
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

COMPTE-RENDU 

 
L’assemblée générale (AG) ordinaire s’est tenue à la fois dans la salle Daniel Gatti de Pont-Sainte-
Maxence et à distance, en visio-conférence. 
Elle a débuté à 20h20. 
 
 
Documents joints : 

• Compte-rendu d’activités : « Compte rendu activité 2020_version 3.pdf », 

• Bilan financier : « Bilan 2020 version définitive.pdf », 

• Feuille de présence. 
 
La liste des présents et des pouvoirs est donnée en annexe. 
 
Ont aussi participés à l’Assemblée générale : 

o Représentant la mairie de Pont-Sainte-Maxence : Philippe Fiault. 
o Non adhérent.e.s :  Fabienne Mauboussin. 

 
Avec 19 présents, 4 personnes en visio et 27 pouvoirs le quorum est atteint. L’assemblée générale peut 
délibérer. 
 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

 
Didier GASTON, président d’O’rizons, a une pensée triste pour Michèle Ninoret, qui nous a quittés en 
2020. 
 
Il passe la parole aux personnes animant l’une des activités de l’association, afin que chacun présente 
le bilan de l’année écoulée. 
 

1.1.  Communication 

La page Facebook : http://www.facebook.com/orizons.fr  
Le site web : www.orizons.fr  
Réalisation de 2 nouvelles banderoles et 2 kakemonos. 
Plusieurs articles dans la presse écrite (Le Courrier Picard, Oise Hebdo et Le Parisien) pour l’activité du 
Repair Café et pour le Loto Drive. 
Collaboration avec la Radio Valois du Multien (RVM) en participant à l’émission « L’oreille dans le coin » 
pour parler et promouvoir l’évènement « Loto drive » du dimanche 18 octobre 2020 dans le cadre de 
l’opération « Un espoir pour Ewenn ». 
Création d’une carte postale pour la nouvelle années 2021 envoyée en début d’année aux adhérent.e.s, 
partenaires associatifs, financeurs, élus et personnels des collectivités locales. 
Animation régulière de notre page Facebook qui est de plus en plus suivie. 
 

1.2.  Boîte à livres 

Pour rappel :  

• Accessible 7j/7j et 24h/24h au parc du Champ de Mars. 

• Construite en novembre 2016 pendant la foire de Pont puis installée et inaugurée au Champ de 
Mars de Pont-Sainte-Maxence le samedi 24 juin 2017. 

 
Projet qui tourne bien. Boite bien achalandée. Cela bouge beaucoup.  
Elle est bien située sur le chemin de la gare et c’est un quartier où il y a beaucoup d’enfants. Manque 
d’approvisionnement en livres pour enfants. 
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Une petite communauté se créée autour de la boîte à livres. 
Ne pas hésitez à la faire vivre. 
Réparations : 

• En 2020 : repeinte en rouge. Elle est plus visible qu’avant. 

• Pour 2021 : refaire les lettres qui sont tombées, mais cela n’empêche pas son fonctionnement. 
 

1.3.  Repair Café et Repair Couture 

Pour rappel : 

• Tous les 2èmes samedis du mois de 9h00 à 12h00 à la salle Place Gérard Palteau à Pont-Sainte-
Maxence. 

• 1er atelier du Repair Café : samedi 9 décembre 2017. 

• But : aider les gens à réparer leurs objets. 

• Le Repair Couture a démarré en janvier 2019. 
 
Reprise en septembre 2020 après le confinement lié à la Covid-19. 
Quelques chiffres pour l’année 2020 :  

• Il y a eu 6 Repair Cafés, dont 5 dans la salle Place Gérard Palteau et 1 dans les locaux de la MAIF 
à Creil le samedi 26 septembre 2020.  

• 157 personnes sont venues sur les 6 Repair Cafés. 

• 62 objets apportés et la moitié à peu près ont été réparés. 
 
En 2021 : quelques interventions à domicile. Mais ce n’est pas la vocation. Cela a permis de maintenir 
un peu l’activité. 
 
Cela marche bien. 
On a une nouvelle personne qui a proposé son aide pour la réparation et qui est assez performante en 
électronique. 
On est maintenant inscrit sur la carte du Repair Café international. C’est important car c’est via ce biais 
que plusieurs personnes sont venues à la rencontre d’O’rizons. 
 
En 2021, le Repair Couture n’a pas fonctionné du fait que la personne qui l’animait n’est plus disponible. 
 
Question : pour le Repair Couture il y a une machine sur site ou bien la personne doit venir avec son 
matériel ?  
 La personne doit venir avec son matériel car dans la salle il n’y a pas d’espaces de stockage. Nous 

avons une armoire mais qui est pleine avec d’autres matériels. 
Michel Delmas précise qu’il a 4 machines à coudre dans son garage et qui normalement fonctionnement. 
Mais les couturirers.ières préfèrent venir avec leur matériel. 
 
Didier Gaston ajoute que l’association avait comme projet d’acheter une imprimante 3D. 
Le samedi 9 octobre 2021 un Repair Café en réseau avec les Repair Café des Hauts-de-France est prévu.  
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1.4.  MONALISA 

MONALISA = MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgé.e.s. 
Café-goûter tous les 2èmes et 4èmes lundis du mois de 14h00 à 16h30 à la salle Place Gérard Plateau, 
sauf jours fériés et pendant les grandes vacances (juillet et août). 
 
On a vécu deux années très douloureuses avec Michèle Ninoret qui nous a quittés et Odile Panier qui a 
souffert de la disparition de son compagnon. Elle a décidé de déménager et de quitter la région.  
C’est donc Michel Delmas qui anime maintenant cette activité. Une nouvelle équipe citoyenne est en 
cours de construction. 
 
En 2020 on a pu ouvrir la salle aux personnes en respectant les mesures sanitaires et dans des conditions 
d’hygiène assez strictes : 18 séances de cafés-goûters sur l’année 2020. 
 
L’action en 2020 ne s’est pas portée que sur les rencontres en salle. Il y a eu, afin de garder le lien qui 
est très précieux pour ces personnes, des appels téléphoniques, une attention pour des visites à domicile 
(tout en respectant les gestes barrières), une aide à traiter des questions administratives, remise d’un 
petit panier avec la carte de bonne année en janvier 2021. 25 personnes environ ont été suivies. 
 
L’animation c’était les jeux (Scrabble, Triomino, etc.). Du fait des consignes sanitaires, on a considéré 
que ce n’était plus nécessaire, ni réalisable. 
On a eu Caroline qui est intervenue en février pour un premier atelier de « médiation artistique » et qui 
a pu reprendre en juin jusqu’au confinement suivant. Comme c’est son activité professionnelle, elle est 
rémunérée pour ses interventions. 
La technique est assez simple. Cela donne un travail aux personnes, qui réalisent une œuvre (Michel 
Delmas en présente quelques-unes aux personnes dans la salle). Elles sont accompagnées par Caroline et 
cela permet des échanges. Cette activité est très appréciée. 
 
En 2021, MONALISA n’a pu reprendre qu’au printemps dans des conditions limitées et toujours en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur liées à la Covid-19. Certaines personnes participant à 
MONALISA ont proposé d’accueillir les rencontres dans leur jardin. Cette activité est en train d’être 
relancée de manière différente. 
 
Michèle Ninoret insistait beaucoup pour que les personnes se rencontrent. Le partage, l’intégration dans 
l’association cela parait important. 
 
Là on a décidé de faire les « cafés-goûters MONALISA » non plus deux lundis par mois mais tous les lundis 
de 14h00 à 16h30 et renommés en « cafés des rencontres ». C’est ouvert à tous afin que ces personnes 
ne soient pas qu’entre-elles.  
L’idée est de leur proposer des ateliers différents chaque lundi. Un programme est encours de 
construction. 
Caroline pourra intervenir mais uniquement pendant les vacances scolaires. 
 
La limite de notre action est qu’il faut que l’on soit respectueux des pathologies, des maladies de 
chacun.e d’entre eux.elles. 
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1.5.  S.E.L. O’rizons (Système d’Échange Local) 

 
Tous les derniers samedis du mois de 10h00 à 14h00 à la salle Place Gérard Palteau (sauf en janvier en 
général date de l’assemblée générale, en juillet, en août et en décembre) avec repas partagé type 
auberge espagnole. 
 
Il n’y a eu que 2 dates en 2020 du fait de la Covid-19 : 

• Rencontre du SEL le samedi 29 février, ensuite tout a été interrompu, 

• Reprise le samedi 26 septembre avec la réalisation du 1er TROC. Cela a permis de renouer le lien 
avec les gens. 

 
Le contact a été gardé, pendant les confinements, par mail via des échanges (besoins, dons, richesses) 
et des suggestions (pour se changer les idées, pour s’évader…) de liens pour visionner des films, des 
opéras, des suggestions de visites de musées virtuels, de lectures, etc. 
 
Un 2ème TROC a eu lieu le samedi 25 septembre 2021. 
 

1.6.  Mutuelle Santé CCMO 

 
O’rizons a négocié, il y a quelques années, un contrat collectif avec la CCMO pour bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur 4 formules, afin d’être attractif pour les jeunes ou personnes sans emploi et les 
personnes à la retraite. 
 
Question : est-ce que l’adhésion à l’association O’rizons est prise en compte au niveau de la mutuelle ? 
 Oui. Pour pouvoir en bénéficier il faut être adhérent et c’est la mutuelle qui se charge de prélever 

la cotisation à O’rizons (et la reverse ensuite à l’association). 
 
Suggestion : faire la même chose avec le gaz et l’électricité. 
 

1.7.  Associations amies 

Le but est de travailler avec des associations locales et d’étendre notre réseau. 
 
On a bien démarré l’année 2020 avec un ciné-débat en partenariat avec l’association « Mai du Cinéma » 
le vendredi 31 janvier au cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence. Projection du film documentaire de 
Marie-Monique Robin « Nouvelle Cordée » sur le thème « Territoire Zéro Chômeur de longue durée ». 
 
On est intervenu aussi en janvier, via le Repair Café, au cinéma Le Majestic à Compiègne dans le cadre 
de la journée sur le zéro déchet. 
 
Participation au Carnaval des Possibles de l’Oise (CdPO) le dimanche 27 septembre. Très difficile car il 
y a eu du mauvais temps. 
 
Une opération avec l’association « US Pont » qui nous a donné de vieux ordinateurs que Gilbert DAFLON 
a remis en état. 2 PC ont été donnés à l’A.I.C., 1 à l’un de nos adhérents, 1 à une famille dont les enfants 
participaient à l’activité « jeux éducatifs ». Il en reste 3. Bonne et belle initiative. Merci l’US Pont 
 
Grosse action le dimanche 18 octobre avec l’association « Solidarité pour Esteban » : le Loto drive. On 
a été très bien accueilli par le centre commercial E. Leclerc. Cet évènement a demandé énormément 
d’énergie. On avait besoin de ce moment-là, de faire une action de solidarité, fraternelle. Tout le monde 
était là. Ce fut un évènement qui a fédéré plein de personnes, une quarantaine de bénévoles. Au-delà 
d’O’rizons des gens que l’on ne connaissait pas sont venus aider à l’organisation et participer à ce loto 
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drive. 
 
Le président remercie : 

• la mairie de Pont-Sainte-Maxence, qui nous a permis de vendre des crêpes lors du forum des 
associations en septembre et pour la mise à disposition du matériel, 

• l’association « Vivre à Sarron » pour avoir prêté son matériel et son partage de savoir dans 
l’organisation d’un loto. 

Nota : La ville de Pont-Sainte-Maxence a attribué une subvention exceptionnelle de 1000€ pour 
l’organisation de cette manifestation. C’est 1000€ ont été entièrement versés à l’association « Solidarité 
pour Esteban »  

1.8.  Jeux éducatifs 

Il n’y a pas eu de rencontres en 2020 du fait de la pandémie liée à la Covid-19 et de ne plus avoir 
d’enfants en primaire. 

1.9.  Autres 

Didier GASTON indique que l’on a déposé, en juillet 2020, auprès du Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, un dossier dans le cadre de l’appel à projets Point Conseil Budget (PCB). 
Notre dossier n’a pas été retenu, car on n’avait pas de local et que l’on n’était pas assez ambitieux dans 
le nombre de personnes que l’on souhaitait accompagner.  
 
Nouvel appel d’offres en juillet 2022.Si nous avons avancé sur la recherche d’un local, nous soumettrons 
notre candidature. 
 
Le président, avant le vote, fait un bilan des activités sur un an, un an et demi : « … On peut être fier 
de ce que l’on a fait. Certaines activités n’ont malheureusement pas pu avoir lieu (les jeux éducatifs), 
et d’autres que l’on avait lancées et qui ont dû être arrêtées... »  
 
 
Le bilan d’activités a été approuvé à l’unanimité moins un vote contre et trois abstentions. 
 

2. RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER 

Un évènement exceptionnel a gonflé les recettes et les dépenses : Loto drive. 
 
On a reçu du Conseil Départemental, via la Conférence des Financeurs, deux subventions pour l’activité 
MONALISA. 
D’habitude, le financement de l’action de l’année encours est versée en octobre. En 2020, nous avons 
eu le financement pour 2020 en mars 2020 et le financement pour 2021 en octobre 2020. 
 
On a les différentes activités principales qui ont mobilisés des ressources :  

• MONALISA : dépenses = 3 043,30 €,  

• Repair Café : dépenses = 191,04 €, 

• Loto drive : dépenses = 6 025,45 €  
 
Subventions : 

• 12 700,00 € subvention versée par la Conférence des Financeurs pour MONALISA,  

• Subvention exceptionnelle de la MAIF pour le Repair Café d’un montant de 500,00 €, 

• 700,00 € de subventions dont 400,00 € de la mairie de Pont-Sainte-Maxence et 300,00 € du 
département. 

 
Cotisations : 98 adhérent.e.s pour un montant de 1208,60 €. 
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Les comptes ont été vérifiés par Dominique LAVALETTE qui n’a pas faire de remarques particulières. 
Merci à Dominique pour ce travail et un grand bravo à Michel DELMAS pour son sérieux dans la gestion de 
l’association. 
 
En 2021, on ne va pas redemander de subvention pour MONALISA. 
Les frais pour MONALISA et qui vont venir seront des achats de produits pour les ateliers, les café-goûters, 
des places de cinéma, des places pour assister à un ou des spectacles à La Manekine, des sorties, des 
retranscriptions de ballets, les interventions en « médiation artistique », etc. 
 
 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité moins 4 abstentions. 
 
 

3. MONTANT DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2021 

Rappel : l’adhésion est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre. 
Soit on laisse la cotisation à 10,00 € soit on la passe à 5,00 € pour l’année 2021 du fait de la pandémie 
liée à la Covid-19 ? 
 
Le montant des cotisations est maintenu à 10,00 € par personne pour l’année 2021. 
 
Le montant des cotisations pour l’année 2021 a été approuvé à l’unanimité moins 4 abstentions. 
 
 

4. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) POUR 2021 

Principe : une réunion une fois par mois en présentiel. En général tout le monde est convié car il n’y a 
rien de confidentiel dans ce que l’on dit. Tous les adhérent.e.s sont invités. 
Le CA se réunit chaque 1er mardi du mois à la salle Place Gérard Palteau à Pont-Sainte-Maxence à 20h30. 
 
Membres du Conseil d’Administration (CA) en 2020 : 

• 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. 
 
Ne se présentent pas pour le CA pour l’année 2021 : Françoise Lefort, Anthony Liennard, Jean-François 
Linder et Michèle Ninoret. 
 
Se présentent pour être au CA pour l’année 2021 : Jean-Christophe Bahu, Gilbert Daflon, Raymond Debot, 
Michel Delmas, Christina Dias, Emilienne Dunand, Michel Dutériez, Didier Gaston, Luc Le Saoût et Elise 
Zambeaux. 
 
Membres du CA pour l’année 2021 : 

• Jean-Christophe Bahu, 
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• Gilbert Daflon, 

• Raymond Debot, 

• Michel Delmas, 

• Christina Dias, 

• Emilienne Dunand, 

• Michel Dutériez, 

• Didier Gaston, 

• Luc Le Saoût, 

• Elise Zambeaux 
 
N.B. Le prochain CA aura lieu le mardi 2 novembre 2021. 
 
L’élection des membres du CA pour l’année 2021 a été approuvée à l’unanimité moins 4 abstentions. 
 
 

5. L’AVENIR 

Comment voit-on l’avenir de l’association ? Serons-nous capables d’apporter de nouvelles animations, de 
nous réinventer après la Covid-19 ? 
Didier GASTON voit deux pistes à explorer : 
 
1/ Des animations dans les quartiers : Action test cet été 2021 dans le quartier de Fond-Robin. Didier 
Gaston, Michel Dutériez, Jeanne Piani et Marie-Cécile Simon. ont travaillé avec les enfants de ce quartier 
en lien avec des adultes pour faire émerger une idée. L’idée qui a émergée a été de peindre des pots de 
fleurs remplis de sable pour déposer dans le hall des immeubles afin que les gens y mettent leurs mégots 
de cigarettes. Il y a eu beaucoup d’enfants (25-30). Opération qui s’est bien passée même si elle a pris 
du temps au montage.  
 Faire des choses plus proches des gens en partant des besoins des gens et non pas d’imposer notre 

vision des choses.  
 
2/ Créer Projet tiers-lieu sur notre territoire : On a beaucoup travaillé sur une idée d’un tiers-lieu 
pendant le confinement. Un tiers-lieu est un endroit où l’on se rencontre, ouvert à tous, où les gens 
peuvent venir apporter leurs idées, mettre en œuvre leurs projets d’actions.  
Il y a de plus en plus de tiers-lieu en France. La concrétisation est difficile : il faut associer : un lieu/ un 
financement / un programme d’animation.  
 
On a travaillé avec l’association « Les Enjeux de Pontpoint » et la mairie de Pontpoint sur un projet où 
il y avait un lieu l’ancienne usine « Rotovator » sur Pontpoint, que l’on a visité.  
 
On se rend compte aujourd’hui que la mairie de Pontpoint n’est pas prête, car il y a des gros travaux sur 
ce lieu : désamiantage, etc. Didier GASTON tient à ce que ce ne soit pas fait par l’association.  
 
On est en train de réfléchir à d’autres pistes, d’autres locaux. Pour le tiers-lieu, la question de base est 
le local où tout le monde vient, c’est ouvert.  
 
C’est un projet sur lequel on va repartir, se motiver sur un autre lieu. C’est un concept association new-
look. 
 
Laurent SULFOUR intervient en précisant « qu’à Pontpoint ce n’est pas fini. On a des projets sur 
l’extérieur à proposer, c’est encore à travailler. Il y a peut-être encore une issue ».  
 
On se dit que si on ne parvient pas de trouver un local, il faudrait trouver un foncier.  
Didier BIGONNE ajoute « si on a du foncier l’idée serait d’y mettre des containers et de les aménager ». 
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Il faut un lieu accessible. L’idéal un peu plus de 100 m² avec cuisine, un point d’eau, accessible pour les 
personnes à mobilité réduite...  
Le principe : tout le monde entre dans le tiers-lieu mais en signant une charte et en y adhérant aux 
valeurs communes.  
 
Autre projet pour les bricoleurs.euses : Didier GASTON a rencontré la structure « l’outil en main », 
association nationale qui cherche des lieux. Il y en a 200 en France. Ce réseau national nous a identifiés. 
Le principe c’est de prendre des enfants, âgés de 9 à 14 ans, sur une durée d’une année scolaire, soit le 
mercredi soit le samedi, et leur faire découvrir 3 ou 4 métiers manuels. Idéalement des hommes ou des 
femmes de métiers retraités et bénévoles.  
Ils ont tout un réseau et sont prêts à nous fournir du matériel pour démarrer. 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

Faire l’activité « jeux éducatifs » dans d’autres quartiers que celui des Terriers si cela n’est pas 
reconduit ? ➔ Les jeux on peut les exporter un peu partout, reste à trouver un local dans chaque 
quartier.  
En parler lors des comités de quartiers ? ➔ Oui. 
 
 

REMERCIEMENTS 

Didier GASTON remercie tous les bénévoles pour leur implication et lève la séance à 21h40. 
 
 
 
 Le 4 novembre 2021        D GASTON 
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ANNEXES : 
 

• ANNEXE 1 : LISTE DES PRESENTS ET DES POUVOIRS 
 

• ANNEXE2 : BILAN FINANCIER 2020 
 

• ANNEXE 3 : Rapport d’activité 2020 et 1er semestre 2021 
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ANNEXE 1 

       

NOM Prénom N° Carte 
Presence 

AG du 
8/10/2021 

AIC association 12 Oui 

BAHU Jean-Christophe 95 Oui 

BERT Valérie 14 Oui 

BIGONNE Didier 309 Visio 

BLANCHON Marie-Thérèse 204 pouvoir DG 

COULY Bruno 404 pouvoir MD 

DAFLON Gilbert 280 Visio 

DEBOT Raymond 326 Oui 

DECAUDAIN Christelle 348 Visio 

DEGARDIN Chantal 324 Oui 

DELAVEAU Anne-Marie 239 pouvoir CD 

DELAVEAU Philippe 72 pouvoir CD 

DELMAS Michel 102 Oui 

DELVAL Thierry 381 pouvoir MD 

DENIS Philippe 394 Oui 

DENIS Aude 395 Oui 

DIAS Christina 237 Oui 

DUNAND Mimi 91 Oui 

DUTERIEZ Michel 366 Oui 

FONDEMENT Gérard 119 Oui 

GASTON Didier 30 Oui 

GASTON Valérie 29 pv D G 

GASTON Anne-Fleur 253 pv D G 

GERARD Marie-Claire 331 pv CD 

KOROLOFF Claire 35 PV DG 

KOROLOFF Ludovic 36 PV DG 

KOVACIC Yoann 398 PV DG 

LARGILLIERE Marie-Thérese 16 Oui 

LAVALETTE Dominique 102 PV DG 

LE  SAOUT Luc 403 Oui 

LEFORT Françoise 247 PV CD 

LINDER Jean-François 49 PV DG 

LINDER Marie-Thérèse 50 PV DG 

LOISEAU Mathilde 397 PV DG 

MANGOU Maryline 327 Oui 

MARTINEZ Jocelyne 49 PV DG 

MARTINEZ Jesus 50 PV DG 
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NOM Prénom N° Carte 
Presence 

AG du 
8/10/2021 

MORTIER Eliane 43 PV DG 

MORTIER Marcel 44 PV DG 

PALTEAU Gérard 57 PV DG 

PANIER Odile 120 PV MD 

PIANI Jeanne 137 PV MD 

PISZCZEK Marie-Thérèse 385 PV MD 

STICH Erick 273 Oui 

SULFOUR Laurent 395 Oui 

THIBAULT Nathalie 303 PV CD 

URLI Michel 117 pv MD 

URLI Anne-Marie 399 pv DG 

WILLIAMS Hermine 302 Visio 

ZAMBEAUX Elise 321 Oui 
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