Remise des récompenses pour diplômes obtenus en 2017.

Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 25 janvier 2018
Maison des Associations, salle 314, 17h30
Présents : Françoise LABREGERE, Cécile TREMEAU, Roland BONNAIRE et
Hervé BONNAVAUD.
Jean-Philippe GERBE et Hugues HERDALOT.
Absents excusés : Catherine FAGARD et Xavier ALLEXANT empêchés,
Zorah MALFONDET et Robert DEMOULIN auxquels les participants au CA
souhaitent une meilleure santé.,

1- Point sur les formations « permis de conduire » :
Jean-Philippe, moniteur de l'auto-école sociale du CPM, informe le CA :
Les candidats assidus aux cours de code :
4 à DIJON → Alexandra, Charden, Fatima et Sonia ( dossiers d'inscription prêts ).
D'autres jeunes ne viennent pas : Anthony, Dylan, Silvian, Annabelle, Yoann...
4 à BEAUNE → Benjamin, Chloé, Gédéon et TOM ( 3 dossiers d'inscription prêts ).
Le dossier de Tom n'est pas finalisé → problème de visite médicale ( vue ).
Le point sur les financements à assurer : les dossiers CR ( 500 € ) et FAJ
éventuellement sont à monter. Dossiers à retirer à la Mission Locale : les jeunes
doivent faire les démarches eux-mêmes, Jean-Philippe et Hugues sont là en soutien.
Il faudra réfléchir aux possibilités offertes aux jeunes qui devront effectuer 15 heures
de bénévolat au sein d'une association.

2- Point sur les accompagnements divers :
Hugues HERDALOT, conseiller en insertion professionnelle, nous parle de ses
interventions auprès d'Alexandra, Cyntia et Dylan. Il demeure au service des jeunes
qui peuvent le rencontrer au bureau 319 de la MDA.
Hugues doit reprendre contact avec M.REMOND concernant une intervention
éventuelle (Hugues HERDALOT/Roland BONNAIRE ) auprès des personnels des
Missions Locales.

3- Compte-rendu du RDV avec le Président SAUVADET :
Hervé et Roland rapportent les conclusions de ce RDV : le président SAUVADET
nous demande de rester centrés sur notre « coeur de cible ». Nous sommes assurés de
percevoir une subvention immédiate de 5000 € ( même somme qu'en 2017 ).

Ensuite, nous serons reçus lors d'une séance de revoyure, en cours d'exercice, lorsque
nous auront rencontré tous les autres financeurs potentiels → CCAS des villes de la
Métropole et de BEAUNE, DDCS etc...

4- Budgets : réalisé 2017 et prévisionnel 2018 :
Hervé BONNAVAUD expose les budgets :
Budget réalisé 2017 → total des produits = 19 601,85 € Excédent = +1 654,39 €
→ total des charges = 17 947,46 €
Apport des bénévoles : les frais de déplacements et les montants des heures de travail
valorisées et restituées à l'association par les bénévoles s'élèvent à 13 093 € soit
66,80% des recettes.
Budget prévisionnel 2018 → total des produits = 32 674 €
→ total des charges = 32 674 €
Apport des bénévoles : 16 500 € soit 50,50% des recettes.
Les dossiers de subvention au CD et à la Métropole sont faits.

5- Congrès national :

Nos valeurs et nos missions.

Il se déroulera le vendredi 20 avril à l'Hôtel de ville de PARIS.
Nous avons droit à 3 délégués :
Zorah et Roland sont volontaires, Hervé réfléchit.
Roland participera au congrès mais ne restera pas le samedi matin à l'AG annuelle.
Zorah souhaite participer à l'AG du samedi et y représentera donc notre département.
Les frais de déplacements, nuitées et repas seront pris en charge par l'association
départementale.

6- Journée départementale : Boris CYRULNIK.
Boris CYRULNIK arrivera le 04 avril 2018, par le train de16h19.
- La conférence se déroulera de 17h30 à 19h00, le débat de 19h00 à
19h45.
Le conférencier repartira le soir-même pour PARIS ( TGV 20h26 )
car il doit être à AMIENS, le lendemain matin.
Nous prendrons en charge ses déplacements et je propose
Boris CYRULNIK
un cachet de 500 €. En outre, il faut prévoir l'accueil en gare,
le voyage « gare → CD » en tram ou taxi, un local isolé où le professeur pourra se
détendre avant sa prestation, éventuellement un encas.
Organisation de la communication de cet événement : le CD a proposé son aide
( invitations, reprographies, autres... ).

Les inscriptions se feront par messages électroniques uniquement :
Hervé est chargé d'ouvrir une adresse E-mail spécifique à cet effet.
Hervé confectionnera un carton d'invitation qui pourra être expédié à nos
partenaires et figurer sur nos vecteurs de communcation ( page facebook et site ).
Les inscriptions pourront commencer dès début février.
La salle ne compte que 240 places assises. Les inscriptions se feront par ordre
chronologique.
Nous devons, cependant, réserver quelques places pour notre association puis, aussi,
pour nos pricincipaux partenaires : Hervé et Roland doivent se concerter sur cette
stratégie de communication.

7- Projet de convention avec les épiceries solidaires :
Nous avons rencontré le responsable Thierry FOUSSET.
2 solutions sont offertes :
-1- En cas de secours d'urgence on donne la somme allouée à l'épicerie solidaire et le
jeune peut acheter à bas prix jusqu'à épuisement de son compte.
-2- Soit on remet la somme au jeune et celui-ci doit se présenter avec une convention
individuelle.
Thierry FOUSSET propose aux bénévoles de l'ADEPAPE 21, une visite de l'épicerie
solidaire du « Petit Citeaux », proche de la MDA.

8- Rencontre avec la déléguée régionale B-FC de l'Union Régionale
pour l'Habitat des Jeunes.
Ce matin-même Roland BONNAIRE a rencontré Mme Solène NAVEOS, à sa
demande, et Mme Anne MILLOT directrice du FJT de DIJON.
L'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes gère 17 FJT sur la grande région : des
difficultés particulières sont rencontrées avec les jeunes majeurs issus de l'ASE.
L'idée d'un accompagnement au « savoir bien loger » est émise.
Projet de parrainages et/ou accompagnements spécifiques par les bénévoles de
l'ADEPAPE 21, sur la Côte d'Or ? Pourquoi pas ?
La directrice du FJT propose une convention de partenariat FJT/ADEPAPE 21.

9- Rencontre avec nos jeunes majeurs :
Une rencontre avec les jeunes est proposée le vendredi 27 avril 2018, à partir
de 18h30, à la MDA : ce sera l'occasion de faire le point avec eux des actions
conduites depuis la rentrée de septembre 2017.
Cette soirée sera accompagnée d'un modeste buffet et du pot de l'amitié.
La commission jeunes : nous attendons le retour de Zorah pour en débattre.

10- Questions diverses :
a) Intervention à l'ASF de MONTBARD : beaucoup de difficultés pour entrer
en relation avec Mme BARLERIN, responsable d'agence.
b) Intervention prévue à l'IDV à SEMUR-en-AUXOIS ( date à fixer ).
c) Cotisations 2018 : méthodologie ? Zorah sera chargée d'envoyer un appel à
cotisation à tous nos adhérents.

d) Le CA arrête la date de la prochaine AG au

SAMEDI 09 JUIN 2018
L'AG se déroulera de 10h30 à 12h30, à la MDA, et sera suivie d'un
repas pris en commun dans un restaurant des environs.
e) Répartition des dossiers d'accompagnement : pour permettre un travail de
suivi efficace au bénéfice de nos jeunes majeurs adhérents, le président rappelle qu'il
faudra envisager une répartition des dossiers d'accompagnements entre les bénévoles
actifs volontaires.

– Rappel : Nos pricipaux partenaires :

A 20h00, l'ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance.
A SEURRE le 26 janvier 2018
Le Président : Roland BONNAIRE

