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Compte rendu du Conseil d’Administration du mardi 08 septembre 2015, à la 

CCPR à Ribérac 

 

ORDRE DU JOUR 

 Présentation, par l’animatrice Anne Gabard, de ses missions parentalité et senior 

 Point sur la commission culture du 6 juillet    

 Appel à la mise en place d’un groupe de travail sur le prêt de matériel 

 Présentation de la délibération sur la tarification des prêts de matériel 

 Europe : retour sur le séminaire à Malte et présentation de celui de Grèce 

 Retour sur  
o Festibio  
o Forum des associations  

 Informations sur subvention MSA, groupe de parole insertion, CARSAT 

 Prochaines manifestations : 18 ans du RAM, colloque « construire avec les jeunes » 
 
Présents :   

Monique BOINEAU-SERRANO, Monique MORIN, Françoise ARISTIZABAL, Alix KEIN, Brigitte MAZIERE, Jean Paul 

GADY, Françoise ROVERE, Annabelle BASURKO, Jean Paul BOUTHONNIER, Jean Paul PICHARDIE 

Excusés : 
Jean Didier ANDRIEUX, Daniel BONNEFOND, Dominique VIRECOULON, Murielle CASSIER, Philippe 

BOISMOREAU, Daniel VILLEDARY, Jean-Claude ARNAUD, Hervé DE VILMORIN, Jean Luc WARGNIER, Elodie 

CORNU, Gisèle PEARS, Jean Luc WARGNIER 

Procuration : 

Didier BAZINET, Joël CONSTANT, Fabrice BONIFACE 

 
 
Ouverture de séance par la présidente, Monique BOINEAU SERRANO.  
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1. Présentation, par l’animatrice Anne Gabard, de ses missions parentalité et 
senior 
Anne Gabard, arrivée depuis mi-juin sur le poste, présente ses différentes missions sur le lien 
intergénérationnel : 

- 4ème année de rencontres résidents de l’EHPAD /enfants Centre de Loisirs « Chat 

Perché »   de Ribérac 

  « Le Part’Âges » des fêtes d’hier et d’aujourd’hui » 

 un mercredi sur deux  

 demi-journée ou journée complète 

 toute l’année  

- Rencontres  résidents de l’EHPAD « Les Trémolas » /enfants  

Centre de Loisirs   de « Los Goïassons » de Tocane ST Apre 
 

- Projet année scolaire 2015/2016 « RePapotages »  

Repas du mercredi midi pris en commun  
Enfants centre de Loisirs de ribérac et résidents de la RPA  
 

- Projets d’animation les mercredi après-midi (toute l’année):  

 Résidents EHPAD des Trémolas / Enfants Accueils de Loisirs de Tocane 

 Résidents RPA / Enfants Accueil de Loisirs de Tocane 

 Résidents RPA / Enfants Accueil de Loisirs de Ribérac  

 
- Projet d’animation RPA /Enfants Ecole maternelle des Beuvières « Jeux Part’âges » 

 pendant le temps du Temps d’Accueil Périscolaire  

 Rencontres et ateliers d’activités manuelles hebdomadaires   

 
- Projet d’animation RPA /Enfants Ecole maternelle de Tocane   

 pendant le temps du Temps d’Accueil Périscolaire  

 Rencontres et ateliers d’activités manuelles hebdomadaires  

 
- Sortie : Concert Itinéraire Baroque à Cercles le 31/07/15 avec résidents RPA de 

ribérac 

Animations « Famille » :  

- Animations bimestrielles « Contes et Comptines » à l’atelier « Bébé Lecteur » de la 

bibliothèque de ribérac.  

- Animation « Atelier Contes et Comptines pour petits et grandes oreilles à « Jeu de 

Minot » de Tocane (8/10/2015) 

- Animations bimestrielles aux ateliers du Relais Assistantes Maternelles  

- Partenaire et mise en place d’un « café des Parents » : rencontres autour de la 

parentalité :  

 « Café des Délices » : animation pâtisseries une fois par mois avec les 

résidents de l’EHPAD de ribérac  

 « Café des parents » : ateliers libres ou à thèmes…rencontre mensuelle 
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2. Point sur la commission culture du 6 juillet 

La commission culture souhaite que le centre social puisse proposer sa propre 

programmation culturelle en 2016 sur le territoire de la CCPR.  

Jean François Vidal propose de mettre en place un projet 

intitulé « de mémoire d’homme » d’après la vie d’Etty Hillesum. 

Ce projet combine à la fois des ateliers et une représentation 

théâtrale (voir fichier et maquette de l’affiche joint). Le CA 

valide le projet, ainsi que la gratuité de la représentation.  

projet de mémoire 

d'homme en Pays Ribéracois.pdf
      (CLIQUER SUR LE PDF POUR OUVRIR) 

Celle-ci aura lieu le mardi 17 novembre à 20h00 au cinéma Max Linder de Ribérac. 

 

3. Appel à la mise en place d’un groupe de travail sur le prêt de matériel 

Constitution d’un petit groupe composé de Jean Paul Bouthonnier, Annabelle Basurko, 
Françoise Rovere et de Jean Paul Gady pour organiser le prêt de matériel auprès des 
associations, ainsi que sur le rangement des structures déposées au Pontis à Verteillac. 
Voir avec d’autres associations comment elles fonctionnent pour la location de matériel. 
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4. Présentation de la délibération sur la tarification du matériel  

Présentation de la délibération sur la tarification des prêts de matériel et proposition de 
modification des conventions de prêt de matériel (suppression de demande de caution). 
 
DELIBERATION N°2 

Objet : Tarification de la location de matériel 

Le Centre Social et Culturel du Pays Ribéracois loue à des associations du territoire de la CCPR 

du matériel pour des manifestations. 

Les montants ci-dessous figureront dans les conventions de location et seront encaissés par la 

régie. 

Matériel d’éclairage : 25 € pour la durée de la manifestation 

Chapiteau : 50 € par structure et par manifestation 

Matériel de sonorisation : 25 € pour la durée de la manifestation 

Le CA valide la délibération. 

 

5. Europe : retour sur le séminaire à Malte et présentation de celui de la Grèce 

Dans le cadre de ses missions sur le développement de projet de mobilité européenne, Jean 
François Vidal est amené à participer à des séminaires professionnels pour développer un 
réseau de partenaires. Il présente un document (Training seminar CEMEA in Malta) relatant 
le séminaire professionnel à Malte du 13 au 20 juin avec les CEMEA d’Aquitaine ainsi que les 
différentes opportunités de projet entre le CSCPR et Malte. 
 
Jean François Vidal présente aussi le séminaire professionnel qui se tiendra en Grèce du 17 
au 23 octobre auquel la présidente du CSCPR participera aussi. Monique Boineau Serrano 
précise qu’elle prend à sa charge les frais d’inscriptions au séminaire. 
 
 

6. Retour sur Festi bio et le forum des associations  

Festi Bio : Jean Paul Gady revient sur la manifestation du Festi bio et souhaite que les 

membres du Festi bio puissent venir présenter le bilan lors d’un prochain CA du 

CSCPR. Le CA valide la proposition. 

Forum des associations : Jean François Vidal revient sur le déroulé du forum des 

associations du samedi 5 septembre. 

 

7. Informations sur subvention MSA, groupe de parole, CARSAT  

La MSA a informé le CSCPR que celui-ci va bénéficier d’une subvention de 2 000 € pendant 3 

ans en plus de la prestation de service. 
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Groupe de parole : l’unité territoriale de Ribérac du conseil départemental de la Dordogne 

souhaite que le CSCPR puisse accompagner un groupe de bénéficiaire du RSA suivi par celle-

ci, afin de les aider dans la mise en place d’un groupe de parole. Le CA valide l’initiative. 

CARSAT : Le CSCPR a pu intégrer le schéma régional des structures expérimentant le 

dispositif « bien vieillir » via la Fédération des centres sociaux, pour une durée de 3 ans. La 

CARSAT versera une subvention au CSCPR pour la mise en place d’actions sur le territoire. 

 

8. Prochaines manifestations : 18 ans du RAM, colloque construire avec les 

jeunes  

Affiche Conférence 

Brigitte Racine.pdf

FCS24-invitA5-2015-

OK.PDF
(CLIQUER SUR LE PDF POUR OUVRIR) 

 

 

Le prochain CA aura lieu le mardi 27 octobre à 18h30, dans les locaux 

de la CCPR à Ribérac. 

 

 


