Association des Centres Socioculturels des Trois-Cités à Poitiers
Compte-rendu de l'Assemblée générale
du 20 mai 2014
Le président Mohammed Rhalab ouvre la séance à 18 h 45 en remerciant toutes les personnes présentes (environ 120
personnes) et tout particulièrement :
- Monsieur Joël SUBERATS, Président de la CAF
- Mesdames Jacqueline GAUBERT, Nathalie RIMBAULT-RAITIERE, Laurence VALLOIS-ROUET et Monsieur
François BLANCHARD, adjoints au maire.
Il excuse ensuite ceux qui n'ont pu se déplacer et dont la liste suit:
Sont excusés:
Alain CLAEYS, Député-Maire, représenté par Nathalie RIMBAULT-RAITIERE ; Claude BERTAUD, Président du Conseil
Général de la Vienne ; Catherine COUTELLE, Députée de la Vienne, représentée par Anne MONTAGNOLA ; Régine
FAGET-LAPRIE, Adjointe au Maire –CCAS – petite enfance – personnes âgées ; Ségolène ROYAL, Présidente du
Conseil Régional ; Jean-François MACAIRE remplaçant par intérim à S. Royal – Conseil Régional ; Laurence BRUNET,
Directrice générale du CCAS ; Aurélien TRICOT, Adjointe au Maire chargé des Sports ; Martine GABOREAU,
Conseillère municipale ; Jule AIMÉ, Conseiller municipal et communautaire ; Chantal LUQUE, Directrice Toit du Monde ;
Julie FABIEN, Conseillère Technique Action Sociale à la CAF ; Nicole JOINY, Coordinatrice du Programme de Réussite
Educative ; Line FORTE, Directrice du Foyer Marie-Louise Troubat ; Michel DELPI, Responsable de l'Action Sanitaire et
Sociale - CARSAT Centre Ouest ; Annie BAILLARGEAU, Assistante sociale – AFIPAR ; Eric MAIRE, Directeur de
l’ARFAD ; Stéphanie BONNET, Directrice générale – LOGIPARC ; Mickaël MARTEAU, LOGIPARC - Antenne 3 Cités ;
Léonie DUBREUIL, Ligue de l’Enseignement de la Vienne ; Christine SZALKOWSKI, Présidente des Francas de la
Vienne ; Céline VANBOECKEL, AFEV.

En attendant l’ouverture des débats est diffusé le film présenté par la fédération nationale des centres sociaux lors du
congrès de Lyon avec « La fabrique des possibles ».
Le président donne un temps à la lecture des comptes rendus et procède aux votes des assemblées générales :
- Extraordinaire du 21 mai 2013 modifiant les statuts concernant le Collège C les membres de droit
o les votes : 48 oui ; 0 non, 0 absentéisme.
- Ordinaire du 21 mai 2013,
o les votes : 48 oui, 0 non, 0 absentéisme.
Elles sont approuvées à l’unanimité.
I- Rapport moral
Le rapport moral, inclus dans le document remis aux participants, est ensuite présenté par le Vice-Président Patrick
Saillier. Il fait savoir que le CA a siégé 6 fois et le bureau 11 fois, à chaque fois à 18h30. Il présente :
- Le fonctionnement de l’association : la mutualisation, le Contrat de projet, le Congrès de Lyon.
- Le partenariat : moteur de l’activité associative
- Les représentations de l’association : le GESC, la Fédération des CSC, les Conseils d’administration, les
groupes de pilotage, etc…
- Le personnel : pour 2013, 117 salariés différents.
- Les grands changements 2013-2014 :
o La mise en place de permanences des administrateurs au Centre.
o La mutualisation.

Le rapport moral soumis au vote de l'Assemblée est approuvé à l'unanimité.

II- Rapport financier
Il est présenté par Vincent Divoux en l’absence de Nadine Santi, Trésorière à partir d'un Power Point et figure dans le
document remis aux participants.
Un déficit de 2% du budget de charges lié au lancement de la mutualisation qui a généré des surcoûts et aussi au
soutien apporté au diagnostic santé.
Le CSC néanmoins conserve un fonds de roulement à 3 mois. La situation financière est saine.
Le budget prévisionnel augmente de 80 000 € si la mutualisation continue et aussi avec le lancement du nouveau
projet : développement du Pouvoir d’Agir des habitants.
Edouard BERAUD, Commissaire aux Comptes.
Il rappelle ce à quoi sert un commissaire aux comptes : le rôle de contrôle du respect des règles. Réaffirme que la
situation financière du centre est saine.
M. Béraud certifie les comptes sans réserves.
Mohammed Rhalab précise également que le CSC a du équiper en mobilier les locaux de l’antenne CAF appartenant à
la Ville et que nous avons récupérés.
On vote :
- le bilan financier et la proposition
- l’affectation du résultat (déficit) au report à nouveau.
Les deux propositions sont approuvés à l'unanimité des votants

III- Rapport d'activités
La prise en charge de la pause méridienne et de l’accueil du matin
Vincent Divoux précise que dans le cadre de la mutualisation, La Ville de Poitiers a accepté de confier la cantine au et
l’accueil du matin au CSC (ainsi qu’à CAP SUD pour Poitiers Sud). Tous les animateurs à temps partiel ont été
embauchés dans le cadre du GESC, permettant ainsi de mutualiser leur emploi.
-

Présentation sous forme de témoignages :
Mikaël Castro-Cintas, salarié du CSC en qualité d’animateur sur les accueils de loisirs et périscolaires raconte la
cantine. Il a fallu un long temps d’observation. Connaitre les équipes, les partenaires, se faire au quartier.

-

Sylvaine Roi, Présidente du GESC retrace l’historique du GESC. Il a été fondé en 2002 par cinq maisons de quartier
pour se partager les compétences de salariés.
Le GESC s’organise pour proposer des formations.
C’est le GESC qui verse les salaires aux animateurs, le Centre fait l’avance.
La responsabilité des animateurs est portée par la structure qui accueille le salarié du GESC.
De janvier à août 2013, avant la mise en place de la mutualisation fin septembre 2013, le Centre a du recruter 73
personnes différentes. Depuis fin août 2013, date d’embauche des animateurs dans le cadre de la mutualisation, on en
compte plus que 2 ou 3.
Les animateurs présents connaissent mieux les enfants. Cela améliore la qualité rendue auprès des familles et des
enfants accueillis. Nous avons de très bons retours des directeurs d’écoles (les enfants sont apaisés).
Le GESC va essayer de trouver d’autres employeurs pour permettre des amplitudes de travail plus importantes.

-

Laurent NEUMANN, salarié du GESC, animateur enfant, mis à disposition du CSC 3 Cités et du C.A. Beaulieu.
Avant la mutualisation, j’avais 5 employeurs différents. C’est nettement plus facile d’en avoir plus qu’un. Pour les enfants
aussi, tout semble plus simple également.

Suite à ces témoignages est présenté le JT réalisé par les jeunes pour l’AG.

« Tous connectés aux 3 Cités »
Cette activité est ouverte dans les locaux anciennement occupés par l’Antenne CAF.
Abdellatif Takourbi, animateur précise que cette activité est encadrée par 3 animateurs ; Ils répondent aux nombreuses
demandes des usagers, les accompagnes dans leur démarches administratives et autres.
Témoignages :
- Hassiné Diaby, originaire de Guinée, fréquente le CSC depuis 6 mois. Porteur d’un projet ciblé sur un cyber
café à Conakry en Guinée et qui servirait aux habitants de Boké. « Je trouve de l’aide auprès de ce service. Je
sais aujourd’hui effectuer des recherches seul sur Internet, du traitement de texte. Ça créé des relations avec
les autres ». Gaby remercie le Directeur, le Président et tous les salariés du centre.
C’est un exemple de projet.
- Jean-Michel Trainson s’y rend pour de l’aide à la poursuite de son blog sur la Résidence Intergénérationnelle
qu’il a créé.
« C’est agréable de travailler avec Abdel, il est patient ; grâce à son exigence, on apprend bien.
Je voudrais réaliser le blog entièrement. Le blog est alimenté depuis plus de 18 mois, on y trouve beaucoup de
photos. A ces ateliers, on y fait des connaissances. On rencontre des personnes de toutes cultures ».
- Marie-Jo, groupe de bénévoles de l’association l’Espoir participe activement aux ateliers Initiation à
l’informatique.
« Je me suis inscrite avec l’association l’Espoir. J’avais au début quelques craintes, je m’énervais. Je n’avais
jamais eu la chance de faire de l’informatique dans ma vie.
Je remercie Abdel pour sa gentillesse, pour son dévouement. Je n’éprouve pas de honte à lui dire que je ne
comprends pas certaines choses. Je vois bien que l’informatique c’est important. Ça interpelle ; le rouge
souligne les fautes, ça m’oblige à faire attention. Je vais tous les samedis pour progresser, on s’entraide».
- Vincent : « l’outil permet des rencontres ».

Les CV-vidéo « stage 3ème » par le secteur jeune :
Présenté par Nicolas Petitjean, animateur et Antoine (ADSEA) accompagnateurs sur la réalisation de ce projet.et
Mamadou Camara.
Grâce à la bonne volonté des jeunes, à la bienveillance des tuteurs-employeurs, de la Principale et des professeurs d’art plastique
du collège Ronsard mais aussi de la technicité de vidéaste de Boinamani Ahmed (en service civique durant un an), Nawel, Mariam,
Ninon et Ibrahima ont terminé la vidéo sur les stages de 3ème pour laquelle ils ont œuvré depuis un peu plus d'un an. La sélection
des prises de vue et le montage a été source de difficultés. Ils ont présenté leur vidéo initiale aux jeunes du réseau jeunes et leur du
congrès de Lyon ; se nourrissant des conseils de leurs ainés. Vous pourrez ainsi suivre Hajar dans un cabinet d'avocat, Cédric dans
un magasin de sport ou encore Fatoumata à « Couleur miel »…

Ce projet est mené depuis 1 an avec la Mission Locale d’Insertion.
« Comment redynamiser la recherche d’emploi / stage pour les jeunes ? »
A l’initiative des jeunes, l’idée est née du CV-vidéo : 4 jeunes à l’initiative et au portage du projet, 12 jeunes et 4

employeurs interviewés
8 jeunes ont participé au projet. Ils étaient 9 au départ.
La séance se déroule en 3 étapes :
1. Un jour avec la MLI
2. Un jour avec l’Ecole de théâtre – Comment se présenter ?
3. Le déroulement.
Témoignages des jeunes :
- On a aimé, c’était bien.
- Le CV-Vidéo, c’est beaucoup plus facile de rechercher une personne.
Nicolas :
- Les jeunes sont sensibles à la question de l’emploi.
- Ça leur a demandé un gros effort.
- Les CV-vidéo seront diffusés sur le site de la MLI ; Centre Presse et ce serait bien qu’ils puissent l’être

également sur le site de la Mairie.
IV- Rapport d'orientation :
Présenté par Valérie Bretagne
Valérie présente les 10 grandes orientations.
Les objectifs qui seront suivis :
-

objectif n°6 : poursuivre le travail de prévention du vieillissement : prendre soin des aînés du quartier et les
valoriser.
objectif n°7 : s’associer aux parents pour favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes.
objectif n°8 : soutenir et accompagner le développement du projet de résidence intergénérationnelle dans
ses différentes dimensions et notamment autour de la santé.

Résumé de Mohammed :
Pouvoir d’agir des habitants :
- il faut encourager les initiatives de chacun ;
- développer le pouvoir d’agir des habitants, donner les moyens, l’environnement aux gens.
- c’est grâce à cela qu’on avancera.
Vote du rapport d'activités : adopté à l'unanimité
Vote du rapport d’orientation : adopté à l’unanimité
Mot de Solange :
« Un grand merci à tous, à la clôture de 20 ans en tant qu’administratrice au CSC.
Habitante du quartier depuis 1989.
Merci aussi à tous les bénévoles, salariés et partenaires (la CAF, la Ville…).
Merci à Vincent auprès de qui j’ai cheminé depuis 1998.
Cela a été un enrichissement permanent. Des rencontres avec les associations de quartier.
Attention de ne pas rester un « village gaulois » à part du reste du monde et de la Ville.
Il est très important que les CSC participent au centre fédéral.
Présidente de la Fédé durant 6 années.
A 75 ans, il est temps pour moi de passer le relais.
Tout ce qui s’est passé ce soir à l’AG, me rassure et je pars heureuse et confiante ».
Un grand merci à Solange pour son dévouement, son implication et tout ce qu’elle nous a apporté pendant toutes ces
années.
Mohammed propose aux élus de la Ville de dire un mot mais Vincent veut d’abord dire un mot à Solange qui a été un
point d’appui pour lui. Encore aujourd’hui, il continue à l’interpeller pour lui demander son avis ! Il rappelle que le CSC
n’a pas connu que des moments tranquilles.
Nathalie Rimbault-Raitière, Adjointe au Maire, chargée des Maisons de Quartier.
« Bien-sûr que la Ville de Poitiers vous accompagne. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter après tout ça. Je me fais
toute petite. C’est une aventure quotidienne qui fait chaud au cœur. Mais c’est vous qui faites le travail. Venir aux 3 Cités
me réconforte et me permet d’être une élue attentive à ce qui se passe dans les quartiers ; On l’a vu ce soir, un travail
plein de créativité. Les témoignages étaient très beaux, bien dits. Toute cette attention à l’autre à l’être humain.
Pour tout cela je vous en remercie».
Laurence Vallois-Rouet : 1ère Adjointe au Maire
« C’est toujours avec un grand plaisir qu’on vient aux 3 Cités. J’ai tout apprécié, les vidéos, etc… C’est très représentatif
du quartier, de l’état d’esprit qui y règne. Nous vous citons souvent en exemple, vous impulsez une sacrée dynamique.
Tout passe par la parole des acteurs du quartier. Certains projets de la Ville de Poitiers, notamment en matière
d’éducation, sont les plus aboutis ici
Merci aux habitants du quartier ».

V- Elections du Conseil d'administration
-

7 candidats aux 7 sièges vacants du collège A (candidats individuels) : Jacqueline Billaud ; René Courtaudière ;
Anouch Grigoryan ; Patrick Saillier ; Nadine Santi ; Mohammed Rhalab et Magalie Thévenet
Collège B 2 postes : candidature du Comité de quartier, représenté par Raymond Vandomme,

Présentation des candidats :
Collège A : 7 postes à pourvoir pour 7 candidatures
Collège B : 2 postes à pourvoir ; 1 candidature
Les résultats du vote sont annoncés.
56 votants ; 55 suffrages exprimés. 1 nul
Ont obtenu :
Les résultats :
collège A :
J. Billaud
R. Courtaudière
A. Grigoryan
P. Saillier
N. Santi
M. Rhalab
M. Thevenet

51 voix
44 voix
44 voix
54 voix
52 voix
54 voix
52 voix

Collège B : Association Comité de quartier, 55 voix
La séance est levée vers 20 h 45 et le président invite à se retrouver autour d'un buffet.

