :
Consultable sur le site internet dans le document Assemblée Générale 2020, Rapport
d’activité 2019.
Sont développés à partir de témoignages :
Le lien social : avec la commission Familles et Projets Participatifs :
Clément Mangeant, animateur Familles et Lien social, prend la parole :
Depuis octobre 2019, la commission Familles se réunit chaque trimestre afin de
programmer les animations pour tous : 4 commissions ont eu lieu, réunissant entre 7 et
8 personnes. Les objectifs de cette commission sont la programmation des sorties et
des ateliers et l’élaboration de nouveaux projets du secteur Familles. Depuis octobre
2019, ont eu lieu une sortie à la Planète des Crocodiles, au bowling, au marché de Noël
à Nantes. Entre 30 et 45 personnes, avec une mixité, ont participé à ces sorties.
Cette commission a aussi pour but de programmer les Gib’Ateliers, activité qui se
déroule le mercredi matin pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs parents avec ou
sans intervenant. Cette activité permet aux parents de partager des activités avec leurs
enfants et de rencontrer d’autres parents.
Des activités « Hors les murs », « Bibliothèque de rue », « Gib’Apéros » sont
proposées. Cette dernière a lieu un jeudi par mois au Centre Commercial du quartier.
Cette animation a pour but d’aller à la rencontre des habitants et de communiquer sur
nos différentes actions.
Sandra Doray-Duffaud, nouvelle Référente Familles et Développement du Pouvoir
d’Agir se présente.
La citoyenneté : le chantier "jeunes" EKIDOM
Nora Rabi, de l’Accueil de Loisirs jeunes intervient pour parler de sa participation à un
chantier Ekidom avec 3 autres jeunes.
« Je suis Nora, je fréquente la Maison de la Gibauderie depuis plusieurs années. En
novembre dernier j’ai participé à un chantier EKIDOM pendant 5 matinées. Nous
étions trois jeunes à avoir participé à la rénovation d’une Résidence dans la Rue Victor
Schoelcher.
Le but de ce chantier était de financer un projet de voyage qui aurait eu lieu en fin
d’année. Durant ce chantier nous avons fait beaucoup de choses différentes telles que
désherber, nettoyer les murs et les barrières, balayer le parking et repeint le muret
principal et certains murs.
J’ai trouvé que certaines tâches étaient plus dures que d’autres. Par exemple je garde
un mauvais souvenir du désherbage car c'était une tâche où on devait rester accroupi
pendant de long moment. Par contre j’ai beaucoup aimé peindre et apprendre
différentes techniques pour peindre correctement.
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Ce chantier m’a aussi beaucoup apporté car c'était pour moi une première expérience
du monde du travail. Cela m’a permis de prendre conscience de la valeur de l’argent.
C’était aussi valorisant qu’EKIDOM nous fasse confiance et nous permette de
participer à ce genre de chantier. J’en garde un très bon souvenir et je pense que ce
genre d’actions devrait être renouvelé à l’avenir ».
Cet été, un projet de fresque sur le mur du Studel a été réalisé en collaboration avec les
Beaux-Arts avec Bastien Petit, Responsable adjoint jeunesse qui remplace Mélanie
Viales, pendant son congé maternité.
Une Maison pour tous : l’atelier de français.
Depuis novembre 2019, un atelier de français a été mis en place avec Sylvie
Brugerolle et Amani Shorieh, suite à une demande de parents d’enfants bénéficiant du
Gibau’coup de pouce et au souhait de l’Association de proposer des activités
répondant aux besoins de tous les habitants. Sylvie Brugerolle a travaillé à l’Université
de Poitiers auprès d’apprenants étrangers, étudiants. A la retraite, elle se tourne vers
l’animation d’un atelier de français. Malgré ses compétences, elle rencontre des
difficultés en raison d’un public très hétérogène (niveaux de français oral et écrit et
parcours scolaires très différents, motivations très différentes : parents en insertion,
souhait de pouvoir aider leurs enfants, test de français pour l’acquisition de la
nationalité française,…). Elle a dû se former grâce au collectif ALPHA de Poitiers, qui
regroupe les Associations locales impliquées dans l’apprentissage du français pour
l’insertion de migrants. De novembre 2019 à mars 2020, 5 à 8 personnes ont participé
mais, avec une telle hétérogénéité dans le niveau de français écrit et oral qu’il est
apparu nécessaire de séparer le groupe en 2 :
 5 personnes avec une pratique de la lecture et de l’écrit embryonnaire
 2 personnes en travail d’alphabétisation avec Amani qui enseigne à l’Université
de Poitiers.
Sylvie a noté un profond désir de maîtriser le français pour s’intégrer dans la société
française.
Avec l’épidémie COVID 19, beaucoup d’ateliers de français ne fonctionnent plus ou
ont repris à moitié de leur capacité. La Maison de la Gibauderie va se mobiliser
exceptionnellement pour accueillir des ateliers de français extérieurs car cet
apprentissage demande de la continuité.
L’animation de quartier : le groupe « Fête de quartier »
Zakia Blouet, administratrice, est fidèle à cette manifestation depuis 2015, en raison de
l’intérêt de cette fête pour le quartier.
Cette année, la fête prévue en juin est reportée au samedi 26 septembre et Zakia invite
tous les adhérents à y participer. Cette année, le nombre de bénévoles qui était
relativement faible en 2019, est plus important.
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3. Rapport financier :
Il est consultable sur le site internet dans le document Assemblée Générale 2020,
Rapport financier 2019.
Aurélien Lautard, Directeur, en l’absence du trésorier, Abdelmalek Rahmoune
démissionnaire, présente le Rapport financier.
Le suivi du budget est assuré par la Commission Ressources qui réunit 4 à 5
administrateurs. L’année 2019 a été une année charnière : c’était la première année
complète de l’accueil de loisirs élargi et du remboursement de l’emprunt. Elle a
fonctionné avec les conseils de Monsieur Rivault, commissaire aux comptes.
Les tendances en 2019 :
- Accueil de loisirs élargi
- Réduction des charges patronales
- Baisse des formations
- Dotations aux amortissements






Résultat : - 6 345 €
Capacité d’autofinancement de 36 000 €
Remboursement d’emprunt annuel : 27 000 €
Résultat net : + 9 000 €
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Les comptes ont été arrêtés lors du Conseil d’Administration du 28 mai 2020.
Monsieur Laurent Rivault précise que le résultat sur lequel il doit s’appuyer pour se
prononcer est - 6345 euros. La trésorerie permet de faire face aux emprunts.
En 2019, nous avons 110 jours de fonds de roulement, ce qui est conforme aux
préconisations pour notre secteur associatif.
Monsieur Laurent Rivault, commissaire aux comptes, certifie les comptes réguliers et
sincères et émet une opinion positive sur la gestion financière de la Maison de la
Gibauderie.
Des questions émergent dans la salle :
- La diminution des recettes d’adhésions reflète-t-elle une diminution du nombre
d’adhérents ? Lors de l’Assemblée Générale 2019 : 566 adhérents enregistrés, 716
aujourd’hui.
- Sur le calcul du quotient familial (QF), basé sur l’impôt sur les revenus :
QF = revenus avant abattement /12 / nombre de parts.
Aurélien rappelle qu’il sert de base au calcul des tarifs appliqués aux familles, tarifs
qui restent progressifs.
- Une adhérente précise qu’elle regrette de ne pas avoir trouvé dans le compte-rendu de
l’Assemblée Générale 2019, les débats, notamment celui sur les valeurs dont la laïcité.
Sophie Jeusseaume précise que savoir si notre association fonctionne en accord avec
notre valeur « laïcité » nécessite un chantier d’évaluation.
- Demande acceptée d’adhérents d’avoir à disposition le jour de l’Assemblée Générale,
dans la salle, quelques exemplaires papier des différents Rapports.
VOTE :
Le Rapport moral 2019, le Rapport d’activités 2019 et le Rapport financier 2019
sont soumis à un vote à mains levées, un vote séparé n’ayant pas été demandé par
les adhérents :
Ces trois Rapports ont été adoptés à l’unanimité des votants.
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2- PERSPECTIVES 2020 :

1-Présentation de l’activité de la Maison de la Gibauderie pendant l’épidémie de
COVID 19
Le président prend la parole.
« L’année 2020 étant très avancée, il m’a semblé nécessaire de vous faire un retour de
nos activités durant la crise sanitaire et particulièrement à partir du confinement.
Hélas bien évidemment, beaucoup d’évènements et d’activités ont dû être annulés ou
reportés, mettant en veille beaucoup de nos projets : les fêtes, les groupes d’activités,
la co-éducation des enfants, les spectacles et les expositions,…
Néanmoins, la crise nous a permis de donner tout son sens à notre rôle de Maison de
Quartier, de Centre Socioculturel. Nous avons dû prendre des décisions. Nous avons
dû changer notre manière de faire du lien dans la population du quartier. Nous avons
dû nous adapter pour aller à l’essentiel. C’est ainsi que notre rôle social a été au
premier plan :
 Pour aller vers les personnes en difficulté dans le confinement (avec des
maraudes téléphoniques et de maraudes physiques)
 Pour accompagner la solidarité entre les habitants (par les réseaux d’alerte, par
le reversement des cotisations aux Restos du Cœur)
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 Pour renforcer le bénévolat (en constituant un groupe d’appelants téléphoniques)
 Pour inventer, grâce à la créativité et l’engagement de l’équipe salariée, des
moyens pour garder le lien avec les enfants isolés ou en difficultés scolaires
 Pour construire avec la municipalité des solutions provisoires pour l’Accueil de
loisirs, la MG a ainsi accueilli des enfants de professions prioritaires et des
enfants en difficulté
 Pour renforcer nos activités d’aide à la scolarité, en l’étendant au-delà du CE2,
jusqu’au collège
 Pour susciter, soutenir et organiser la fabrication et la distribution de masques.
Je tiens à dire que le CA, qui se réunissait chaque semaine durant le confinement, a
décidé de maintenir les salaires de l’équipe à 100 % pendant la période de chômage
partiel. Il a aussi décidé d’honorer les engagements financiers de la MG auprès des
prestataires. La Maison de la Gibauderie a également proposé aux adhérents soit le
remboursement de leurs cotisations, soit leur reversement aux Restos du Cœur de
Poitiers. Je souhaiterais remercier l’équipe salariée et tous les bénévoles qui œuvrent
depuis le début de la crise sanitaire. Au même titre que d’autres professions, elles et ils
se sont exposé.e.s durant le confinement. Cette reconnaissance a été concrétisée par
une prime exceptionnelle pour les personnels.
Ce faisant, nous avons bien évidemment veillé à conserver l’équilibre budgétaire.
Je souhaiterais remercier beaucoup la Ville de Poitiers pour son soutien constant, en
période de crise sanitaire ou non et la CAF pour sa souplesse depuis la crise de la
CoViD. »
Aurélien précise que la Maison de la Gibauderie n’a jamais cessé de fonctionner
depuis le début de l’épidémie et a adapté son protocole sanitaire en s’appuyant sur les
règlements gérant les accueils collectifs de mineurs, le droit du travail, le décret du 10
juillet 2020 sur les équipements recevant du public. Par exemple, le port du masque
pour les personnes de plus de 11 ans, le protocole de désinfection des locaux sont des
mesures qui ont permis une reprise de toutes les activités en septembre.
2-Rapport d’orientation 2020
consultable sur le site internet dans le document Assemblée Générale 2020, Rapport
d’orientation 2020.
3-Témoignages
Le bien vieillir
Intervention d’Emeline, animatrice « Bien Vieillir » :
Suite au confinement décidé par le gouvernement, la Maison de la Gibauderie a dû
fermer ses portes.
C’est pourquoi nous avons mobilisé les bénévoles et les salariés pour rester en lien
avec nos adhérents tout en respectant les protocoles sanitaires.
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110 adhérents de plus de 65 ans ont été appelés.
33 personnes nous ont exprimé le besoin de garder un contact avec nous.
La fréquence de ces appels dépendait des besoins exprimés.
Avec le prolongement du confinement, il a été décidé par le Conseil d’Administration
la mise en place d’une maraude.
Des visites ont été effectuées en binôme par Armelle, bénévole et Emeline au domicile
des personnes identifiées comme prioritaires.
Cette déambulation dans le quartier a permis de garder le lien avec nos adhérents.
Sur la période, 40 visites à domicile ont été organisées.
Ces visites ont permis d’atténuer certaines angoisses, de distribuer des masques et de
passer un moment sympathique à bavarder sur le pas de la porte avec une personne
présente physiquement bien que masquée.
Après le déconfinement, 2 réunions de 10 personnes se sont tenues dans le jardin de la
Maison de la Gibauderie avec les bénévoles, puis les personnes visitées.
Elles ont exprimé leurs sentiments pendant et après cette période compliquée.
Pendant l’été et jusqu’aujourd’hui, une dizaine de personnes sont encore appelées de
façon régulière par 2 bénévoles et Emeline.
Afin de mener un travail sur le thème du « Bien Vieillir » sur le quartier, le Conseil
d’Administration a décidé de formaliser un projet et un temps de travail
supplémentaire pour Emeline en collaboration avec la Référente Familles.
Des réunions avec les habitants, ainsi que des entretiens individuels vont être menés
afin d’identifier les besoins et les attentes.
Des actions vont être réfléchies et proposées. De l’évènementiel ponctuel sera mis en
place pour développer le lien social.
Sandra Doray-Dufaud, Référente familles et Pouvoir d’Agir, annonce que le lancement
du projet Bien Vieillir, aura lieu durant la Semaine Bleue avec un rendez-vous le
vendredi 9 octobre à 9h30 où sont invités les adhérents intéressés par cette question.
L’accueil de loisirs émancipateur :
Fany Thomas, Responsable du pôle Enfance Jeunesse, intervient :
En 2019, les équipes des accueils de loisirs ont tout d’abord travaillé sur la réécriture
des projets pédagogiques, afin qu’ils représentent au mieux les besoins des enfants.
Pour cela, des ateliers ont été menés auprès des enfants et des parents, pour faire
participer un maximum de personnes. Un des objectifs du projet pédagogique :
accompagner l’enfant en tant que citoyen, nous amène à développer ce que nous
avions amorcé avec les actions : Construis ta journée ! Construis ton aprèm !
Notre nouvelle affiliation à la Fédération des Centres Sociaux nous a également permis
de rejoindre le groupe de professionnels autour de l’analyse de la pratique des accueils
de loisirs émancipateurs.
Nous projetions cette nouvelle organisation dès les vacances de Printemps. Sa mise en
place fut adaptée au contexte sanitaire. C’est à partir de cet été, que nous avons pu
mettre en œuvre concrètement ce nouveau fonctionnement. Pour illustrer cette
nouvelle méthode auprès du public, Fany présente une petite vidéo créée pour les
enfants des Cours élémentaires, afin qu’ils comprennent ce nouveau fonctionnement.
1
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Fany annonce, avec émotion, son départ. Elle prendra, à partir du 12 novembre, le
poste de Coordinatrice du Programme de Réussite Educative à la Ville de Poitiers.
Bruno souligne son effet fédérateur, structurant sur l’équipe, son attention envers celleci et Aurélien son sens des valeurs et son intégrité, son accompagnement de chacun
pour l’intégrer dans le collectif.
La salle se lève pour l’applaudir et la remercier.
Une question est posée dans la salle par un adhérent ; il lui semble que la Maison de la
Gibauderie a oublié les étudiants.
Bruno précise que depuis 2019, la Maison de la Gibauderie a tenté d’établir un contact
avec le monde étudiant, notamment pendant le confinement, mais sans succès.
Mélanie Viales, Responsable adjoint jeunesse, et Bastien Petit son remplaçant,
interlocuteurs de l’Université de Poitiers, ont eu jusqu’à présent l’occasion des
partenariats modestes. Les permanences qu’ils assurent au niveau du Collège Clovis
Ferdinand Pin et du Lycée Camille Guérin, permettent d’espérer que les contacts qu’ils
ont établis avec les jeunes seront un tremplin pour poursuivre les relations lorsque
ceux-ci deviendront étudiants.
Une de nos Administratrices, animatrice de cette soirée, Emeline Watson est ellemême étudiante et rappelle que les horaires des cours sont rarement compatibles avec
ceux des activités de la Maison de la Gibauderie.
Aurélien rappelle que, depuis 2 ans, la Maison de la Gibauderie participe aux AOC,
« Apéros d’Origines Contrôlées », manifestation de la Nouvelle Aquitaine, dont le
thème est cette année, l’accueil des étudiants étrangers. Elle se déroulera du 1er au 10
décembre.
Valérie Chauvet rappelle que des étudiantes participent à ses ateliers danse avec des
difficultés, là aussi, d’emploi du temps.
Témoignage d’un représentant de l’association LGBTI du Poitou qui rappelle que la
Maison de la Gibauderie a accueilli les Apéros Arc en Ciel qui comprenaient des
étudiants.
4-Budget prévisionnel 2020
consultable sur le site internet dans le document Assemblée Générale 2020, Rapport
financier 2020.
Les tendances en 2020
. Soutien des pouvoirs publics (CAF, Etat, Ville) malgré la COVID : les prestations
ont été maintenues malgré le nombre d’enfants accueillis en baisse
. Diminution des recettes et charges d’activité
. Augmentation des charges dues à la COVID (ménage, encadrement)
. Diminution des charges patronales (travail de réorganisation de l’équipe salariée)
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Le Budget prévisionnel 2020 :
. Résultat : - 23 999 €
. Capacité d’autofinancement de 18 000 €
. Remboursement d’emprunt annuel : 27 000 €
. Résultat net : - 9 000 €
Une question dans l’Assemblée : le budget a-t-il pris en compte les aléas de cette
année (épidémie, vacance du poste Référent Familles,…) ?
Aurélien répond que le budget intègre bien ces aléas connus en juin 2020 au moment
du vote du budget prévisionnel, conformément au conseil donné par Monsieur Laurent
Rivault, Commissaire aux Comptes.
VOTE : Le Rapport d’orientation 2020, le budget prévisionnel 2020 sont soumis
au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire et adoptés à l’unanimité.

3-VIE ASSOCIATIVE :
1-Élection des candidats au Conseil d’Administration
Ont démissionné dans l’année écoulée : Lucas Fraigneau, Anouk Gauthier, Gabrielle
Jossaud, Franck Mondzonda, Abdelmalek Rahmoune.
Il n’y a pas d’Administrateurs sortants.
Les candidats se présentent :
. Diane Hambinintsoa bénévole dans la MG depuis octobre 2019
. Soumia Rabi, habitante dans le quartier depuis 20 ans, dont les 3 enfants fréquentent
l’Accueil de loisirs, souhaite s’investir dans les projets du quartier.
. Moudar Alsouleiman, architecte, habitant dans le quartier depuis 5 ans, dont le fils
fréquente l’Accueil de loisirs, a regardé la Maison de la Gibauderie de loin jusqu’à
présent mais souhaite maintenant s’y investir.
. Patrick Rallet, adhérent depuis 5 ans, participant à plusieurs réunions sur le Bien
Vieillir et le renouvellement du projet, bénévole au CLAS depuis sa création, souhaite
maintenant s’investir au sein du Conseil d’Administration.

VOTE :
à bulletin secrets
Scrutateurs :
Jeannine Pinaud
Aurore Pirot
Isabelle Picard
1
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Zakia Blouet.
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité.
La composition du nouveau Conseil d’Administration est donc la suivante :
Moudar Alsouleiman, Zakia Blouet, Bruno Faye, Catherine Guérin, Diane
Hambinintsoa, Martin Hounkanlin, Sophie Jeusseaume, Marielle Pain-Favre, Soumia
Rabi, Patrick Rallet, Emeline Watson.

2-Adoption des montants des adhésions 2020-2021
Reconduction proposée des tarifs 2019 :
8 € par adhérent
15 € pour une famille,
40 € pour les associations partenaires.
1€ pour les adhérents d’une autre Maison de Quartier.
VOTE :
Reconduction des tarifs adoptée à l’unanimité.
Intervention dans la salle : est-il possible de faire un don à la Maison de la
Gibauderie ? La réponse est oui. Aurélien rappelle, par ailleurs, que plus de 1000 euros
ont été collectés lors du déconfinement auprès des adhérents au profit de l’antenne
locale des Restos du Cœur.
Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire à 22 h 20.
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