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Compte rendu du Conseil d’Administration du mardi 26 janvier 2016, dans les 

locaux de la CCPR à Ribérac 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Election du bureau 

 Présentation du bilan financier 2015 

 Présentation des activités pour 2016 

 Présentation du budget prévisionnel 2016 
 

 
Présents :   

Monique BOINEAU-SERRANO, Murielle CASSIER, Joël CONSTANT, Daniel VILLEDARY, Fabrice BONIFACE, Jean-

Claude ARNAUD, Alix KIEN, Brigitte MAZIERE, Jean Paul GADY, Françoise ROVERE, Annabelle BASURKO, Jean 

Paul BOUTHONNIER, Jean Paul PICHARDIE, Jean-François VIDAL BERTRAN 

Excusés : 
Jean Didier ANDRIEUX, Daniel BONNEFOND, Dominique VIRECOULON, Didier BAZINET, Philippe BOIMOREAU, 
Monique MORIN, Hervé DE VILMORIN, Françoise ARISTIZABAL, Pierre MISCHIERI, Elodie CORNU, Gisèle PEARS, 
Jean Luc WARGNIER 

 
Ouverture de séance par la présidente qui adresse ces vœux de bonheur pour 2016. 
 
 

1. Election du bureau 
 
Jean François VIDAL BERTRAN énonce les noms des candidats qui souhaitent entrer dans le 

bureau. 

Suite au vote, le directeur propose la délibération suivante qui est validée à l’unanimité par 

le CA.   

DELIBERATION N°7 :  

Objet : Composition du bureau du conseil d’administration 
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Le Centre Social et Culturel du Pays Ribéracois  fonctionne depuis sa création avec un conseil 

d’administration. Avec l’activité croissante du centre social, le CA veut mettre en place un 

bureau afin d’aider le directeur et la présidente dans la gestion de la structure. Le bureau 

sera composé de 9 membres (la présidente, 4 personnes du collège élus et 4 personnes du 

collège habitant, personnalité et association). Un appel à candidatures a été lancé et suite au 

vote, les membres du bureau sont :  

Membres élus :     Membres habitants, personnalités et associations :

 Monique MORIN    Jean Paul BOUTHONNIER    

Murielle CASSIER    Jean Paul GADY 

Fabrice BONIFACE    Françoise ROVERE 

Dominique VIRECOULON   Annabelle BASURKO 

Monique BOINEAU SERRANO  

Le CA approuve la composition du bureau.  

2. Présentation du bilan financier 2015  

(Les chiffres ci-dessous ont été mis à jour par rapport à ceux présentés le 26 janvier) 
 
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES          RECETTES 
Prévisionnel   : 162 358€      162 358€ 
Réalisé       : 129 533€      129 572€    
Ecart : - 32 825€ 
 
SUBVENTION CCPR  FONCTIONNEMENT  
Prévisionnel : 98 535€       
Réalisé      : 80 119€      Ecart : - 18 416€ 
 
INVESTISSEMENT  
Prévisionnel : 5 000€       
Réalisé      : 4 415€       Ecart : - 585€ 
    
REPARTITION SUBVENTION CCPR (fonctionnement + investissement) 
84 534€ CCPR   65% 
44 768€ autres  35% 

 

3. Présentation des activités pour 2016  

Jean François VIDAL présente les activités du centre social pour 2016. C’est à partir de ces 

activités que le budget prévisionnel est construit. 

 

 
 

JEUNESSE 

Poste 
Animateur  

Activités  
Forum  La fabrique 

des citoyens 
 

Citoyenneté 
CIDFF 

 

Semaine 
Multi@ctive 

 

Construire avec les jeunes 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

Poste 
Animateur 

 
Activités  

Café 
parents  

Diner 
Quizz  

Conférence 
éducoeur 

 
Bébé lecteur    

Ludo
thèq
ue  

Livret 
accueil 
parental

ité 
 

Tous à la 
plage 

 

 

SENIOR / INTERGENERATIONNEL 

Poste 
Animateur  Activités 

  
Intergénérationnel 

 

Rando 
CARSAT  

  

Sorties 
Culturelles 

  

Atelier 
Mémoire(ASEPT) 

 

  Livre recettes 
numériques 

CARSAT 
 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Activités  Chantier Insertion / Café Peluche  Fête du Sport  Festi-bio  

 

FLE  

CULTURE  MULTIMEDIA 

Activités  Activités  

 

LOGISTIQUE  PILOTAGE   

 

Une activité supplémentaire « Tous à la plage » est inscrite dans ce tableau dans le volet 

parentalité. Cette action consiste à aider des familles à partir en vacances, via un 

accompagnement à la construction de leur budget vacances et ainsi que des cours de 

baignade pour les enfants. Cette action est en partenariat avec la CAF, la MSA et le conseil 

départemental. 

Les sections activités correspondent à des futurs projets qui arriveront en cours d’année. 

Le projet ludothèque est une proposition d’un animateur de la CCPR, qui souhaite 

développer des animations sur le territoire de la CCPR, autour des jeux de société, pour 

permettre la cohésion de la cellule familiale autour d’une activité ludique.  

La partie LOGISTIQUE correspond à toute la partie matérielle propre au centre social en 

dehors des activités de la partie ANIMATION (Jeunesse, parentalité, vie associative, culture, 

multimédia, interculturalité, intergénérationnel). Le PILOTAGE correspond à la masse 

salariale et aux fournitures administratives du directeur, de la comptable et du secrétariat. 

 

4. Présentation du budget prévisionnel 2016  

(Les chiffres énoncés ci-dessous sont différents par rapport à ceux présentés le 26 janvier, 
car il y a eu une activité qui se s’est rajouté : « Tous à la plage ») 

 

INTERCULTURALITE 

Activités  
Mémoire 1ère guerre Mondiale 

CEMEA  
 

Séminaire Professionnel  
Séjour de jeunes 

San Sébastian  
Joli mois de l'Europe  
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Jean François VIDAL détaille le budget prévisionnel : (voir document ci-joint)  

 en FONCTIONNEMENT celui-ci est de 222 269 €, la proposition de demande de 
subvention à la CCPR est de 130 000€. 

 En INVESTISSEMENT, la dépense est de 40 000€ (achat mini bus + aménagement, 
matériel équipement bureautique et informatique). La recette de 14 000€ 
(subvention de la CAF pour le mini bus). La proposition de demande de subvention à 
la CCPR est de 26 000€. 
 

Il reste à décider de la répartition du don du centre social et culturel du Verteillacois qui 
s’élève à 101 000€ (96 000€+ reliquat de la MSA de 5 000€). 
Plusieurs options sont possibles : 

 Les 101 000€ vont sur le budget investissement et il restera 75 000€ en 
restant à réaliser pour 2017 (des membres du CA souhaitent acquérir un local 
pour le centre social). 

 85 000€ sur l’investissement et 16 000€ sur le fonctionnement pour aider à la 
création du 2ème poste d’animateur famille/intergénérationnel. 
 

Le comité des liquidateurs du centre social et culturel du Verteillacois doit se réunir très 
prochainement pour exprimer leur souhait quant à la répartition du don. 

 
 
 
 

 

Le prochain CA aura lieu le mardi 16 février à 18h30, dans les locaux 

de la CCPR à Ribérac. 

Ordre du jour :  

 Vote du budget 2016 

 


