Réunion mensuelle du Conseil d’Administration (CA)
Mardi 8 janvier 2019 à 20h30
COMPTE-RENDU

ORDRE DU JOUR
1. Préparation Assemblée Générale du samedi 19 janvier 2019
2. Point sur les demandes de subventions
3. Point sur les différentes activités
4. Point divers
Présents : Michel Delmas, Christina Dias, Emilienne Dunand (Mimi), Didier Gaston, Françoise Lefort
et Jean-François Linder
Excusés : Jean-Christophe Bahu

1.

Préparation Assemblée Générale (AG) du samedi 19 janvier 2019

Lieu : salle Claude Monnet
Etat des lieux de la salle à faire le vendredi 18 janvier à 13h30  Christina car Michel D. ne peut
pas être là. Demander à l’association qui aura la salle le dimanche si on peut laisser les tables dans
la salle.
Convocation envoyée aux adhérents.
Gérer la feuille de présence (avec activités d’O'rizons) + l’adhésion 2019 + le paiement de la
cotisation 2019 + la carte adhérent + le paiement du repas (5€)  Christina, Mimi et Michel D.
Nombre d’adhérents : 108 dont 20 via la mutuelle CCMO.
O’rizons offre l’apéritif.
Repas :









Chauffage : demander à Mai du Cinéma (MDC) d’emprunter son chauffage soufflant 
Christina  OK. Idem mais à Stéphane C.
Demander à l’association des portugais si nous pouvons emprunter leurs marmites 
Christina  fait, pas possible ils en ont besoin car ils ont un repas le même soir.
Trouver des réchauds à gaz  Didier en a un et va en demander un autre à Michel Urli.
Repas préparé (couscous) par les cuisinières de l’association AIC pour un maximum de 70
personnes.
Informé Michel D. du nombre de personnes inscrites afin de prévoir les courses.
Convier les personnes de Monalisa qui ne sont pas adhérentes.
Christina demande si on invite les enfants qui participent aux « jeux éducatifs » comme en
2018.  Didier voit le nombre d’inscrits et ensuite informera Christina si on le fait ou non.
Demander aux gens de régler le repas à part de l’adhésion à O’rizons.

Animation :




Didier n’a pas eu de retour de Gontran (de la radio RVM).
Didier recontacte Stéphane C. pour l’animation et la sono et Gérard M. pour le quizz sur
l’Oise.
Michel D. nous a montré le bilan financier 2018 qui sera présenté à l’AG.
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Jeux éducatifs : faire l’activité exceptionnellement à la salle Claude Monnet de 16h00 à 17h30 
OK.
SEL : plusieurs personnes ont demandé si on reprenait les activités SEL et si la prochaine réunion
était bien fin janvier. En raison de l’AG une semaine avant il n’y aura pas de réunion du SEL le
samedi 26 janvier. Christina propose que ceux qui le souhaitent viennent échanger entre 16h00 et
17h30  OK.
Chaque personne gérant une activité d’O’rizons en parlera comme en 2018.

2.

Point sur les demandes de subventions

Subvention versée par la ville de Pont pour 2018 : 400€.
La ville de Pont-Sainte-Maxence demande désormais la liste de nos manifestations pour 2019 et
2020.
Christina se propose de remplir le document « 2019 2020 formulaire des manifestations » et de
l’envoyer pour relecture et validation.

3.

Point sur les différentes activités

MONALISA : prochaine réunion le lundi 14 janvier. Galette offerte.
SEL : donner les informations à Michel D. pour mise à jour sur le site quand le besoin a été réalisé.
Jeux :
 Informer Michel D. des changements d’horaires pour mise à jour sur le site.
 En décembre Christina, Emilienne et Ludovic ont rencontré l’inspecteur de l’académie pour
présenter l’activité jeux et pour demander de rencontrer le directeur de l’école Robert
Desnos aux Terriers afin de faire la « promotion » de l’activité pour tenter de « recruter »
de nouveaux enfants du primaire.
 Mimi a contacté le directeur le lundi 7 janvier. Environ 18 enfants ont été intéressés. Un rdv
leur a été donné samedi 12 janvier de 16h00 à 17h30.
 Demander à Gilbert D. de préparer une fiche d’inscription.
 Liste des jeux à acheter  Christina envoie une liste
Repair Café et « atelier couture » :
 Demande suite au mail reçu de Christine V. si elle a demandé ou si elle s’est renseignée si la
salle Place Gérard Palteau était disponible pour le déjeuner après l’atelier. Christina 
NON et elle précise que la salle avait été réservée de 9h00 à 12h00 suite à la précédente
demande de Christine V. Elle rappelle que certains samedis la salle Place Gérard Palteau est
prise par l’association des Portugais dès 14h00.
 Christina va faire une demande à la DVACS pour réserver la salle pour ces 2 ateliers jusqu’à
13h30.
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Forum à Chantilly : lundi 18 janvier toute la journée.
 Michel D. y représentera O’rizons.
 Voir qui peut l’accompagner.
Réunion Seson : lundi 14 janvier à 17h00
 Association constitutive de la démarche des émergences.
 Michel D. a participé à la rédaction des statuts.
 Adhésion d’O’rizons  OUI.

4.

Divers :

Adhésion à la FéLuDe (20€)  OK.
Adhésion à la radio RVM  à voir. Christina va envoyer la feuille d’adhésion.
Proposition d’achat groupé par Jean-Christophe B.  ok
 Suggestion : achat groupé en lien avec l’association Créons La Coop. Se mettre en relation
avec eux.
 Préparé un questionnaire pour demander aux adhérents quels thèmes les intéressent ?
Site web, informer Michel D. :
 des changements d’horaires et de lieux des activités pour mise à jour sur le site,
 des besoins SEL réalisés afin de les retirer.
Soirée cinéma en partenariat avec l’association Mai du Cinéma (MDC).
 MDC est d’accord et demande à O’rizons de proposer une date et de trouver les
intervenants.
 Film « Irrintzina, le dernier cri de la génération climat ».
 Date proposée par O’rizons et à valider avec MDC : vendredi 29 mars 2019 à 20h30.
 Trouver 2 personnes pour faire le lien avec MDC et pour se charger de trouver des
intervenants.
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