Réunion mensuelle du Conseil d’Administration (CA)
Mardi 11 janvier 2022 à 20h30
-

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

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 1er FEVRIER 2022 à 20h30
1. ENVOI DE CARTES DE VOEUX
Les cartes sont au tirage. Elles seront disponibles à partir du 17 janvier 2022. Michel Delmas va passer
les récupérer et régler la facture.
L’expédition sera faite comme l’an dernier : pour PSM on distribue, en dehors de PSM, on utilise les
service de FACILITY POST.
Pour les destinataires, on prend la même liste que 2021 avec ajout des nouveaux adhérents.
Elise va fournir la liste.

2. BOITE A LIVRES
Elle a toujours autant de succès. Elise et Léonie ont mis en décembre des marques pages sympathiques
qu’elles ont confectionnés. Juste avant Noel, une opération « livres enfants » a été réalisée. Elle a
connu un franc succès. Le stock de livres pour enfants que nous avions est maintenant épuisé… si vous
en avez, nous sommes intéressés.
Samedi 15 janvier 2022, une opération de réparation est organisée. Rendez-vous à 10 h devant la
boîte à livres.

3. MONALISA
Actuellement les rencontres du lundi sont arrêtées. Les bénévoles ne souhaitent pas reprendre tant
qu’il y aura autant de risque de propagation de la COVID-19.
Les liens sont maintenus par téléphone.
Michel DELMAS va recevoir une stagiaire du département 60 pour lui présenter MONALISA.
Madame VINCENT qui pilotait le Conférence des financeurs quitte son poste début février 2022. Nous
ne savons pas encore qui va la remplacer.
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4. REPAIR’CAFE
Le Repair’café de samedi a été un beau moment de partage. Une équipe de couturières se forme
progressivement. Samedi, elles étaient 3.
L’AU5V était présente samedi. Beaucoup de vélo ont été réparés.
Nous avons eu des nouvelles du foyer rural de Froissy qui nous avait rendu visite en décembre pour
créer un repair’café. Leur 1er repair’café aura lieu le 5 février et nous sommes invités. Nous allons y
aller pour les encourager… et leur donner quelques conseils.
Le repair’café du 12 février 2022 est maintenu.
Bruno propose de former des bricoleurs à la réparation d’objets électroniques. Cette proposition
est très intéressante. Nous avons défini les modalités suivantes pour cette initiation :
•

Les premiers ateliers sont prévus : 20 janvier, 3 février, 17 février, 3 mars et 17 mars.

•

Ils auront lieu salle Palteau

•

L’horaire prévu est de 17h30 à 19h00

•

Ils seront limités à 6/7 personnes

•

Il y aura une partie « théorique » et une partie « pratique »

Merci Bruno pour cette initiative
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez venir au 1er atelier, on verra pour l’organisation en fonction
du nombre de personnes présentes.

5. COMPTE FINANCIER 2021
Michel Delmas a présenté les comptes financiers arrêté au 31 décembre 2021. Ils sont en équilibre. Ils
seront présentés à l’Assemblée Générale que nous allons faire dès que la situation sanitaire le
permettra.
Merci Michel pour ce travail.

6. AUTRES POINTS
Michel Delmas va rencontrer F MORENCQ, Vice-Président de la CCPOH pour lui présenter nos réflexions
encours dur « L’OUTIL EN MAIN ».
Les dossiers de demande de subvention à la ville de PSM et au Département de l’Oise ont été déposés.
La mise à jour des statuts de l’association à la préfecture de l’Oise reste à finaliser.
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