
 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE 

GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 27 NOVEMBRE 2017 

 

Messery, le 10 Décembre 2017 

 

Présents :   

Les membres du Bureau de l’Association : Antonio TEIXEIRA, Guillaume DUIGOU, Gaëlle BEAL 

Les membres adhérents : Danielle BOCQUET, Jean-Paul CARON, Yves MATHIAS, Alexandre 

THOMAS, Romain PAUSTINI, Justine TOGNAZZY, Matéo BESSAL, Nicole SACAGIU 

Les parents d’adhérents : Claire FLAMMANG, Cathy STALDER, Pauline LALLEMAND 

Le directeur de l’association : Samy BEN SLAMA 

Le représentant de la FOL74 : Stéphane BADEIGTS 

Les élus membres du CA,  

de Chens s/Léman:, Pascale MORIAUD- Maire , Ghislaine MOTTIER - Adjointe, Martine MEYRIER- 

Adjointe, Françoise ZANNI - Conseillère  

 

 

Membres excusés : 

José DE SANTIAGO   

Serge BEL – Maire Messery, Alexandre RAYMOND – Adjoint Maire Messery 

Sylvie BERNHEIM, Ariane SAKKAS 

 

 

 

Introduction du Président : le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’AG extraordinaire du 

16 Octobre 2017, nous avons dû organiser une seconde AG extraordinaire ce jour. 

Pour cette nouvelle AG extraordinaire, selon nos statuts, aucun quorum n’est nécessaire. 

 

 

� Informations sur les élections des membres du bureau de l’association (poste de 

Trésorier / poste de Secrétaire) 

Trésorier : Guillaume DUIGOU (élu au Conseil d’Administration du 25 Septembre 2017) 

Secrétaire : Gaëlle BEAL (élue au Conseil d’Administration du 4 Juillet 2017) 

 

� Changement des statuts de l’association 

Validation du changement de nom (et de logo) de l’association : CYNEMA JEUNES devient 

C MES LOISIRS à 17 votes POUR / 0 votes CONTRE 

Validation de l’ensemble des statuts à 17 votes POUR / 0 votes CONTRE 

Les nouveaux statuts et le nouveau nom pourront à présent être déclarés en préfecture. 

 

� Définition « Espace de vie social » 

L’association C Mes Loisirs et la commune de Chens souhaitent s’engager dans une démarche 

d’agrément d’espace de vie social ; l’espace de vie social est une « version édulcorée » du centre 

social. L’agrément par la CAF est prévu en Septembre 2018 et nécessite d’ici là de suivre un 

certain nombre d’étapes. 



Le président et le Directeur de l’Association se sont rendus il y a quelques semaines à une 

réunion d’information de la CAF pour donner aux différents candidats à ce type d’agrément la 

méthode à suivre. 

 

Pour mieux comprendre les domaines d’intervention d’un centre social, Samy, le directeur de 

l’association nous propose de visionner un film. 

 

Diffusion du film « Qu’est ce qu’un centre social ? »  

Source : fédération des centres sociaux 

 

 

� Bilan activités Eté 2017 / Automne 2017 et nouvelles activités à compter de Septembre 

2017 

Pour traiter ces points, Samy, le Directeur de l’Association, a réalisé un film alliant chiffres 

majeurs et surtout photos des différents domaines d’intervention de l’association.  

 

Diffusion du film « C Mes Loisirs Novembre 2017 » 

Le film a été très apprécié par les participants. 

 

Bilan de l’année 2017 :  

- centre de loisirs extrascolaire : 26 440 heures de présences depuis le début de l’année (soit 

une hausse de 23% par rapport à 2016) 

- camps en Haute Savoie : 4 jeunes inscrits / une direction d’un camp de 5 jours effectuée 

- séjours : 1 séjour à Lyon en Avril (13 participants) + 1 séjour à Strasbourg/Europapark à la 

Toussaint (14 participants) 

- aide au projet de jeunes (voyage en Croatie en Juillet financé à hauteur de 15 à 43% 

suivant l’implication de chacun par des actions diverses pendant le printemps) 

 

Depuis Septembre 2017 :  

- Accueil périscolaire à l’école de Chens par animateurs et personnel communal pour garderie 

du matin / Pause méridienne / Créneau TAP et garderie du soir, l’ensemble devenant le 

centre de loisirs périscolaire de Chens. 

- 2 groupes de Baby Gym / 1 groupe d’Echecs 

- Organisation d’une réunion publique à destination des séniors le 19 Octobre : 22 

participants 

- Formation secourisme PCS1 en Décembre 

 

Perspectives 2018 :  

- Activités séniors (atelier pâtisserie / marche nordique / Gym douce) 

- Activités enfance – jeunesse :  

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) a commencé à être travaillé avec les 

enseignants de l’école de Chens. 

Groupes aide au projet pr départ pdt l’été : 1 groupe en Sicile / 1 groupe en Corse 

Initiative FOL itinérance du cœur : itinérance vélo et collecte de denrées alimentaires 

Séjour aux vacances de printemps 

Stages sportifs et culturels sur plusieurs demi-journées ou journées pour les 10-14 ans pdt les 

vacances scolaires 



- Activités Familles : café des parents le matin (9h00 le mardi) / soirée conférence sur le thème 

de la parentalité 

 

� Qu’apporte un espace de vie social après plusieurs années de fonctionnement ? 

Pour que tous les intervenants puissent mieux se projeter, Samy nous a proposé de visionner un 

film faisant intervenir parents, adolescents, animateurs qui parle de leurs activités et implication 

dans le centre de vie social. 

 

Diffusion du film « Pour vous, le centre social c’est quoi ? »  

Source Centre social Projet Faubourg de Béthune 

 

 

 

 

� Divers 

 

- RETOUR SUR RELIQUAT DETTE MESSERY 2014/2015 (référence au CR du CA 

du 25/09/2017) 

Intervention de Mme le Maire de Chens s/Léman : il est dommage que la commune de 

Messery ait refusé de payer les arriérés dûs alors que la commune de Chens l’a fait pour le 

bon fonctionnement de l’association. 

Remarque du directeur de l’Association : cette discussion doit avoir lieu entre les maires, 

l’association ne peut que prendre acte des décisions des communes. 

Mais pour l’avenir du partenariat, il parait nécessaire qu’une discussion ait lieu entre les 

maires des communes de Chens et Messery sur leur collaboration éventuelle au sein d’un 

espace de vie social. 

Rappel du président de l’association : nous souhaitons réfléchir à un partenariat à moyen 

terme avec la commune de Messery et non pas devoir réagir à chaque fois à une situation 

d’urgence.  

 

 

- RENOVATION MATERIEL : obligation de changer le véhicule de l’association 

(Renault Traffic) 

Renouvellement du leasing auprès de Renault. 

Le véhicule commandé sera de couleur verte pour être reconnaissable et décoré de stickers 

reprenant le nom de l’association / des communes et de quelques sponsors (Crédit Mutuel, 

Gaud car qui nous versent de petites subventions pour l’achat du nouveau véhicule) 

 

- POINT SUR LES ANIMATEURS : (par le Directeur de l’Association) 

En Septembre 2017, nous avons engagé 4 personnes pour un équivalent de 3.5 ETP. 

Véra : enfance / en cours de passage BAFD / centre de loisirs extrascolaire et périscolaire 

(deviendra référente du périscolaire /assure la direction du centre de loisirs) 

Lydie : en arrêt maladie en lien avec une grossesse en cours 

Recrutement de Sandra Déjà animatrice pendant les vacances de Toussaint titulaire d’un CAP 

petite enfance en contrat à terme non fixe 

Clémence : animatrice sportive 



Ayawo : coordinateur périscolaire. Suite aux évaluations de poste effectuées fin Octobre 2017 

et mi-novembre 2017, nous avons décidé de mettre fin à sa période d’essai au 30 Novembre 

2017 

� L’association se relance donc dans le recrutement d’un animateur jeunesse à 100% 

 

 

 

- POINT SUR LES LOCAUX CHENS 

Les nouveaux locaux à Chens sur léman « Centre d’animation socioculturel » 

devraient être disponibles en Janvier 2018 pour permettre l’accueil périscolaire, le centre de 

loisirs extrascolaire, ainsi que les activités prévues dans l’EVS (pâtisserie, café des parents, 

CLAS...). 

La Ludothèque cogéré par Mairie et Association devrait ouvrir courant du 1er semestre 

2018. 

Une salle pour les jeunes de Chens devrait également ouvrir ses portes en Janvier 2018 

 

 

La séance est levée aux environs de 22h00. 

         
        Le Président 

        Antonio TEIXEIRA 
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