Réunion mensuelle du Conseil d’Administration (CA)
Mardi 2 novembre 2021 à 20h30
-

COMPTE-RENDU
Présent.e.s :
Jean-Christophe Bahu, Bernard Couly, Gilbert Daflon,Michel Delmas, Raymond Debot, Christina Dias,
Emilienne Dunand, Didier Gaston, et Élise Zambeaux,
Excusés :
Michel Dutériez et Luc Le Saoût

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 7 DECEMBRE 2021 à 20h30
1. ELECTIONS DU BUREAU
Le nouveau bureau est composé de :
Didier GASTON, Président
Jean-Christophe BAHU, Vice-Président
Michel DUTERIEZ, Vice-Président
Secrétaire : Christina DIAS
Secrétaire Adjointe : Emilienne DUNAND
Trésorier : Michel DELMAS
Trésorier Adjoint : Poste vacant
Responsable Communication : Elise ZAMBEAUX

2. ANIMATRICES/ANIMATEURS DES ACTIVITES MAINTENUES 2021/2022
Repair’café :
Michel DUTERIEZ
Maryline MANGOU
MONALISA :
Michel DELMAS
Livre en liberté :
Elise ZAMBEAUX
Mutuelle Santé :
Michel DELMAS
Didier GASTON remercie Christine VOGEL pour ses engagements depuis des années comme animatricecréatrice du Repair’café.

1 3
Association O’rizons sociale et solidaire
26 rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 07 82 80 78 25
www.orizons.fr

Mail : contact@orizons.fr
www.facebook.com/orizons.fr
© O’rizons.

Réunion mensuelle du Conseil d’Administration (CA)
Mardi 2 novembre 2021 à 20h30
-

COMPTE-RENDU

3. ANIMATIONS MISES EN SOMMEIL
SEL O’rizons : Christina DIAS et Françoise LEFORT ayant décidé d’arrêter l’animation du SEL et
faute de volontaires trouvés à ce jour, cette activité est mise en sommeil.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, merci de vous rapprocher de
Didier GASTON.
Didier GASTON remercie Christina DIAS et Françoise LEFORT pour le travail réalisé.
FETE DES ECHANGES : Compte-tenu des incertitudes actuelles et prévisibles pour la fin 2021 et
début 2022, il a été acté qu’une décision sur la tenue ou non en 2022 de cette manifestation sera prise
en début 2022.

4. NOUVELLES ACTIVITES MISES EN PLACE
Le TIERS-LIEUX O’rizons : Afin de poursuivre le travail engagé en début 2021 et officialisé
l’engagement de O’RIZONS dans la création d’un Tiers-lieux, un groupe de travail est mis en place en
vue de proposer un projet au CA.
Elise ZAMBEAUX et Jean-Christophe BAHU sont en charge de piloter ce projet.
OUTIL EN MAIN : Comme indiqué par Didier GASTON lors de l’assemblée générale, un premier
échange informel entre O’rizons et les représentants nationaux du réseau « Outil en main » a eu lieu.
Pour avancer sur ce projet, il est important de prendre des contacts avec des associations qui portent
déjà cette activité dans l’Oise, poursuivre les échanges avec les représentants nationaux, …
Michel DELMAS est en charge de piloter ce projet
ACHETER SON ENERGIE MOINS CHERE : Face à l’augmentation du prix de l’électricité et du gaz
et au vu de l’offre d’énergie qui devient importante, souvent nous sommes un peu perdus. Informer les
personnes, mieux savoir lire sa facture d’électricité, comparer 2 offres, … ce sont quelques objectifs de
cette nouvelle activité.
Didier GASTON est en charge de piloter ce projet
Si vous êtes intéressé(e), contactez les animatrices/animateurs.
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5. AUTRES POINTS ABORDES LORS DU CA
Prochaine Assemblée générale de O’rizons : Elle aura lieu en avril/mai 2022 afin de valider les activités
2021 et les comptes financiers de 2021.
Participation au TRIAL « La pontoise » : Depuis plusieurs années, lors du TRIAL, le SEL O’rizons
préparait une soupe pour les coureurs. Nous n’avons pas été contacté cette année pour cette animation.
Partenariat avec la Manekine : Christina DIAS nous informe que l’émission radio de présentation de
O’rizons est prévue prochainement. Il est demandé que l’enregistrement soit fait après 17h30 afin de
permettre la participation d’un maximum des membres du CA
Opération réparation d’ordinateurs : Gilbert DAFLON nous informe qui lui reste 3 ordinateurs prêts à
être donnés. Didier GASTON proposera lors de l’Assemblée générale de l’AIC, si cette association souhaite
d’autres ordinateurs
Salle LCR aux Terriers : Vu que O’rizons a arrêté son animation « Jeux éducatifs », il faut récupérer les
jeux, l’armoire et rendre les clés à la DVAC. Michel DELMAS se propose d’acheter des caisses et de stocker
temporairement les jeux chez lui. Christina DIAS va demander à la DVACS, si il est possible de mettre en
place une 2ème armoire salle G PALTEAU.
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