ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE SAMEDI 18 JANVIER 2020
COMPTE-RENDU
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Président,
Rapport financier du Trésorier,
Prix des cotisations 2020 / 2021,
Élection des membres du C
Questions diverses.

Administration,

-Sainte-Maxence
et a débuté vers 18h30.
Secrétaire de séance : Christina Dias (secrétaire).

1.

ÉS DU PRÉSIDENT

On veut

besoins évoluent et les personnes aussi.

En 2019 : on a initié de nouvelles choses pour les quartiers. On a imaginé un concept spécial, de la
créativité.
On a un gros besoin et un gros projet : café associatif.
Didi

animant
, afin que chacun présente

.

REPAIR CAFÉ ET REPAIR COUTURE
Activité :
 présentée par Michel Delmas et Michel Dutériez du f
 animée par Christine Vogel, et de nombreux bénévoles (bricoleurs.euses et non
bricoleurs.euses, couturiers.ières),
 date et horaires : tous les 2èmes samedis du mois à la salle Place Gérard Palteau de 9h00 à
12h00 (Repai
1er atelier du Repair Café : samedi 9 décembre 2017.
But : aider les gens à réparer leurs objets.
Depuis 1 an Repair Couture en plus. A démarré en janvier 2019.
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ATELIER VIVRE ENSEMBLE
Activité :
 présentée par Marie-Cécile Simon,
 nouvelle activité animée par Mariebénévoles, adhérents.es,
 date et horaire : les mercredis de 14h00 à 16h30 du mercredi 11 septembre au mercredi 27
novembre 2019,
 lieu : quartier de Fond-Robin.
On remercie le financeur 1001 Vies.
Il y a 7 bâtiments à Fond Robin.
Au 1er atelier il y avait 7 personnes. Ensuite il y a eu 2 séances en extérieur. Elle a emmené les enfants
en balade en forêt. Cela a été une surprise pour
rendu
Les mamans ont pu profiter de se reposer, de souffler. Elles nous ont fait confiance.
attentifs.
Elle leur apprenait à se détendre. Une après-midi ils ont parlé du harcèlement. Ils sont allés à la
rencontre des habitants. Elle a aussi travaillé avec les enfants
Ils ont créé un arbre de joie (découpage et collage).
Ils ont décidé de fêter Halloween et cela a créé un mouvement dans le quartier.
ives.
Ils se sentaient déstresser.
On leur a proposé un mercredi de poursuivre avec une activité jeux. Cela leur a plu.
Le samedi 28 décembre 2019 elle a rencontré sur un parking certains enfants qui sont venus vers elle
?
Les enfants espèrent que cela continue.

MONALISA
Activité :
 présenté par Odile Panier,
 animée par Michèle Ninoret, Odile Panier et Michel Delmas,
bénévoles,
 date et horaire : on propose un café-goûter tous les 2èmes et 4èmes lundis du mois de 14h00
à 16h30 à la salle Place Gérard Plateau, sauf jours fériés et juillet et août.
médicale.
Ces rencontres réunissent 15 à 20 personnes âgées et 5 à 10 bénévoles.
Ce sont des moments toujours très joyeux, animés, conviviaux. Nous avons même eu la visite de deux
!!!
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Pour prolonger ces rencontres, des sorties ont été proposées :
 Théâtre à La Manekine le 3 mai avec la pièce « Être là »,
 Séance de cinéma avec la projection du film « Le dindon » au cinéma Le Palace de PontSainte-Maxence,
 Retransmission du ballet « Casse-noisette » au cinéma de Montataire,
Des projets sont en vue pour 2020.
Lors de la Fête des Échanges du dimanche 30 juin 2019, plusieurs personnes âgées et bénévoles se
sont retrouvés pour partager leur repas préparés par les bénévoles de la fête et ont apprécié les
saucisses
signé la charte MONALISA,
diverses participations, réunions, de plus en plus nombreuses du fait de notre reconnaissance
maintenant établie :

notre action voir Mi
 Accueil de Pascale Sorel, chargée de coordination MONALISA au Conseil Départemental, lors
-goûter.
 Préparation et participation à la journée du lundi 14 octobre à Bresles titrée « temps fort
MONALISA », organisée par le Conseil Départemental. Etaient invités les élus, les CCAS, les



Michel Delmas, Didier
Gaston, Michèle Ninoret et Odile Panier) et personnes âgées (Chantal D., Jacqueline S. et Zorka
S.) ont répondu aux questions des animateurs.
-Sainte-Maxence à la
salle Salamandre à Pont-Sainte-Maxence le samedi 12 octobre 2019.

Enfin, Michèle nous a représentés lors de plusieurs réunions au CS de Lamorlaye, au Conseil
Départemental et au Conseil Local de santé mentale Sud-Oise.

Échange Local)
Activité :
 présenté par Christina Dias et Françoise Lefort,
 animée par Christina Dias et Françoise Lefort,
 date et horaire : tous les derniers samedis du mois de 10h00 à 14h00 à la salle Place Gérard
Palteau (sauf en janvier, juillet, août et décembre) avec repas partagé.
 1ère réunion en 2015.
Christina présente le bilan 2019.
Besoins, offres et dons :
: www.orizons.fr.
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Ateliers réalisés :
 Sophrologie et initiation à la danse classique : animés par Sophie.
 S
: animé par Agnès G.
 A
: animés par
Philippe.
 Sortie à Noyon, Chiry-Ourscamp et Rethondes
et animé par Jean-Pierre. Cela eut lieu le mercredi 1er mai avec à la fois des SEListes et des
personnes âgées de MONALISA.
 Préparation de la Fête des Échanges : de nombreux SEListes ont aidés.

: pas de thème défini. Chaque personne est venue soit
pour discuter, échanger sur un sujet, juste passée nous dire bonjour, pour partager un
moment, avec son ouvrage (co
Françoise présente les activités proposées pour 2020 :
 crêpes le samedi 29 février,
 réalisation de lingettes démaquillantes, de pot-pourri,
 palettes végétalisées et peinture bio au printemps,
 visite des Marais de Sacy-Le-Grand,
 balade photo à Senlis, aux étangs de Commelles,
 aider à la préparation de la Fête des Échanges,
 participation au Carnaval des Possibles dimanche 27 septembre,

-Sainte-Maxence en novembre,
 participat
en novembre,
 décorations de noël et sablés de noël en décembre,
 repas de noël des SEListes en décembre ?
 sortie à Longpont, Villers Coterêts (renaissance française), Chanlieu (camp romain, il y reste un
théâtre, des termes, un petit temple) et Crépy-en-Valois  présentée par Jean-Pierre D.
On souhaite faire des échanges, des collaborations avec certaines de nos associations amies, des
partenaires :
 SEL Sud Oise de Précy-sur-Oise,
 Loisirs Créa Pont.
On poursuit également certains ateliers de 2019 animés par des SEListes comme la sophrologie,
boussole, apprendre à faire des
, etc.

MUTUELLE SANTÉ
Activité gérée et présentée par Michel Delmas.
pouvoir se soigner.
ec la CCMO pour les jeunes en difficulté et les personnes à la retraite.
Cotisations 4 niveaux.
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BOÎTE À LIVRES
Présentée par Elise Zambeaux.
Accessible 7j/7j et 24h/24h.
Construite en novembre 2016 pendant la foire de Pont.
Installée et inaugurée au Champ de Mars de Pont-Sainte-Maxence le samedi 24 juin 2017.
, de discussion.
difficile de fournir
des statistiques.
Cela tourne beaucoup au niveau des livres. Ils circulent.
Didier G., Elise et Michel Du ont rénové, réparé la boîte à livres.
En 2020 : un coup de peinture à refaire au printemps.
-Sainte-Maxence (exemple
parcours de la biodiversité à Verneuil-en-Halatte).
On recherche un endroit pour installer la palette végétalisée construite en 2019.

installé sur le

JEUX ÉDUCATIFS
Activité :
 présentée par Gilbert Daflon,
 animée par Gilbert Daflon, Christina Dias, Emilienne Dunand et Honorine Ripet,
 date et horaire : tous les samedis de 16h30 à 18h00 à la salle LCR aux Terriers sauf pendant les
vacances scolaires.
Une année 2019 en demi-teinte avec une fréquentation en baisse.
Une moyenne de 4 enfants et de 3 adultes par samedi sur l'année, malgré une opération de
communications auprès de école maternelle Paul Verlaine et
primaire Robert Desnos dès la
rentrée scolaire, et une présentation des jeux le lundi 4 mars 2019 auprès des élèves de toutes les
classes du CP au CM2.
Cette opération avait intéressée plusieurs enfants et parents, mais fort est de constater qu'il n'y a pas
eu de suivi important, seul quelques fidèles restent assidus et présents.
Dans le courant de l'année nous avons procédé à une modification de notre stock de jeux, par l'achat
et le renouvellement de nouveaux jeux.
Nous avons aussi participé aux activités d'associations amies
:
 F
: samedi 4 et dimanche
Royale du Moncel de Pontpoint,
 Les enfants et leurs parents ont également participé et aidé à la Fête des É
dimanche 30 juin 2019,
 La nocturne des Enjeux de Pontpoint le samedi 16 novembre 2019,

après-midi ludique au cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence le samedi 21 décembre
2019 organisé par les associations Mai du Cinéma, Les Enjeux de Pontpoint et Les Joueurs de
Chimères.
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A un moment, eu regard de la fréquentation, la question du maintien de cette activité s'est posée.
Gilbert pense qu'il faut la maintenir et en rechercher d'autres orientations, ou bien la décentraliser
dans la ville. Quelques essais sur le quartier de Fond Robin ont été effectués, mais Michel Delmas
pourra vous en parler.
Pour le reste les idées ne manquent pas : jeux d'éveil, casse-tête ou jeux par équipe, voir aussi la
réalisation et fabrication de jeux, etc.

Gilbert conclut en remerciant les enfants participants aux jeux : Maëlis, Manon, Alexandra et Alexis
sans oublier les accompagnants : Christina, Claudine, Emilienne et Honorine.

FÊTE DES ÉCHANGES
Activité :
 présentée par Christina Dias,
 organisée par Christina Dias et Didier Gaston avec
-adhérents.es,
 date et horaire : dimanche 30 juin 2019 de 11h00 à 20h00, 4ème édition,
 lieu : Abbaye Royale du Moncel à Pontpoint.
Christina remercie tous les bénévoles et partenaires pour leur aide précieuse mais aussi pour leur
participation et la réussite de cette journée.
Le soleil était au rendez-vous.
ëticia 11 ans
enfants (dont Alexandra, Alexis, Maëva et Sophie participant à notre activité jeux éducatifs)
La logistique est la partie la plus lourde de cette fête surtout physiquement. Cela a mobilisé quelques
bénévoles pendant une semaine. Nous récupérons et rendons le matériel auprès de différentes
Quelques chiffres :

: environ 500.

rizons + partenaires + non-adhérents.es).
 Nombre de partenaires : une quarantaine.

: environ 50. Une activité proposée en moyenne toutes les 20
30 mn.
Comme activités on vous a proposé : de la musique avec des concerts, du bien-être, des contes, de la
danse, des expositions, un espace forum/échange/discussion qui a peu marché, des jeux, des loisirs
magasin gratuit, un coin lecture, une tombola, des points informations, de la restauration et une
buvette.
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Nouveautés en 2019 :





-àpitulaire, cheminée, sente et

expositions).
Coin lecture pour faire référence à notre boîte à livres.
Restauration préparée et tenue par nos adhérents.es (saucisses, frites) en plus de notre
partenaire Dogru.
Du sport et de la danse : capoeira, zumba, danse brésilienne, danse renaissance en costume.

On a un partenariat avec la Recyclerie Sud Oise de Villers-Saint-Paul pour récupérer tous les objets du
terminée avec le groupe « Les Doigts Qui Collent
(pâtes) offerts aux bénévoles et partenaires.
Ce fût de nouveau une belle réussite et un bon moment de partage.
nouvelions cette fête en 2020.

ASSOCIATIONS AMIES
Présentée par Didier Gaston.





s org
:
soirée ciné-échange le vendredi 29 mars autour du documentaire « Irrintzina, le cri de la
génération climat » au cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence. Organisée en partenariat
avec Mai du Cinéma.
3ème édition du f
Moncel de Pontpoint. Organisé par la FéLuDe. Certains de nos adhérents.es ont aidé à tenir la
.
2ème festival de «
En JEUX » le dimanche 2 juin 2019 à Verberie en tenant un stand.
Organisé en partenariat par les associations Les EnJeux
et la ville de Verberie.
2ème édition du « Carnaval des possibles » le dimanche 29 septembre à la base de loisirs de
nos adhérentes.
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Didier Gaston présente les autres événements organisés par la ville de Pont-Sainte-Maxence et la
DVACS (Direction de la Vie Associative Culturelle et Sportive) auxquels
:
 Forum des associations : dimanche 8 septembre 2019,
 Foire de Pont-Sainte-Maxence
proposer, réaliser, une nouvelle construction
collaborative chaque année. Rapp
:
o dimanche 15 novembre 2015 : poulailler pour une adhérente,
o dimanche 20 novembre 2016 : boîte à livres,
o dimanche 19 novembre 2017 : hôtel à insectes en partenariat avec L
o dimanche 18 novembre 2018 : construction de nichoirs à chouettes et de maisons à
hérissons,
o dimanche 17 novembre 2019 : réalisation de palettes végétalisées.
 samedi 24 novembre 2019 : Trail La Pontoise avec la préparation de la soupe par nos SEListes
pour environ 550 coureurs, qui a débuté la veille et continué le samedi toute la journée, puis
distribution de la soupe toujours par nos SEListes
ans.

2. RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
Présenté par Michel Delmas.
On a reçu comme subventions :

e des Échanges.

Une personne pour contrôler les comptes : Dominique Lavalette. Ne pouvant être présente elle a
la Fête des Échanges.
Recette de la Fête des Échanges
Au départ le modèle de la Fête des Échanges était que les partenaires viennent gratuitement, ce qui
oupes de venir gratuitement.
Détails des comptes se rapprocher du bilan financier.

3. PRIX DES COTISATIONS 2020 / 2021
Rappel

er

janvier au 31 décembre.
2020.
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4. É
Membres du CA en 2019 :

Jean-Christophe Bahu,

Gilbert Daflon,

Raymond Debot,

Sonia Deflandre,

Michel Delmas (trésorier),

Christina Dias (secrétaire),

Emilienne Dunand (secrétaire adjointe),

Didier Gaston (président),

Françoise Lefort,

Jean-François Linder,

Michèle Ninoret (trésorière adjointe),

Elise Zambeaux
Se présentent en plus des anciens membres du CA pour 2020 : Michel Dutériez et Antony Liennard.
Ne se présentent pas pour le CA en 2020 : Sonia Deflandre.














:
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.
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5. QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.
Nouvelle
Cordée » au cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence le vendredi 31 janvier à 20h30.
retravaillé la charte graphique, création de nouveaux flyers de nos activités.

REMERCIEMENTS
association
et de nous régaler cette année avec un tajine de veau.
A 19h50, le président, Didier Gaston, lève la séance et invite les personnes présentes à partager le verre
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