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Assemblée générale du centre social Mosaïque – 9 AVRIL 2019 
 

Procès verbal 

 
97 personnes présentes 
37 adhérents présents (32 familles adhérentes – 3 associations - Mairie de Chalamont – Communauté de communes 
de la Dombes), 7 membres représentés. 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h00. 

 

Rapport moral 
La présidente Mme Roux fait lecture de son rapport moral 
 

Retour sur cette première année de présidence 

Certainement un petit chamboulement pour certains salariés, bénévoles ou partenaires. De mon côté j’ai le sentiment 

d’un passage de relais en douceur et je ne regrette rien de cette nomination. 

En ce qui concerne le bilan de l’année pour notre association, je me réjouis d’avoir toujours autant de sujets à traiter ! 

Parce que finalement une association qui va bien est une association qui vit.  

L’équipe bénévole et salarié s’attelle jour après jours pour répondre à nos engagements : être à l’écoute des besoins 

et envies, faire émerger et accompagner. 

Notre association bouillonne, les idées et sollicitations fusent, nous avons à cœur de toujours répondre présent, mais 

gardons en tête que le plus important est de faire du travail de qualité, ce qui passe parfois par devoir prioriser. 

La reconnaissance de notre travail est réelle : soutien des partenaires (de nouveaux partenaires), travail en 

collaborations (associations du territoire), en responsabilité de nouvelles missions (Marlieux) 

L’année 2018 a été riche de réflexions : bilan projet social en cours et préparation du prochain (2020-2023). Nous 

vous avons déjà mis à contribution… En dehors de ceci, ce projet nous permet des rencontres 

salariés/bénévoles/partenaires/habitants. Seuls les centres sociaux ont cette capacité de pouvoir fédérer tous les 

intervenants du territoire sur un même projet, et nous sommes ravis d’y participer. 

L’AG est l’occasion de tous se réunir autour de ce projet mais surtout de remercier salariés et bénévoles de leur 

engagement. 

L’année prochaine s’annonce comme charnière : nouvelles missions, nouveaux interlocuteurs (élections municipales). 

Comme à notre habitude nous sommes confiants, nous saurons nous mettre à disposition et faire découvrir notre 

belle association. 

Le centre social a su sortir de sa « zone de confort » et s’ouvrir à tout le territoire. En dehors de la réponse à une 

exigence de notre statut intercommunal, nous avons su nous emparer de cette opportunité et créer un réseau 

d’expertise avec différentes structures, entres autres le centre social de la Passerelle à Chatillon sur Chalaronne, avec 

qui nous allons continuer à développer un travail de collaboration et de soutien dans une période où les moyens 

manquent parfois. 

En conclusion : le Centre Social va bien grâce à la vigilance, l’investissement et la bienveillance de toute l’équipe 

(bénévoles, salariés). 
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Présentation des activités 
Il est impossible de présenter l’ensemble des activités du centre social sur une année entière. Les activités sont 
diverses parce que la population est diverse et que le centre social est un lieu pour tous. 
Comme l’année précédente, le choix a été fait de mettre en avant quelques initiatives illustrant le projet social, avec 
des témoignages d’habitants et de salariés. 

– Axe 1 : Renforcer le bien vivre ensemble  
Le centre social, parce qu’il rassemble de nombreuses activités différentes permet à un brassage entre la 
population de notre territoire et de multiples rencontres. 

 zoom sur le travail autour et avec les séniors (l’enquête, les ateliers, les sorties…) 

– Axe 2 : Encourager et développer les solidarités et mutualisations structurelles 
2018 a été une année ou les coopérations entre les associations du territoire ont été intensifiées.  

Zoom sur le travail en partenariat avec les associations locales (rêve de cirque, forum des associations…) 
Un exemple de cette coopération peut être illustrée par la préparation de la course de caisses à savon. (Projet de 
jeunes, comités des fêtes de Châtillon la palud et Chalamont, les boules chalamontaises, le centre social, les clubs de 
caisses à savon…. 
 zoom sur le projet de jeunes des caisses à savons 

– Axe 3 : Agir pour favoriser la place des habitants-acteurs  
Quand une structure gère des « services » qu’on peut appeler d’intérêt public comme c’est notre cas (Ram, 
multi-accueil, accueil de loisirs), il existe toujours un risque que l’avis des utilisateurs ne soit pas pris en compte.  

 zoom sur le collectif des assistantes maternelles (formations (CAP petite enfance acc par des bénévoles), 
réalisation de spectacles...) 
 zoom sur la parole des enfants par la réalisation de films sur les violences vécues 

– Axe 4 : Être proactifs en matière de développement social et d’innovation 
Le centre social Mosaïque assure une veille sur les problématiques sociales du territoire et met en place de 
nouveaux dispositifs si un besoin se fait sentir. 

 zoom sur la réponse à l’appel d’offre de Marlieux 
Longue réflexion avant – dossier retenu – amène à décentrer un peu notre projet. Un défi stimulant que de gérer ce 
nouvel équipement avec l’esprit « centre social » 
 zoom sur le groupe ressource RSA 
 

Le rapport d’activité complet est disponible sur internet ou en version papier pour les personnes qui le souhaitent. 
 

Zoom sur les nouveaux visages du centre social en 2018 
Les arrivées de 2018 : Mélanie Disdier (projet du bien viellir), Clémence Ghirardi (ALSH/MAPE), Tiffany Badoigne 

(ALSH/MAPE) 

Les départs de 2018 : Mathiew Le Poidevin (ALSH), Anaïs Cave (ALSH) 

Un départ en 2019 : Anne Charvet-Quemin (Animation jeunesse) et une arrivée : Marie Vancauwenberge 

(Animation Jeunesse) 

Rapport financier 

• Lecture du rapport financier 2018 par la trésorière Mme Clévenot. L’exercice 2018 laisse apparaître un résultat 
excédentaire de 27 053€. Il est proposé d’affecter ce résultat en fonds associatifs « report à nouveau ». 

• Intervention du Commissaire aux comptes M. Bourbon qui valide les comptes 

• Présentation du Budget prévisionnel 2019 

Vote des rapports 

Résolution 1 : L’assemblée générale approuve le rapport moral 2018 

Résolution 2 : L’assemblée générale approuve le rapport d’activité 2018 

Résolution 3 : L’assemblée générale approuve la création d’un établissement secondaire à Marlieux 

Résolution 4 : L’assemblée générale approuve le rapport financier 2018 
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Résolution 5 : L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat excédentaire de 27 053€ en fonds 
associatifs « report à nouveau » 

Résolution 6 : L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2019 

Toutes les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres présents et représentés 

Cotisation 

Le conseil d’administration propose de laisser la cotisation à 18 € pour l’année à venir 

Résolution 7 : L’assemblée générale approuve le maintien de la cotisation à 18 € 

Renouvellement du conseil d’administration 

Représentants des usagers 

• 2 postes sur 17 n’étaient pas pourvus suite à la dernière assemblée générale 

• 2 membres actifs arrivent en fin de mandat en 2018 : Sylvie Roux qui se représente et Cyril Pirat qui ne se 
représente pas.  

• 2 personnes sont candidates pour devenir membre actif du CA : Laurence Granger, Maéva Bihezande. 

Les trois candidats se présentent à l’assemblée. Ils sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés.  

Représentant des associations 

• 2 postes sur 4 n’étaient pas pourvus suite à la dernière assemblée générale 

• 1 association arrive en fin de mandat en 2019 : Le centre musicale de Chalamont qui souhaite renouveler son 
mandat. 

• 1 association cooptée en 2018 se présente : US Dombes  

L’US Dombes et le Centre musical de Chalamont sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Orientations 2019 

Quatre chantiers importants sur 2019 

▪ L’ouverture de l’équipement Petite enfance Marlieux 

▪ Le nouveau projet social fin 2019. 
▪ Le travail entamé sur la communication du Centre social 
▪ L’objectif de donner encore plus de place aux habitants 

Un film annonçant les actions du Centre social à venir sur l’été 2019 est projeté. 

Intervention des partenaires 

La parole est ensuite donnée aux partenaires du centre social, qui s’expriment successivement : 
▪ Mr Girer président de la Communauté de communes de la Dombes 
▪ M. Constant-Martins Stéphane, administrateur de la CAF de l’Ain 
▪ M. Besson, directeur de la MDS Dombes (Conseil départemental) 
▪ M. Bernard et M. Goyet de la Fédération départementale des Centres sociaux 
▪ M. Benmedjahed, maire de Chalamont 

 
A 21h15, l’ordre du jour étant clos, la présidente invite les participants à terminer la soirée autour du verre de 
l’amitié. 
 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Présidente et la Vice-Présidente 
Le 10 avril 2019, à Chalamont. 


