
Conseil d’administration du 14 Novembre 2019 

20h à la Chrysalide 

Présents, absents, excusés : voir doc 

1. Décision concernant la labellisation « Maison France Service » 

La Chrysalide a le label MSAP depuis 2017, ce dispositif se terminera fin décembre 2021 et sera remplacé 

par les Maisons France Services, sorte de guichet unique pour tous les problèmes administratifs des 

citoyens. 

Le préfet a demandé à la Chrysalide de s’engager dès janvier 2020 dans le dispositif. Il lui a été répondu que 

cette décision serait prise par le CA d’aujourd’hui, cela conditionne aussi l’écriture du futur contrat de 

projet. 

Chaque administrateur a reçu avec la convocation un document (voir fin du compte-rendu) expliquant les 

enjeux de cette décision, et a pu se faire une idée. Christian refait néanmoins une présentation de ce 

document avec : 

- Les comparatifs des cahiers des charges : supportable dans le dispositif MSAP, impossible à 

respecter pour les MFS sans moyens humains et financiers supplémentaires. 

- Les points positifs et négatifs des 2 dispositifs. 

Débats : 

* la CDC ne financera pas un poste supplémentaire à la Chrysalide, dans la mesure où elle pourrait 

prendre la compétence MFS. 

*locaux inadaptés à un flux de personnes considérablement augmenté 

*formation des salariés insuffisante pour répondre à la complexité des dossiers, d’où des exaspérations de 

personnes insatisfaites et des situations d’agressivité difficiles à gérer, ça s’est déjà produit dans le cadre de 

la MSAP. 

*on a constaté une modification du cahier des charges sans possibilité de s’y soustraire, d’où une 

augmentation de la charge de travail sans financement supplémentaire (cartes grises et permis de 

conduire). On peut prévoir  que ce sera la même chose pour les MFS 

*quelle responsabilité pour la Chrysalide ou le salarié dans le cas d’erreur ou de non résultat dans le 

traitement d’un dossier. 

*l’état se décharge sur des entreprises privées de ses obligations d’assurer les services publics sous prétexte 

d’un accès numérique généralisé. On s’aperçoit que de plus en plus de gens renoncent à demander leurs 

droits car c’est parfois trop compliqué. Pas sûr que les MFS puissent faire face efficacement à trop  de 

demandes. 

*Que devient la perception de la Chrysalide par les habitants et ne perd-elle pas son identité de lieu 

d’accueil où les gens peuvent trouver des services, mais surtout développer leur pouvoir d’agir. Ces deux 

actions pourront continuer en dehors d’une labellisation MFS. 

* Ne pas s’engager fera perdre à terme 30000€, c’est un gros manque dans la trésorerie. La Chrysalide a 

deux ans pour trouver une solution. Un partenariat est envisagé avec la CDC pour les aider à organiser 

l’accueil et la formation au numérique des demandeurs. 

*La démarche de l’état bouscule les pratiques d’un centre social qui met la personne à l’initiative d’un 

projet, alors que la mise en œuvre d’une MFS ne laisse place à aucune discussion et initiative. 

 



Vote des administrateurs : 

-Pour l’engagement de la Chrysalide à mettre en place une Maison France Service………….0 

-Abstention………………………………………………………………………….0 

-Résultat : unanimité contre le projet Maison France Service. 

 

2. La question des locaux, perspectives 

La problématique des locaux de la Chrysalide va être sérieusement examinée par la CDC. Il se trouve que 

cette dernière a aussi le même souci, car elle paye actuellement un loyer très cher dans les bâtiments de 

l’ancienne maison de retraite. 

L’idée serait de construire un bâtiment commun CDC, Chrysalide , Maison France Service et peut-être 

d’autres associations avec des identifications bien différenciées.  

Le conseil communautaire se réunit très prochainement et sera sollicité pour donner son accord à l’étude 

d’un projet chiffré. 

Les décisions pour ou contre de réaliser le projet ne seront prises qu’après les élections municipales, dans le 

meilleur des cas, on peut espérer des nouveaux locaux à l’horizon 2023 

3. Démarrage du processus d’écriture du contrat de projet 2020 / 2024 

Son écriture va s’étaler de Septembre 2019 à Décembre 2020 

Pendant cette période, 3 rencontres sont prévues avec 3 interlocuteurs sur 3 thèmes 

- Les interlocuteurs : l’équipe des professionnels, en interne 

                                            Les élus des territoires 

                                            Le CA de la Chrysalide 

- Les thèmes :            Diagnostique de territoire 

                                            Finalité et axes opérationnels 

                                Actions, moyens et visée stratégique 

En plus de ces réunions, un forum public ouvert à tous aura lieu le samedi 23 Novembre de 17h à 18h30 à la 

Canopée. Chacun pourra s’exprimer dans le cadre d’ateliers tournants de réflexion sur des thèmes proposés. 

Un sondage sera proposé sur la voie publique. 

Ci-joint l’échéancier. 

Fin de la réunion 22h 

  



 

  



  



 

  



  



  



  



  





  



 

 

 

Conseil d’administration  

du 14 Novembre 2019 

 

Présents Absents 
non 

excusés 

Absents 
excusés  

avec 
pouvoir 

Absents 

excusés 

sans pouvoir 

Administrateur  AMBLAT Wyatt    x 

Administrateur  BAUZA Cathy  x   

Administrateur  BENETAUD Sylvie x    

Administrateur  BONNEAU Arlette   x  

Administrateur  BOISSET Jérôme    x 

Administrateur  BRUNONI Evelyne x    

Administrateur  COUASNON Yannick    x 

Administrateur  FERTEY Patrick x    

Administrateur  FOURTON Marinette   x  

Administrateur  JAMBARD Marie-Agnès x    

Administrateur  JAMBARD Pierre-Ludovic   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  RINGOT Catherine x    

Administrateur  RIVAUD Isabelle    x 

Administrateur  ROUGE Simone 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 La Présidente  x   

Membre associé Fédération des 
Centres Sociaux 

BRAY Georges et 
GODILLON  Isabelle 

x    

Membre associé Chemin du 
Hérisson 

SÄNGERS Lisbeth / 
BERTIN José 

 

x    

  


