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Présents : Jean-Christophe Bahu, Gilbert Daflon, Raymond Debot, Michel Delmas, Christina Dias, 
Emilienne Dunand (Mimi), Michel Dutériez, Didier Gaston, Françoise Lefort, Anthony Liennard, Alain 
Pegorier et Elise Zambeaux. 
 
Excusés : Jean-François Linder et Michèle Ninoret. 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 3 MARS à 20h30 
 
 

1. ÉLECTION DU BUREAU 

 
 : 

 Jean-Christophe Bahu, 
 Gilbert Daflon,  

 Raymond Debot, 

 Michel Delmas,  
 Christina Dias,  

 Emilienne Dunand,  

 Michel Dutériez, 

 Didier Gaston, 
 Françoise Lefort, 

 Anthony Liennard, 

 Jean-François Linder,  

 Michèle Ninoret, 

 Elise Zambeaux. 
 
Membres du bureau élus par les membres du CA le mardi 4 février 2020 : 

 Président : Didier Gaston, 

 Vice-présidents : Jean-Christophe Bahu et Michel Dutériez, 

 Trésorier : Michel Delmas, 

 Trésorière adjointe : Michèle Ninoret, 

 Secrétaire : Christina Dias, 

 Secrétaire adjointe : Emilienne Dunand, 

 Chargée de la communication : Elise Zambeaux, 
 Adjoints communication : Gilbert Daflon et Anthony Liennard. 

 
Délégué à la protection des données (dans le cadre de la RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données personnelles)) : Michel Delmas. 
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2. COTISATION AUX DIFFERENTES ASSOCIATIONS 

Adhésions à renouveler 

 FéLuDe = 20   OK  d dhésion  Christina. 
 Carnaval des Possibles  = 5    Christina. 

 Association Culturelle et Touristique des Portugais de Pont-Sainte-Maxence (PSM) =  
Michel Delmas voit avec eux. 

 AIC (Association Interculturelle des Chemins)  Michel De. a adhéré le 04/02/2020 pour 14 . 
 
Adhésions à faire 

 Route du SEL  Christina et Françoise se renseignent sur le montant. 

 Repair Café de France. 
 

cotisations). 

 Mai du Cinéma (MdC)  ?  Christina se rapproche de MdC. 

 Enjeux pour la partie prêt de jeux (N.B. normalement le montant de la cotisation annuelle 
tion personnelle, et 

montant restant pour bénéficier du prêt de jeux pour soit 
Monalisa soit les jeux éducatifs)  OK  Christina. 

 
Adhésion non validée 

 Radio RVM  NON. 
 
 

3. PERSONNES REFERENTES POUR LES ACTIVITES  

  : Christina Dias et Françoise Lefort. 
 Repair Café et Repair Couture : Christine Vogel et Michel Dutériez. 

 Jeux éducatifs : Gilbert Daflon, Christina Dias et Emilienne Dunand. 

 Boite à livres : Elise Zambeaux. 

 Monalisa : Michèle Ninoret, Odile Panier et Michel Delmas. 

 Encre Bleue 2.0 : Michèle Ninoret, Odile Panier et Michel Delmas. 

 Mutuelle santé (CCMO) : Michel Delmas. 

 Association amies : Didier Gaston. 
 Proxité (forum des métiers) : activité en suspens. 

 Fête des Échanges : non définie. 
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4. POINT SUR LES ACTIVITES 

BOÎTE A LIVRES 
Au printemps refaire un coup de peinture. 
 
ENCRE BLEUE 2.0 
Il y a quelques personnes qui viennent.  
Mimi trouve que  bien que cela se fasse en même temps que Monalisa. Mais Michel De. explique 

 
.  A FAIRE : envoyer un message aux adhérents.es 

informant Michel De. : avant échanger et attendre la 
validation de Michèle et Odile. 
 
REPAIR CAFE et REPAIR COUTURE 
Samedi 8 février de 9h00 à 17h00 : crêpes. 

ormations notamment les comptes rendus depuis environ 
juin 2019, e and des personnes lui posent des questions. 
Michel De indique que les comptes rendus sont sur le site. 
 

 
Constat  Il y a des gens qui ne sont plus 
adhérents.es et qui font des demandes . 
Par exemple l Estrées Saint Denis on ne lui a jamais répondu. Cela perd de son sens des 
échanges.  
 
Remettre les carnets du SEL en route. 
des richesses.  
Les gens qui attend e dans la démarche du SEL. 
Quand on a une demande d .e adhérent.e rizons mais pas inscrit au SEL cela 
peut aller, mais  cela devient problématique. 
Revenir sur les fondamentaux du -à-dire on a un système et on identifie les richesses de 
chacun.  

ciation. 
ndividuel.  

Pour la mise en place SEL Sud Oise de Précy sur Oise. 
Alain : ommunication qui est importante. Ce sont toujours les mêmes qui donnent de leur 
temps.  
Didier : il y a un site sur PSM « je donne gratuit sur pont ». Derrière les gens donnent. A consulter. 
A FAIRE : réfléchir à un SEL un peu plus moderne, revu et relooké avec 
de smartphones. Développer un concept plus neuf. 

Avant de futurs changements il faut impliquer les gens en amont sinon cela ne marchera pas. De plus 
les gens passent systématiquement par nous (Françoise et Christina) pour faire passer leurs besoins, 
leurs offres, raison pour laquelle nous envoyons un ou 2 mails par mois regroupant ces informations. 
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PROXITÉ 
Activité en suspens. 
Michel De. est très ennuyé par rapport au forum des métiers. Il y a deux ans  On 
a rencontré Mme Zack début année dernière et on lui a dit de nouveau 
intervenir. Cette année elle relance le forum mais ne nous a pas appelés. Elle a contacté à AGIR Abcd 

. Agir Abcd a demandé 
à Michel De. de trouver des intervenants sur abite et fait partie de cette association. 
Michel De. leur  
Le forum aura lieu début mars.  
Décision : on ne va pas se mobiliser si on ne nous sollicite pas. 
 
MUTUELLE SANTÉ (CCMO) 
On a un problème. La CCMO calcule le taux de remboursement sur les 20-25 personnes 
y sont. Si certaines personnes sollicitent plus la mutuelle pour raison de santé, la cotisation augmente 

é sur 20 personnes au lieu de 10000 personnes. 
Michel De. leur a demandé un rdv mais la CCMO a jamais reçu. 
A FAIRE : envoyer un mail aux adhérents.es pour nous aider à 
un appel aux mutuelles ? 
 
JEUX EDUCATIFS 
Toujours que 2-3 enfants malgré la rencontre faite  
 
MONALISA 
On a quand m   Il faudrait la renouveler. 
On a recherché des jeux adaptés pour les personnes venant à Monalisa. Michel De. a acheté des jeux 
pour mal et/ou non voyants.es.  
Christina va demander à la FéLuDe les coordonnées 
2018 et peut-être 2019 présentant des jeux adaptés aux mals voyants.es. 
Avec Monalisa il y aurait des choses à faire comme développer la partie jeux, mobiliser des partenaires 
et aussi équipe citoyenne. 
Maison ouverte à La Manekine - activité puzzle 
puzzles. 
 
Odile a donné notre flyer à une association qui fait des animations 
 
Rencontres : 

 avec Delphine Duc du CMP de Pont ?  envoyé un mail mais pas clair. Odile a eu un contact. 

 avec Caroline Sulfour pour son activité « art thérapie » ?  OK  Michel De. doit la rappeler 
pour fixer un rendez-vous. 

 avec une étudiante de Creil  Mi . 
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Sorties proposées : 

 Représentation de « Gisèle » à la Faïencerie de Creil prévue initialement le vendredi 14 
février a été reportée au dimanche 22 mars à 16h00. 
Michel Gérard Michel et Muriel Mariette veulent 
bien faire du covoiturage. Pour l'instant d'après le sondage cela convient. Si des personnes 
autres que le « giron » Monalisa veulent venir il faudra informer Michel De. pour qu
les places. 

 Pièce de théâtre amateur « Coup de Foudre » à La Manekine le dimanche 8 mars à 
15h00. Michel De. a réservé 17 places, qui sont à une ou deux prêts réservées. 

 Jean-
st le soir.  

 
A FAIRE : demander pour lundi gazinière de 
des portugais  Christina. 
 
 

5. PARTICIPATION A LA JOURNEE DU DIMANCHE 9 FEVRIER AU MAJESTIC A 
COMPIEGNE 

Elise est en contact avec le ciné de Compiègne dans le cadre de son activité professionnelle et la 
responsable du cinéma -end sur le zéro déchet du vendredi 7 au 
dimanche 9 février. Elle a invité Jeremy Pichon auteur du livre « Zéro Déchet ».  
On a été invité car on et Repair  Elle lui a demandé si 
nous souhaitions participer le dimanche 9 février en tenant un stand de 14h00 à 17h00. Il y aura un 
espace o  
Elise va y aller avec Michel Dutériez et Christine Vogel pour présenter le Repair Café et le Repair 
Couture et animer un atelier « tawashi ».  
Il y a quelqu n de Compiègne qui souhaiterait monter quelque chose sur Compiègne. 
 

 et/ou un totem (sujet déjà évoqué) et 
refaire une petite banderole avec le nouveau logo (celui de 2019). 
 
A FAIRE : Christina envoie le nom du site où les Enjeux ont fait faire une banderole pour pas 
cher. 
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6. FÊTE DES ÉCHANGES EN 2020 ??? 

Au sein d edéfinir la Fête des Échanges. 
Au début :  

 C était un magasin gratuit avec des associations autours.  

 L était de faire un TROC et un magasin gratuit. Comme les deux étaient difficiles à gérer 
en même temps, on a fait uniquement le magasin gratuit. Mais on a perdu cela. 

 C était une fête, un gros évènement de solidarité. Apres on a greffé de la musique et des 
associations. 

 
A  : 

 C inverse. ê ociations avec un magasin gratuit. 

 Christina précise que c est devenu une fête avec des associations suite à l arrêt de la fête au 
poteau qui était à la même période. La 1ère année en 2016 certaines associations comme 
OPALE, les 3AP ne sont pas venues du fait de la kermesse des associations fin juin. L année 
suivante il n y a plus eu la fête au poteau, par conséquent ces associations ont accepté de venir 
et pour eux notre événement a remplacé l autre. 

 Les gens viennent pour consommer quelque chose. 
 

ête associative on doit la réévaluer, car épuise un peu. De plus, ociation 
pas la capacité ête. 
Christina indique que dans ce cas on ne doit pas systématiquement inviter chaque année les mêmes 
partenaires, les associations présentes depuis le début, tout en leur expliquant notre raison et 
pourquoi pas les faire participer une année sur deux. Car c est toujours la même chose et dans ce cas 
le public se lasse. A part la musique et le sport en 2019 il n y a pas eu de grand changement. 
Didier, pour lui il faut convier systématiquement nos associations amies. La vocation c er 
nos partenaires. Apporter du renouveau. 
Les partenaires les chercher sous une autre forme. 
Challenge entre associations ? 
 
Dans ce cas en 2020 : 

 Refaire la Fête des Échanges mais dans une version plus light.  
 Refaire quelque chose autour du TROC, de l échange. 

 Avoir un cahier des charges précis pour les associations et/ou partenaires qui viennent en leur 
donnant un thème. (proposition : autour du sport avec la coupe d Europe de foot ?). 

 Repartir sur quelque chose de plus simple. 

 Retour aux sources.  
 
Trouver des gens pour la manutention malgré le nombre de personnes qui sont venus aider 
gros travail. 
Michel De. s il précise « on sera moins disponible ». 
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A FAIRE : 

 Définir quel est  ? 

 Définir une thématique. 

 Appel aux bénévoles. 

 Réserver l Abbaye Royale du Moncel pour le dimanche 28 juin  Christina contacte François 
Berte. 

 
 

7. PARTICIPATION À LA 3ème ÉDITION DU CARNAVAL DES POSSIBLES DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE 2020 ??? 

Lieu :  
Association «  » (CdPO) créée fin 2019 (cf. sur le site 
www.carnavaldespossibles.co ). 
On peut participer à la 3ème édition du Carnaval des possibles sans qu O rizons soit adhérent. 
Les associations adhérentes pourront faire figurer sur le site les  en 
envoyant les informations à contact@carnavaldespossibles.com. 
Les 3 réunions du « parlement du carnaval » : 

 mardi 4 février de 18h30 à 22h - Hôtel de Ville de Clermont, 

 lundi 25 mai de 18h30 à 22h - Hôtel de ville de Clermont, 

 samedi 5 septembre de 14h à 18h - . 
 
A FAIRE :  

 A voir comment on peut travailler avec eux pour les prochaines éditions. 

 L
réponse  Christina. 

 
 

8. DIVERS 

 Ordinateurs à récupérer 
Le club de foot de PSM « US Pont » nous donne 4 PC. Il faut aller les récupérer puis les tester. 

 
Jean- -être des adhérents.es d O rizons qui seraient intéressés.ées. 
Christina confirme car une adhérente lui en a parlé. Par conséquent, on les proposera en premier aux 
adhérents.es. 
 
A FAIRE : récupérer les ordinateurs mercredi 5 février 2020  Gilbert et Didier.  
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 Sollicitation de rdv ou rencontre avec Nathalie LIENARD-GOURDIN de la MAIF (mail du 

mercredi 29 janvier 2020) 
Elle est mandataire du Conseil d'Administration de la MAIF, délégation de Creil et a lu les récents 
articles concernant le Repair Café mis en place par . La Maif s'engage fortement dans des 
actions de l'économie sociale et solidaire au niveau national. La Maif cherche comment soutenir cet 
élan au niveau local. Elle voudrait nous rencontrer afin d'échanger autour de nos actions et de celles à 
venir. 
Didier lui a proposé de venir nous rencontrer samedi 8 février 2020 lors de notre prochain RDV 
du Repair Café ou bien de fixer un RDV avec Christine Vogel. 

 
 
 

 FéLuDe : Assemblée Générale (AG) + 2ème 
vendredi 7 février 2020 à partir de  

Qui y participe ? Christina et Anthony. 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h50. 
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