
Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Association des Familles de Ceyrat 

29/01/2022 

 

Pierre WALECKX accueille les participants, salle 3 de l’ECC et ouvre la séance. 

 

PRESENTS(ordre alphabétique) : 

Christiane BAROUKH, Françoise BAS, Hamid BOUDRA, Paulette DARJ, Thierry DUCROS, Nathalie 
FERARD, Claude GILLES, Martine GILLES, Françoise GRANDJEAN, Michel GRANDJEAN, Jacques 
JOUSSET, Eveline LACQUIT, André MALET, Martine MANCEAU, Marie-Thérèse NICOLAS, Alain 
ROUSSEAU, Brigitte ROUSSEAU,  Isabelle WALECKX, Pierre WALECKX. 

ABSENTS ET EXCUSES : 

Philippe BOURGEON, Claude VAISSIER 

1/ Bienvenue aux nouvelles venues 

 
Pierre WALECKX souhaite la bienvenue aux nouvelles responsables d’activité qui font leur 
entrée au Conseil d’Administration : Christiane BAROUKH remplace Véronique CHABANEL 
pour la randonnée du Jeudi, Martine GILLES remplace Joelle DUBRU pour l’Espagnol et Marie-
Thérèse NICOLAS a pris le relai de Christelle DHAINAUT à l’aide aux devoirs 
 

2/ Informations et bilan de la rentrée 

Deux activités se sont arrêtées complétement faute d’effectifs suffisants : Anglais Extra-
scolaire et Petits Yogis. 

Une classe de théâtre (celle des petits) s’est également arrêtée. 

Une nouvelle classe d’Espagnol débutant a commencé avec un retard d’un an causé par le 
COVID. 

Une session hebdomadaire d’Histoire de l’Art, animée par Christophe LEVADOUX a démarré 
après les vacances de Toussaint. 

L’aide aux devoirs a également débuté. 

Chacun des responsables s’exprime alors ; tous se déclarent satisfaits. 

3/ Bilan de la Bourse aux Vêtements d’Automne 

 Cette première édition de la Bourse aux Vêtements après COVID s’est tenue après une 
interruption de deux ans. 

 Elle a été marquée par deux nouveautés : le déplacement des dates vers le Week-end et 
l’introduction d’une préinscription et confection des listes sur le site 
« mabourseauxvêtements.fr ».  



 Cette formule a permis une importante diminution du temps de bénévolat nécessaire 
notamment le premier jour de la Bourse. 

 On note une diminution du nombre de dépôts avec 2439 pièces dont 25% seulement a été 
vendu. Le chiffre d’affaires et le bénéfice sont en baisse : respectivement 878 et 366€. Ce 
résultat est malgré tout encourageant car il s’agit de la reprise avec persistance d’un effet 
Covid et un effet également des changements de procédure. 

4/ Information sur les conférences (J. JOUSSET) 

 En raison d’informations contradictoires en provenance de la Mairie, Jacques JOUSSET et 
Pierre WALECKX ont obtenu une entrevue avec Madame le Maire. 

 Cela a permis de clarifier un peu les choses : ont pu avoir lieu la conférence sur la prévention 
du Cancer par Madame PENAULT-LLORCA en octobre et celle de B. RAKINSKI sur ses voyages 
dans le massif dans l’Everest. 

 L’entrevue avec Madame le Maire a permis de lever un certain nombre de malentendus et la 
Conférence de Madame ANTONY sur la protection des mineurs aura bien lieu la semaine 
prochaine et la deuxième conférence de Madame PENAULT-LLORCA sur les nouvelles 
thérapies du cancer aura lieu début Avril. 

 On nous a également prié de mettre un frein à notre enthousiasme pour la suite car 
d’importants travaux sont prévus à l’ECC prochainement. 

 Nathalie FERARD a signalé au Bureau, la possibilité d’utiliser d’autres salles sur Ceyrat pour 
organiser nos conférences, notamment la salle de réunion de l’Arténium. Elle a communiqué 
au Bureau les coordonnées des responsables de l’Arténium. 

5/ Présentation de la subvention « Plan de Relance » pour les Jardins Partagés par H. 
BOUDRA 

 Vous trouverez en fichier joint le PPT de Hamid Boudra qui résume sa présentation. 

 Après discussion, voici ce qui ressort : 

  Sur un projet dont le coût est de 8325 €, l’association a déjà reçu une avance 
de 1998 € ; elle devra avancer jusqu’au mois de septembre environ une somme 
complémentaire de 4662 €. 

  Le coût résiduel après remboursement final sera de 1665 € pour l’Association 
qui correspond à 20% du montant total. 

  Hamid a négocié avec la Caisse des Écoles, un remboursement de ce montant, 
ce qui fait qu’au final le coût pour l’Association sera nul. 

  Documents en cours d’élaboration : Convention avec IAD, Convention avec 
caisse des écoles, Devis Anis étoilé, Devis formation jardinier, Devis matériels. 

 Le conseil d’administration approuve le projet à l’unanimité. 


