
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 
de la Fédération des centres sociaux de Charente 

le 8 avril 2021 en visioconférence 

Présents : Mesdames, Messieurs BEL Agnès (Conseil départemental 16), BERNADOU Christian 
(Administrateur CSCS Haute-Charente), BOIJENOUS Florence (CAF 16), BRAY Georges (Délégué 
FD16), CHAVAGNE Michel (CSMJC ST MICHEL), COLIN Sandrine (UDAF de la Charente),  
COURSIERES  Christine (UDMJC16), DARTAI Sébastien (SDJES (DSDEN), DOUILLARD Martine (CSCS 
Haute-Charente), FONTAINE Christian (La Chrysalide), GAMIOCHIPI Itziar (FD16), GARAUD André 
(CSC Pays Manslois), GODILLON Isabelle (CSC Confolentais), GUINDET Elise (CSMJC St Michel), 
HARMAND Michel (Président CS du pays manslois), KERVARREC Simon (Mairie d’Angoulême), 
KUREK Isabelle (FD16), LANDREVIE Martine (administratrice CSCS Haute-Charente), LAROZE 
Marie-Jo (CIDFF), LE MASSON Cécile (DSDEN/SDJES), LEBRUN Christian (CSCS du pays manslois), 
LE MERCIER Patrick (ALPR), MAGNANT BERNARD (CSMJC Saint-Michel), MAZOIN Marie-Lise (La 
Chrysalide), MITTERAND Danièle (AILAN), PAGEAUD Marie (AILAN), PY Anne-Céline (assistante 
parlementaire Sandra Marsaud, 2ème circonscription Cognac), RACLET Alain (COGEP), RINEAU 
Jean-François (Président ENVOL), SAGNE Annie (MSA), SEPTE Camille (Les Alliers), SPANJERS 
Lisbeth (Le Chemin du hérisson), SUDRON Caroline (EVS L'OISON), Sandrine VANLERBERGHE 

(Présidente L’oison), VAN MALDEREN Eric (CS du pays manslois), VAUDON Annabelle (CSCS Haute-
Charente), VENERANT Céline (MJC Mosaïque), VERSIER Lionel (CSCS de Haute-Charente), 
ZOUNGRANA Zalissa (Elue Ville Angoulême). 
 
 
 

Excusés : LAMEST Marie-Claire (AILAN), LASSOUDIERE Jean-Luc (Le Chemin du hérisson), MARTIN 

Albert (UDAF), MESNIER Thomas (Député de Charente). 

 

Madame Isabelle GODILLON rappelle les modalités de vote d’une assemblée générale classique 

en visioconférence. 

Le quorum est conforme aux statuts de l’association ; L’Assemblée Générale 2020 est déclarée 

ouverte. 

Rapport moral 
Le rapport est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité 
 
 

Rapport d’activités 
Témoignages de bénévoles - Six focus – les rapports avaient été remis en amont. 

1) Témoignages de Nelly et de Martine, bénévoles au CSCS Haute-Charente : Mise en place 
d’une action solidaire : la fabrication et la distribution de masques (5000 masques). 

2) Témoignage de Marie Claire LAMEST (AILAN) La visioconférence est un outil qui a permis 
la continuité de l’activité et de conserver du lien et offre des perspectives insoupçonnées. 

3) Témoignage de Christian LEBRUN (CSCS du pays manslois) – Dispositif Monalisa 



4) Témoignage d’Annabelle VAUDON : MONALISA, les actions ont continué de manière 
différente notamment en ce qui concerne les appels téléphoniques qui ont remplacé les 
visites de courtoisie.  

5) Témoignages en vidéo d’Alana MACQUIN, Guillaume GARNAUD, ce que leur a apporté 
leur mission de service civique au sein du centre social La Chrysalide à Ruffec. 

6) Témoignage d’Annie THURMEAU du centre social Les Alliers « Osez la parole politique » 
lu par Camille SEPTE   

7) La Fabrique des possibles Objectif : Accompagner l’ASERC, La MJC de St Michel et La 
Chrysalide dans une recherche action par Cécile Le Masson (DSDEN / SDJES). Témoignage 
de la plus-value de la coopération. Annie Sagne : La recherche Action de la Fabrique des 
possibles apporte des ressources et des moyens pour la réussite du projet. 

 
Le rapport d’activité est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité 
 

Rapport financier 
Michel Chavagne, trésorier, a pris la parole et a rapporté qu’il n’y avait pas d’écart majeur entre 
le prévisionnel et le réel. 
La société COGEP Gond-Pontouvre représentée par le commissaire aux comptes Monsieur Alain 
RACLET expose que tout est conforme aux règles, conforme à ce qui a été déclaré par le 
trésorier, qu’ils ont eu le concours normal de la présidente et de toutes les personnes 
concernées par les comptes de l’association.  
Elle certifie que « les comptes annuels sont au regard des règles pratiques comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations des exercices de 
l’année ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin de cet exercice ». 
 
Validation des comptes :  
> Le rapport présenté par le trésorier est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité 
> L’affectation de l’excédent (4.560 €) est soumise au vote et a été approuvée à l’unanimité.  
 

Rapport d’orientation 
Le rapport est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité 
 

Intervention des partenaires 
Florence Boijenous CAF : Bravo pour tous les projets réalisés par la fédération et la bonne 
coopération.  
 
Annie Sagne MSA : Monalisa, les projets Jeunesse ont le soutien de la MSA. 
 
Agnès BEL (Conseil départemental de la Charente) : En tant qu’élue de Fléac, elle a participé à la 
formation Monalisa et l’a appréciée. Elle espère à une équipe citoyenne. 
Elle remercie la fédération et les structures centres sociaux pour leur participation à l’Assemblée 
des développeurs et des solidarités (Instance, lieu de partage de coopération et de co-
construction). 
La fédération a rejoint la candidature du département qui a répondu à manifestation d’un service 
public de l’insertion et de l’emploi. L’objectif est de mettre autour de la table le maximum de 
partenaires pour lutter contre le chômage.  
 



M. Sébastien Dartai, (DDCSPP) : L’Etat se réforme dans toute son organisation. Jeunesse et 
sports rejoint l’Education nationale. Et le volet Cohésion sociale a rejoint la direction de l’emploi, 
du travail… Quoi qu’il en soit, la coopération des services reste inchangée. Le pouvoir d’Agir des 
habitants est une note d’espoir du rapport moral.  
 
Zalissa Zoungrana (Elue Ville d’Angoulême) : Reste attentive au travail des centres sociaux, de la 
Fédération et reste disponible et à l’écoute. 
 
Christine Coursières (UDMJC) : Relance d’une dynamique de travail inter-fédérations, elle 
souhaite s’engager dans un travail collectif. 
 
 


