
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 10 JANVIER 2019 

à La CHRYSALIDE 

Début de réunion : 20h 

Présents, absents, excusés, pouvoirs, voir liste jointe 

1. Présentation de l’AG du 8 Mars 2019 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de Salles de Villefagnan à 17h30. 

Valérie et Jessica nous présentent l’organisation de la partie festive de l’AG . 

Pour ce moment, un appel aux bénévoles a été fait, ainsi qu’aux ateliers réguliers organisés à la Chrysalide 

et aux partenaires. 

Valérie et Jessica peuvent déjà annoncer : 

une première partie « scène ouverte » avec 

-du chant, de la danse, de la musique, de la magie, des clowns par des bénévoles,  

-du djembé, du cirque, de la guitare par les ateliers,  

-la Chorale Polysons et de la musique par les migrants en liaison avec le CAO pour les partenaires. 

Le thème de la soirée est « le monde d’aujourd’hui et de demain », le fil rouge sera assuré par Pierre-Louis 

service civique et Danièle Breuillet, bénévole. 

Une deuxième partie avec 

-Karaoké 

-Wii danse 

-Bal 

Les participants à la soirée pourront accrocher des messages dans un arbre à vœux et/ou se prendre en photo 

avec un message écrit. 

Marinette et Jocelyne, animatrices de l’atelier cuisine ont été sollicitées pour préparer la partie repas. Elles 

ont accepté. 

2. Réflexion collective et prise de décision sur les projets collectifs et culturels 

Le CA du 20 septembre 2018 avait choisi de maintenir un projet collectif, le CA d’aujourd’hui va décider 

sous quelle forme pour les années à venir. 

Christian explique la grille de réflexion et comment le remplissage par chacun sera utilisé pour en tirer un 

résultat. 

  



Grille de réflexion 

 

Résultats : Soirées x 2 ou 3…………………………………………..149 

                  AG ++……………………………………………………177 

                  Fête de la Chrysalide……………………………………267 

                  Festival Conte V 2……………………………………….189 

                  Université populaire……………………………………...123 

                  Action de rue itinérante…………………………………..254 

                  Action d’un partenaire  (barrojectif, croc sport….)……...148 

                 Fête du jeu itinérante……………………………………..220 

                 Fête thématique…………………………………………..181 

Le thème choisi est donc « une fête de la Chrysalide » à inventer. Elle ne verra pas le jour en 2019, le délai 

est trop court pour organiser un évènement de qualité. En septembre 2019, commence l’écriture du nouveau 

contrat de projet, tâche très importante qui demande beaucoup de temps et d’énergie. La « Fête de la 

Chrysalide » sera intégrée au contrat. Christian propose de commencer à réfléchir à l’évènement en Mai/Juin 

2020 pour une réalisation au printemps 2021.  

C’est accepté par le CA avec une demande pour que la Chrysalide reste présente sur le terrain pendant tout 

ce temps, afin de ne pas faire oublier l’importance de son action et se faire connaitre aux nouveaux élus issus 

des élections municipales de 2020 ( animation de territoire, débat citoyen, préparation aux élections……) 

Fin de réunion : 22h 

 



 

  

Conseil d’administration 

Du 10 Janvier 2019 

Présents Absents 
non 

excusés 

Absents 
excusés 

avec 

pouvoir 

Absents 

excusés 

sans 

pouvoir 

Administrateur  BAUZA Cathy    x 

Administrateur  BOISSET Jérôme    x 

Administrateur  BOUCHET Francine    x 

Administrateur  BRUNONI Evelyne x    

Administrateur  COUASNON Yannick x    

Administrateur  FERTEY Patrick x    

Administrateur  FOURTON Marinette x    

Administrateur  GIBERT Monique  x   

Administrateur  LEPAGE Véronique    x 

Administrateur  LERAY Bastien x    

Administrateur  MAZOIN Marie-Lise x    

Administrateur  METIER Martine    x 

Administrateur  MAXIMIN OPOKU Elise x    

Administrateur  NADEAU Philippe    x 

Administrateur  RIVAUD Isabelle  x   

Administrateur  ROUGE Simone x    

Administrateur  STYNS Jocelyne x    

Membre de droit Mutualité Sociale 
Agricole 

SAGNE  Annie x    

Membre de droit Conseil Général VILLAT Didier  x   

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

SORTON Gérard  x   

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

ST LOUIS  Albert x    

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

RAVAUD  Dominique x    

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

SURAULT  Danielle x    

Membre de droit Ville de Ruffec ECLERCY  Nicolle (suppléant 

Morin J.Paul 
x    

Membre associé CCAS de Ruffec GENDREAU Jacqueline 
(suppléante Nicolas Corinne ) 

x    

Membre associé EMMAÜS BOUHADJAR Iham  x   

Membre associé Fédération des 
Centres Sociaux 

BRAY Georges et 
GODILLON  Isabelle 

 x   

Membre associé Chemin du 
Hérisson 

BERTIN José (chemin du 

hérisson) 
x    

 

 

 



 


