
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 13 JUIN 2019  

A la Chrysalide 

Début de réunion : 20h 

Présents, absents….. voir liste ci-dessous 

 

1. Candidatures éventuelles au bureau de l'association 
Après avoir acté la démission pour raison personnelle de Patrick Fertey et de Yannick Couasnon, la présidente invite 
les administrateurs à candidater pour participer aux activités du bureau. 
 Sylvie Bénéteau, José Bertin et Bastien Leray donnent leur accord et un vote favorable à l’unanimité valide leur 
entrée dans cette entité. 
Il faut vérifier dans les statuts si un administrateur partenaire comme José Bertin peut se présenter au bureau. 
 

2.  Nomination des postes d'administrateurs fédéraux 
Une explication en quelques mots du responsable de la fédération sur la mission du délégué précède la candidature 
de Marie Lise Mazoin et de Patrick Fertey qui sont donc nommés délégués de la Chrysalide à la fédération 
départementale.  
 

3.  Nomination du poste d'administrateur représentant la Chrysalide au conseil d’administration du Chemin 
du Hérisson 

Le partenariat avec le chemin du hérisson conduit à une réciprocité de participation aux C.A. telle que Elise Maximin 
est désignée (sur sa proposition) représentante de la Chrysalide, comme José Bertin participe à nos travaux en tant 
que représentant du Chemin du Hérisson. 
 

4.  Validation de la charte du bénévole 
La vice-présidente, responsable du suivi de ce point de l’ordre du jour, fait un rapide historique de l’affaire. De légers 
dysfonctionnements (différences dans le traitement des bénévoles - applications sans discernements de consignes 
imprécises par exemple) ont conduit à quelques contrariétés. Une commission d’administrateurs a été chargée 
d’élaborer le texte transmis avec la convocation pour réduire les risques de mécontentement des bénévoles. Ce 
texte qui doit dans son ensemble, être validé par le C.A., laisse à la présente réunion plénière le soin de débattre et 
prendre position pour les points suivants : 

 Le repas de l’Assemblée Générale sera offert à tous les bénévoles ayant participé à une action programmée 
par la Chrysalide au cours de l’exercice écoulé (vote à l’unanimité moins 1 abstention) 

 Dans le cas des autres partenaires présents à ce repas, un vote à l’unanimité valide l’option qui propose une 
participation égale pour tous sur la base de 50% du prix proposé aux participants non bénévoles 

 Autres manifestations que l’A.G., un vote à l’unanimité valide l’option qui permet au bénévole identifié 
inscrit au moins une semaine avant l’évènement, de recevoir 1 ticket entrée et un ticket repas gratuit par 
jour. De plus un accompagnant peut prétendre à un ticket “entrée” à tarif réduit. 

 Faris de déplacement l’option permettant aux bénévoles de solliciter l’indemnisation sur les mêmes bases 
que celles retenues pour les administrateurs et le personnel est retenue par un vote de XX voix pour et 4 
abstentions (XX= Nombre de présents -4). 

Le document intitulé “convention d’engagement réciproque” sera proposé à la signature de l’adhérent qui accepte 
de devenir bénévole. Le bureau reçoit mandat (vote à l’unanimité moins 1 voix) pour sa mise en œuvre et ses 
éventuelles petites modifications, ces dernières devront néanmoins faire l’objet d’une information des 
administrateurs.  
Une charte du bénévolat rappelant les valeurs directrices de la Chrysalide viendra compléter ce document. 
 

5. La dynamique fédérale autour des élections municipales, quelle position pour la Chrysalide 
La concomitance du renouvellement du contrat de projet et les élections municipales pose un problème d’efficacité 
dans les rapports avec les candidats (futurs élus qui conduiront les affaires au moment de la mise en œuvre dudit 
contrat).  La CAF sera interrogée sur sa position par rapport à ce cas de figure inédit dans l’espoir d’obtenir un délai 
d’au moins 6 mois pour la rédaction du nouveau contrat de projet. 



  Si ce délai n’est pas obtenu, nous pourrons profiter de l’opportunité pour mieux faire connaître à tous les acteurs 
concernés les valeurs et missions de l’association.   
Georges Bray nous annonce la rédaction d’un texte en Juillet qui pourra servir à informer les nouveaux élus sur 
l’importance d’un Centre Social sur un territoire « 400 élus fiers de leur Centre Social ». 
 

6.  Retour sur l'Assemblée Générale 2018 
Un tour de table permet la mise en évidence de marge de progrès, plus particulièrement sur les horaires et 
l’organisation des interactions avec les participants en particulier lors de la présentation du rapport d’activités. Idées 
à creuser : témoignages de bénévoles sur les moments forts de l’année, échanges de petits groupes avec un salarié 
et un document de synthèse, alterner rapports et moments festifs… 
 

7.  Point d'étape sur les locaux 
Nous sommes en retard sur les délais mais une nouvelle option se présente de façon assez favorable.  La 
Communauté de Communes (élus et spécialistes) a demandé à l’E.P.F. (établissement public foncier) de préparer les 
hypothèses d’achat et de reconversion des biens (bâtiments, parking, terrain) de LIDL. Un regroupement associatif 
dans l’ancien magasin pourrait intéresser les diverses parties prenantes. 

 
8. Quel bassin de vie pour la Chrysalide dans le cadre du schéma AVS de la CAF 

La CAF a besoin de connaître pour son schéma AVS (Animation Vie Sociale) le référentiel géographique (bassin de vie 
ou zone d’influence) de notre structure. La Chrysalide a toujours fait comme si la circonscription géographique de la 
C.D.C. Val de Charente correspondait sans l’acter officiellement.  
Un vote unanime consacre cette nouvelle disposition : “le bassin de vie de la Chrysalide correspond à la 
circonscription géographique de la C.D.C. du Val de Charente”. 
 

9.  La question Éolienne sur le territoire, vers un débat 
Au-delà du débat  sur l’éolien qui reste à programmer, les échanges ont porté sur le financement de nos activités à 
partir de l’argent considéré comme ne correspondant peut-être pas aux valeurs d’un Centre Social.  
 Le CA donne mandat au bureau pour donner son accord ou non à une proposition de mécénat. 
 

10. Premier bilan de l’intervention du cabinet CTR. 
L’activité de ce bureau consiste à récupérer des sommes indûment perçues par l’URSAFF et se payer par un 
pourcentage des sommes récupérées. 
17 000 € viennent d’être obtenus. A terme, la Chrysalide devrait récupérer environ 30 000 €. Le CA valide l’emploi de 
cette somme qui sera consacrée à l’alimentation du fond de roulement. 
 
 
 
Fin de la réunion : 22h15 
 

 



 

Conseil d’administration du 13 Juin 2019 

 

Présents Absents 
non 

excusés 

Absents 
excusés  

avec 
pouvoir 

Absents 

excusés 

sans pouvoir 

Administrateur  AMBLAT Wyatt  x   

Administrateur  BAUZA Cathy  x   

Administrateur  BENETEAU Sylvie x    

Administrateur  BLANCHARD Pauline    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    

  


