
Association des Familles de Ceyrat

Compte rendu du Conseil d’Administration

Du 11 novembre 2017

Présents : Françoise Bas, Françoise Réveilles, Joëlle Dubru, Géraldine Begon, Radana Charlionet, 

Michel Grandjean, Isabelle Waleckx, Audrey Mathieux, Françoise Grandjean, Hamid Boudra, Alain 

Rousseau, Essadia André

Absents excusés : Véronique Chabannel, Philippe Bourgeon, Claude Vaissier

Absents : Noëlle Gougis, Achille Tarpaga,

1. Ordre du jour :

a. Election du bureau

b. Utilisation de notre trésorerie

c. Autres

2. Objectif :

a. Avoir un Bureau opérationnel

b. Avoir une perspective d’utilisation de notre trésorerie, dans le cadre de nos statuts.

a. Election du Bureau

 Françoise Réveilles ne se représente pas

 Besoin d’une secrétaire adjointe chargée des publications

 Appel aux volontaires -membres du bureau

 Volontaires : Michel Grandjean, Isabelle Waleckx, Géraldine Begon, Hamid Boudra, Audrey 

Mathieux, Radana Charlionet, Françoise Bas

Vote :

 Voix contre : 0

 Abstention : 0

 Pour :unanimité

Le bureau est élu

Bureau de l’AFC pour 2018

 Président : Michel Grandjean

 Président adjoint : -

 Secrétaire : Radana Charlionet

 Secrétaire adjointe : Audrey Mathieux

 Trésorière : Isabelle Waleckx

 Trésorière adjointe : Géraldine Begon

 Relation UDAF : Françoise Bas

 Membre : Hamid Boudra



b. Utilisation de notre trésorerie

 Nous avons 24 000€ de trésorerie,

 5000€ voté en AG 2016 pour l’équipement d’une salle pour nos activités

 9000€ pour le fonctionnement de l’Association (fond de roulement annuel)

 Nous disposons d’environ 10000€

Méthode utilisée :

1. Recueil des idées

Nos propositions : Structures de jeux pour enfants, sorties scolaires, livres pour les écoliers, 

programmes scolaires (entreprendre pour apprendre, la main à la pâte)voyages scolaires à l’étranger, 

création d’entreprise ou Start-up (crèche privée, installation d’une naturopathe, …), projets 

associatives (Eco-centre, …),

2. Propositions d’investissement

 Nos statuts : la famille, l’emploi, les jeunes, les ainés, l’enfance

 zone géographique Ceyrat

Trois volets :

I. Aide à la création d’emploi : avance à taux 0%

Constitution d’une Commission d’approbation : Françoise Bas (UDAF), Alain Rousseau, Isabelle 

Waleckx, Michel Grandjean, Audrey Mathieux.

L’avis de la Commission d’approbation sera ensuite validé par le Conseil d’administration.

Un dossier sera présenté pour l’étude : création d’une crèche privée à Ceyrat, dossier présenté par 

Audrey Mathieux (qui dans ce cas ne participera pas à la commission d’approbation). La commission 

d’approbation se réunira avant la fin d’année 2017.

II. Aide au développement des jeunes :

Faire appel à projet auprès desécoles de Ceyrat et de Boisséjour, primaire « la main à la pate », 

primaire et collège « entreprendre pour apprendre »et en même temps de prendre connaissance de 

leurs programmes en cours ou à venir et leurs besoins de financement.

III. Aide aux jeunes et aux ainés : une réserve pour des dons

a. Enfants cancéreux, …

b. Ilot câlin, aires de jeux, …

c. Mapad à Ceyrat 

3. Validation par le Conseil d’Administration

Vote :

Voix contre : 0

Abstention : 0

Voix pour : unanimité



c. Autres

Hamid Boudra a informé sur la création de la coopération entre les associations : AMAP de Ceyrat, 

Tous aux vergers et AFC (Jardin Partagé) sur les projets communs (porte-greffes, …). Il sera le référent 

pour l’AFC.


