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ORDRE DU JOUR 

 Rapport d’activités du Président, 

 Rapport financier du Trésorier, 

 Prix des cotisations 2019, 

 Election des membres du Conseil d’Administration, 

 Question diverses. 
 
 
L’assemblée générale (AG) ordinaire s’est tenue dans la salle Claude Monnet de Pont-Sainte-
Maxence et a débuté à 18h40. 
 
Secrétaires de séances :Christina Dias (secrétaire) et Emilienne Dunand (secrétaire adjointe). 
 
Présents : 53 personnes   Ayant donné procuration : 17 personnes  (cf. feuille de présence.) 
 
Liste des participants et des personnes ayant donné procuration est jointe en annexe 1. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

Introduction par le président : Didier Gaston. 
 
Les 3 valeurs d’O’rizons :  

 solidarité, 
 intergénérationnel, 
 citoyenneté. 

 
Objectif : être dans l’action surtout dans l’accompagnement. 
 
En 2018 10 actions, depuis décembre 2018 11 activités regroupées par rapport aux valeurs : 

LIEN SOCIAL 

 SEL (Système d’Echange Local) animé et présenté par Christina Dias et Françoise Lefort. 
o En 2018 : 66 SEListes. Chaque année nous avons de nouveaux membres au SEL. 
o Exemples d’ateliers, activités réalisés en 2018 : promenade, sortie au familistère de 

Guise, préparation de sablés de noël, atelier sur les produits ménagers à faire soi-
même, aide et préparation de la fête des échanges. 

o En 2019 : quelques exemples de propositions de SEListes : sophrologie par Sophie, 
boussole et nœuds par Philippe, smartphone par Agnès G., balades photos, etc. 

 

 Boîte à livres géré par Elise Zambeaux et Françoise Lefort, présenté par Elise Z. 
o Construite en novembre 2016 pendant la foire de Pont. 
o Installée au Champ de Mars de Pont. 
o Inaugurée en juin 2017. 
o Marche assez bien. Les livres circulent. Lieu d’échange. 
o Difficile de fournir des statistiques. 

 

 Repair Café géré par Christine Vogel. En son absence c’est Françoise LEFORT qui la lu le 
compte-rendu de Christine V. 

o Tous les 2èmes samedis du mois de 9h00 à 12h00 à la salle Place Gérard Palteau. 
o 10 personnes lors de la 1ère rencontre,désormais environ 20 personnes chaque mois. 
o Depuis le samedi 8 décembre 2018 en plus atelier de couture aux mêmes dates et 

horaires. 
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 MONALISA animé par Michèle Ninoret, Odile Panier et Michel Delmas et présenté par Michèle 
N. 

o Michèle N. fait un compte-rendu de l’année écoulée. 
o But : repérer les personnes âgées isolées dans une commune. 
o Sont en lien avec le conseil départemental de Oise +le centre social de Lamorlaye. 
o 20-30 personnes, groupe bien étayée. 
o Depuis décembre 2018 tous les rendez-vous, les 2èmes et 4èmes lundis du mois de 

14h00 à 16h00, auront lieu à la salle Place Gérard Palteau Car plus de salle 
disponible sur le Quartier des terriers. 

 

 Jeux éducatifs animés par Gilbert Daflon, Christina Dias, Emilienne Dunand et Ludovic 
Koroloff et présentés par Gilbert D. 

o Comparable à l’année 2017 en terme de fréquentation des enfants (maximum 5-6 
chaque semaine). 

o Toujours les mêmes enfants depuis quelques années. 
o Action menée fin novembre 2018 auprès de l’inspecteur académique et du directeur 

de l’école Robert Desnos mais pour l’instant pas de nouveaux enfants. 
o 4 des enfants venant aux jeux (les plus grands) ont monté une association « Pass 

livres » pour se prêter entre eux des livres. Ils ont collecté une cinquantaine de 
livres. 

 

CITOYENNETE 

Intervention de Michel Delmas. 
 

 Collectif de sociétés : économie sociale et solidaire Sud Oise. 
o O’rizons a été sollicité par un collectif qui travaille dans l’économie sociale et 

solidaire. Développement économique avec toujours un regard social. 
o Michel D. représente O’rizons et participe aux différentes réunions.  
o Le projet avance et s’est constitué en association (dépôt des statut début 2019). 
o Plusieurs sujets, thèmes : circuit court alimentaire (ex : comment transformer les 

produits), service à la personne, etc. 
o Une première rencontre a eu lieu à Nogent sur Oise en octobre 2018, O’rizons a aidé 

côté logistique et certains d’entre nous étaient présents. 
o Adhésion d’O’rizons : proposition acceptée 30€ pour l’année. 

 
 Les jeunes et l’éducation 

o Aider à trouver des stages. 
o Perspectives pour cette année : accompagnement vers l’emploi, 
o Partenariat avec les entreprises et surtout l’éducation nationale (collège Raymond 

et Lucie Aubrac), 
o AGIR ABCD, association qui intervient dans les collèges pour aider les jeunes, 
o On va être sollicité en 2019 par le collège Raymond et Lucie Aubrac de Pont dans le 

cadre d’un projet de découverte des métiers en lien avec BGE. 
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SOLIDARITE 

 Encre Bleu animée par Michèle N. et Odile P. présentée par Odile P. 
o Fonctionne depuis la création de O’rizons. 
o Aider, informer dans les démarches administratives, droits des personnes (sociaux et 

particuliers). 
o Aider à constituer des dossiers. 
o Avant accueil pendant le marché du vendredi matin à la salle de l’AIC mais peu 

fréquenté. 
o En 2018 : acquisition d’un ordinateur nécessaire pour les démarches via le web. 
o Accueil physique systématique interrompu. 
o Cas souvent réglés par téléphone en contactant Odile P. ou Michèle N. et si besoin 

elles reçoivent les personnes à la salle Place Gérard Palteau tous les 1ers et 3èmes 
lundis du mois de 14h00 à 16h00. 

 
 Mutuelle Santé (CCMO)gérée et présentée par Michel Delmas. 

o Mise en place d’un partenariat avec la CCMO pour les jeunes en difficulté et les 
personnes qui ont cessé de travailler. 

o Cotisations 4 niveaux. 
o 25 personnes ont adhérés à la mutuelle collective dont 20 sont adhérents à O’rizons 

et les 5 autres sont les conjoints/concubains. 
 

 Fête des Echanges gérée par Christina Dias et Didier Gaston et présentée par Christina D. 
o Initiée par Didier Gaston, Olivier Quintane et Ludovic Koroloff en 2016. 
o Lieu : Abbaye Royale du Moncel 
o Entre 40-50 participants dont des adhérents d’O’rizons et participants au SEL, des 

associations amies et des personnes extérieures. 
o Un magasin gratuit géré par Christine V 
o Thèmes et stands variés : animations musicales, peinture, bien-être, jeux, etc. 
o Buvette gérée et tenue par O’rizons. 
o Organisation d’une tombola. 
o Prochaine date : dimanche 30 juin 2019. 

 
 Associations amies gérée et présentée par Didier Gaston. 

o Participation et/ou aide lors d’un événement organisé par d’autres associations. 
o Mai du Cinéma : organisation d’une soirée en partenariat le vendredi 29 mars 2019 à 

20h30 avec la projection du documentaire « Irrintzina, le cri de la génération 
climat » au cinéma Le Palace de Pont. 

o FéLuDe : certains de nos adhérents ont aidé à tenir un stand lors du festival Pluie 
D’Jeux du 1er week-end de mai 2018. 

o Les EnJeux de Pont : participation aux Arts Enjeux à Verberie le 1er week-end de 
juin 2018. 

o L’Agrion de l’Oise : installation de l’hôtel à insectes 
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 O’rizons participe également aux événements organisés par la ville de Pont et la 

DVACS(Direction de la Vie Associative Culturelle et Sportive) présenté par Didier G. : 
o Forum des associations en septembre 2018, 
o Foire de Pont. L’idée est de faire une nouvelle construction chaque année. Rappel 

des réalisations d’O’rizons : 
 Novembre 2015 : poulailler pour une adhérente, 
 Novembre 2016 : boite à livres, 
 Novembre 2017 : hôtel à insectes en partenariat avec l’Agrion de l’Oise, 
 Novembre 2018 : construction de nichoirs à chouettes et de maisons à 

hérissons. 
o Trail La Pontoise : le dernier samedi de novembre 2018 

 Les SEListes préparent et cuisinent une soupe (légumes achetés auprès de 
l’AMAP de Pont) puis distributions aux coureurs qui apprécient chaque 
année. 

 
COMMUNICATION 

 Cette année gros chantier : refaire la charte graphique. 
 Grâce au travail fait par Michel D. on a de nouveau un site web : www.orizons.fr. 

 

BESOINS 

 Aujourd’hui on a besoin de trouver un local pour pouvoir accueillir nos activités. 
 Ce n’est pas un projet facile et cela a un coût. 
 L’idée est de faire un lieu convivial, accessible à tous. 

 
 

PRIX DES COTISATIONS 2019 

Une nouvelle feuille d’adhésion pour 2019 suite au changement de règlementation sur les données 
récoltées. Bien prendre connaissance de ce texte. 
Tous les anciens adhérents renouvelant leur cotisation et les futurs nouveaux adhérents doivent 
remplir la feuille d’adhésion. 
 
Michel D. indique que pour l’exercice 2019 on doit voter pour maintenir le prix de la cotisation 
annuelle à 10€ par personne. 
 
Montant de la cotisation approuvé à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER 

 
Présentation du bilan financier 2018 par Michel Delmas. 
Adhérents : 

 Total : 111 dont 20 via la mutuelle, 
 72 proviennent de Pont-Sainte-Maxence, 
 16 des communes de la CCPOH (Communauté des Communes des Pays d’Oise et d’Halatte), 
 23 d’autres communes. 

 
On a reçu 1000€ de subvention exceptionnelle de l’Etat dans le  cadre du soutien aux associations 
œuvrant dans le secteur de la solidarité. 
 

http://www.orizons.fr/
https://www.facebook.com/orizons.fr/
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On devrait recevoir une subvention pour Monalisa via la Conférence des financeur de l’Oise de 
l’ordre de 1700 € - 2750 € afin de prendre en charge les dépenses engagées depuis plusieurs 
années… et souvent sur les fonds des animateurs. 
 
Bilan 2018 
Résultat brut, année positive : 42,80 € 
Résultat net positif : 2,80 € 
En caisse on a 384, 87€  et sur le compte courant + 34,39 € en numéraire. 
 
 
Les comptes 2018 sont donnés en annexe 2. 

 
Michel D. souhaite qu’une personne vienne vérifier les comptes. Dominique LAVALETTE se propose 
pour assure cette fonction en 2019. 
 
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

Didier G. rappelle qu’au niveau des statuts de l’association on a le droit à 13 membres. 
 
Membres du CA en 2018 : 

 Didier Gaston, président, 
 Stéphane Chaperot, vice-président, 
 Michel Delmas, trésorier, 
 Michèle Ninoret, trésorière adjointe, 
 Christina Dias, secrétaire, 
 Emilienne Dunand, secrétaire adjoint, 
 Gilbert Daflon, 
 Sonia Deflandre, 
 Françoise Lefort, 
 Jean-François Linder, 
 Ludovic Koroloff, 
 Sylvie Kruzik, 
 Odile Panier. 

 
Ne se représentent pas: Stéphane Chaperot, Sylvie Kruzik et Odile Panier et ludovic Koroloff. 
Se présentent : les autres membres+ Jean-Christophe Bahu + Raymond Debot + Elise Zambeaux. 
 
Membres du CA pour l’année 2019 : 

 Jean-Christophe Bahu, 
 Gilbert Daflon, 
 Raymond Debot, 
 Sonia Deflandre, 
 Michel Delmas, 
 Christina Dias, 
 Emilienne Dunand, 
 Didier Gaston, 
 Jean-François Linder, 
 Françoise Lefort, 
 Michèle Ninoret, 
 Elise Zambeaux.  

http://www.orizons.fr/
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QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions. 
 
 

REMERCIEMENTS 

Didier G. précise que grâce à la ville de Pont-Sainte-Maxence (prêt de salles + subvention), l’état 
(subvention) et le conseil Départemental Oise (subvention) l’association pourra poursuivre ses 
activités en 2019. 
 
Didier G. remercie tous les bénévoles pour leur implication ainsi que les cuisinières de l’AIC qui ont 
œuvré pour préparer le repas (couscous) depuis vendredi après-midi. 
 
 
A 20h15, le président, Didier Gaston, lève la séance et invite les personnes présentes à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 
Le 29 janvier 2019 
 
 
         Didier GASTON 
 

   
                                                                                             Président O’rizons

http://www.orizons.fr/
https://www.facebook.com/orizons.fr/
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Présents : 53 personnes 
 

NOM PRENOM AG 

 AIC association OUI   

Association Dialogue 

et 

 citoyenneté 

voir legrand  OUI 

  

BAHU Jean-Christophe OUI   

CHAPEROT Stéphane Oui   

CHERON Martine OUI   

DAFLON Gilbert OUI   

DEBOT Raymond OUI   

DEFLANDRE Sonia OUI   

DELAVEAU Anne-Marie OUI   

DELAVEAU Philippe OUI   

DELMAS Monique Oui   

DELMAS Michel Oui   

DIAS Christina OUI   

DIVINé Jean-Pierre OUI   

DONZEL Brigitte OUI   

DUNAND Mimi OUI   

DUPUY Jean OUI   

DUPUY Françoise OUI   

GASTON Didier OUI   

GASTON Valérie OUI   

GONTIER Philippe OUI   

GOVAERTS-BENSARIA Hayat OUI   

GUINEFOLLEAU Agnès OUI   

JAN Michel  OUI   

JAN Elisabeth OUI   

JASCHINSKI Marie-Claude OUI   

KERDRAON Jacqueline OUI   

KERINEC Sophie OUI   

LAMOUR Ysabelle OUI   

LARGILLIERE Marie-Thérese OUI   

LAVALETTE Dominique OUI   

LEFORT Francoise OUI   

LEGRAND Franceline OUI   

LINDER Marie-Thérèse OUI   

MACHU Philippe OUI   

MANGOU Maryline OUI   
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 MARTINEZ Jocelyne OUI   

MARTINEZ Jesus OUI   

MASSERON Maryse OUI   

NINORET Michèle OUI   

OLLIVIER Simone OUI   

PALTEAU Gérard OUI   

PALTEAU Paulette OUI   

PANIER Odile OUI   

RICHARD Rose OUI   

SCIENZA Jacqueline OUI   

SKURA Jacqueline OUI   

SXUITON Jacqueline OUI   

TAJAN Luce OUI   

TRIQUET Didier OUI   

URLI Anne-Marie OUI   

URLI Michel OUI   

ZAMBEAUX Elise OUI   

 
Ayant donnés procuration : 17 personnes 
 

NOM PRENOM AG procuration 

BIGORGNE Daniel NON Didier 

BLANCHON Marie-Thérèse NON Didier 

BOCQUET Mélanie NON Michel 

BRUNEL-GAUMIER Ludmila NON Luce 

BUREAU Jacques NON Michel 

CABORDEL Anne-Marie NON Michel 

COPIN Jean-Pierre NON Didier 

CROPSAL Colette NON Didier 

CUGNY Blandine NON Christina 

DENIS Aude NON Christina 

FONDEMENT Gérard NON DIDIER 

MORTIER Eliane NON Didier 

MORTIER Marcel NON Didier 

SEREIN Agnès NON Didier TRIQUET 

SIMON Marie-Cécile NON Mimi 

THIBAULT Nathalie NON Michel 

VOGEL  Sylvie NON Didier 
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