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ORDRE DU JOUR 

1. Election du nouveau bureau 

2. Point sur les activités du 1er semestre 2019 

3. Communication 

4. Point divers 
 
 
Présents : Gilbert D., Michel D., Christina D., Emilienne D., Michel Duteriez, Didier G., Françoise L., 
Michèle N. et Elise Z. 
 
Excusés : Jean-Christophe B., Sonia D. et Jean-François L. 
 
Tour de table :  

• Chacun se présente et explique les actions auquel il participe au sein d’O’rizons. 

• Michel Duteriez : éducateur spécialisé à la retraite. Il travaillait sur les groupes de vie à 
Chevrières. Il est intéressé par les activités bricolage, car c’est sa passion et l’ouverture pour 
les jeunes (scolaires). 

 
 

1. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Président : Didier Gaston, 

Vice-président : poste vacant pour l’instant, 

Trésorier : Michel Delmas, 

Trésorière adjointe : Michèle Ninoret, 

Secrétaire : Christina Dias, 

Secrétaire adjointe : Emilienne Dunand. 
 
Délégué à la protection des données (DPD)* : Michel Delmas. 
 
O’rizons doit garantir la sécurité des données dans le cadre de la RGPD. 
N.B. RGPD = Règlement Général sur la Protection des Données. C’est le nouveau cadre juridique de 
l'Union européenne qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère personnel des 
utilisateurs, entré en vigueur le 25 mai 2018. 
Charte rédigée par Michel D. En cours de finalisation et de relecture côté juridique.  
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2. POINT SUR LES ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 2019 

2.1. JEUX EDUCATIFS 

• Toujours pas de nouveaux enfants. 

• Planifier une réunion à l’école Robert Desnos après les vacances de février et proposer au 

directeur lundi 25 février ou lundi 4 mars. ➔ Emilienne contacte le directeur. 

• Distribuer des flyers. 

• Nouveaux jeux achetés. 

• Certains enfants ont demandé à emprunter des jeux ➔ Règlement à rédiger➔ Gilbert. 
 

2.2. MONALISA 

• Utile de réunir et reconstruire une équipe citoyenne. 

• Diversifiée les activités en proposant des sorties en après-midi au cinéma Le Palace (➔ 
Christina se renseigne auprès du cinéma Le Palace), à la faïencerie ou autres mais 
contraintes de transports car le groupe est nombreux. 

• Lundi 11 février de 14h00 à 16h30 : après-midi spécial chandeleur. Atelier en commun avec 
les personnes de Monalisa et les enfants des jeux éducatifs et animateurs (Gilbert, 

Emilienne et Christina). ➔ Faire un communiqué de presse. 

• La Manekine : recevoir le groupe Monalisa avec les scolaires 

• Lundi 25 mars : partenariat avec l’ASELV (Association Sport Eco Loisirs et Vacances de Pont : 
http://aselv60.wixsite.com/aselv) qui font des activités sportives pour les séniors. Ils ont un 
partenariat avec la conférence des financeurs qui dépend du département.  

• Lundi 8 avril de 11h00 à 16h30 : journée pizza. ➔ Christina contacté la DVACS pour la 
réservation de la salle. 

 

2.3. SEL (Système d’Echange Local) 

• Prochaine date : samedi 23 février de 10h à 14h. 

• Sortie proposée par Jean-Pierre Diviné à Noyon - Chiry-Ourscamp — La Clairière de 

l’Armistice : dates proposées dimanche 31 mars ou dimanche 7 avril ➔ Christina contacte 
Jean-Pierre. 

• Sortie aux Marais de Sacy ➔ contacter Christophe GALET (100 rue de Ladrancourt 60700 
Sacy le Grand, email : maraisdesacy@orange.fr, téléphone : 03.44.28.15.11) pour avoir 

plusieurs dates et prévoir un pique-nique. ➔ Christina. 

• Contacter la grainothèque Also pour un échange à planifier pour mars / avril. 

• Lors du prochain rendez-vous SEL reparler de la mutuelle. 
 

2.4. Boîte à livres 

• A réparer. 

• En ce moment peu de livres. 

• Remettre le règlement et ajouter l’email générique. 
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2.5. Repair Café et Repair Couture 

• Prochaine date : samedi 9 février de 9h à 12h. 

• Voir avec Christine pour qu’elle assiste à quelques CA pour parler de cet atelier. ➔ Didier. 

• Refaire un partenariat avec l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et 
Véloroutes des Vallées de l'Oise)pour 1 ou 2 animations en commun. 

• Adhéré au Repair Café au niveau national ➔ à voir. 

• Attention lors des envois des mails de bien mettre en CCI (copie caché) les contacts. ➔ 
Normalement c’est maintenant ok. 

 

2.6. Mutuelle santé 

• 3 nouvelles adhésions 

• Prévoir une communication pour re-dynamiser les inscriptions 

• Les inscrits sont très satisfaits. 
 

2.7. Projet Emergence Sud de l’Oise 

• Ils sont en train de constituer l’association. 

• Assemblée générale faite. 

• Suite à la réunion d’octobre 2018, il y a eu des ateliers. 

• Le plus intéressant : c’est le circuit court. 

• Réunion de travail sur les différents ateliers par thèmes. 

• Accord à d’adhésion de O’rizons à l’association. 
 

2.8. Jeunes – forum des métiers 

• But : accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'emploi dans le cadre de la politique 
de la ville de Pont pour le quartier des Terriers. 

• La directrice du collège Raymond et Lucie Aubrac, Mme Zak, s’est rapprochée de 
l’organisme BGE, pour proposer aux élèves des ateliers « création d’entreprises ». Projet 
retenu par l’état. 

• Michel D. est toujours très actif avec AGIRabcd, conteur de métiers. 
 

2.9. Associations amies 

• Vendredi 29 mars à 20h30 : soirée en partenariat avec l’association Mai du Cinéma au 
cinéma LePalace. Projection du documentaire « Irrintzina, le cri de la génération climat » 
(http://www.irrintzina-le-film.com/ et 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256856.html) 

o Demander à Daniel Baillet l’affiche du film ➔ Christina. 

o Modifier et envoyer l’affiche à Didier et Michel ➔ Christina. 

o Demander le coût pour la projection du documentaire + recettes 50/50 ➔ 
Christina. 

o Voir si on peut prévoir une séance avec les scolaires (gratuite)➔ Christina. 

o Envoyer la bannière pour Fb ➔ Christina. 

o Chercher des intervenants : Alternatiba, ATTAC ➔ Christina. 
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• La Manekine : a proposé de participer à un atelier conversation autour d’un dîner 

o Projet sur 6 mois pour documenter la vie à Pont mené par Nicolas, metteur en scène 
et artiste en résidence à La Manekine. L’idée est d’écrire un livre de cuisine avec 
des échanges. 

o Conversation enregistrée mais retranscrite de façon anonyme. 

o Présence d’un ou une autre artiste. 

o Inviter des personnes, groupe maximum de 8 personnes. Elles amènent l’apéro. 

o Atelier : une fois par mois le samedi soir. Gratuit. 

o Le 1er atelier a eu lieu le samedi 26 janvier 2019 à 20h00. Etaient présents : 
Christina, Elise, Françoise et Jean-Pierre. Dîner thaïlandais. Mona, l’artiste, a lu des 
poèmes et a fait partager une démo de son travail. Nicola a lu un extrait de son 
texte sur la Thaïlande. 

o Prochaines dates : samedi 23 février et 23 mars. 

o Expliquer le concept ➔ Elise. 
 

• La Manekine : vendredi 3 mai à 20h45 

o Spectacle « Être là » (http://lamanekine.fr/detail-spectacles/%C3%AAtre-l%C3%A0) 

o Echange avec les élèves du collège Aubrac et des établissements du territoire, qui 
collecteront des souvenirs des anciens de leur famille, de leur quartier, de leur 
commune et qui livreront le carnet de bord de ces rencontres ce soir-là à 19h00. 

o Monalisa participera à cet échange. 

o Préparation un lundi à partir du mois de mars, lundi 11 ou 25 mars. 
 

2.10. Fête des Echanges 

• Date : dimanche 30 juin 

• Lieu : Abbaye Royale du Moncel ➔ réservé par Didier. 

• Convention à signer et acompte à verser ➔ Didier. 

• Fournir la liste des activités où il faut un pilote ➔ Christina. 

• Atelier de préparation et réunion les mardis tous les 15 jours à partir du mois de mars ➔ 
Christina + réservation de la salle. 

• Pour les partenaires ouvrir les recherches sur Creil, Verberie, cf. avec le Carnaval des 
Possibles (activités créations en cartons pour les enfants). 

• Recontacter les partenaires des éditions précédentes. 

• Prévoir plus d’ateliers pour les plus jeunes. 
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3. COMMUNICATION 

• En cours. Réalisé par Teddy. 

• Il a dû modifier légèrement le logo de l’association pour l’adapter aux plaquettes. 

• Plaquette pour les activités jeux éducatifs et Repair Café prêtes. 

• Teddy a trouvé un système sous word afin que l’on fasse facilement les mises à jour (ex : 

changement de dates).  

• La charte, l’ossature ne sera pas modifiable. 

• Pour chaque activité : mettre un texte très court, une accroche. 

• Plaquette générale faite. 
 
 

4. POINT DIVERS 

• Forum d’aide à la personne à Pont aura lieu en octobre 2019. 

• La semaine bleue = semaine national dédié aux retraités et personnes âgées qui a lieu en 
octobre. 

• Adhésion à la FéLuDe : OK 

• Contacter nos bénévoles pour aider la FéLuDe pour la 3ème édition du festival Pluie D’Jeux 

des samedi 4 et dimanche 5 mai ➔ OK. 
 
 
 
Fin de la réunion à 23h30. 
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