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Mot d’accueil

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre assemblée annuelle.

Sont excusés, M. Merville, Conseiller Départemental du Canton de St Romain de Colbosc et Maire de Sainneville - M. Sanson,
Président de Caux Estuaire et Maire d’Etainhus - Mme Guyomar, Vice Présidente de Caux Estuaire et Maire de Saint-Vincent
Cramesnil - M. Lemaitre, Maire de St Vigor - M Bernard Ribet Maire des Trois pierres - Mme Alexandra JACQUELINE-
PIEDNOEL, Responsable de la mission handicap Ville du Havre - Mme Catherine PELET, Cadre Supérieur de Santé Hôpital
Pierre Janet EM2R - Mme Nathalie ESSAKHI, directrice Ecole Germaine Coty Harfleur – Mme Sylvie HAMET – Mme Sonia
DUJEU -Merci aux personnes présentes : M Jacques Dellerie, Maire de Sandouville, M. Girardin, Maire de St Romain de
Colbosc, M. Jean Michel Argentin, Maire de Oudalle, Mme Maryvonne Leboulanger, Adjointe au Maire de Saint Aubin, Mme
Nadine Nicolas, Présidente de l’association Les Amis des Résidents, Mme Marie Thérèse Ouard, membre de l’association Les
Amis des Résidents, M. Jean Marc Varin, Président de l’association la Hêtraie, M. Denis Nantier, Mme Laurence Wecxsteen.

- Nous rappelons que pour voter, vous devez vous acquitter de votre cotisation qui est toujours de 23 €.

- La présidente de séance est Baya Hammani, la secrétaire est Françoise Buzaré.

I- Bilan moral

Cette année, nous avons enregistré 109 membres adhérents et 82 membres usagers.

Une équipe de professionnels

• Mme Sylvie Louiggi, notre directrice

• M. Christophe Guilloux, notre principal intervenant en médiation animale

• Mme Marine Boistel, notre principale intervenante en « École autrement »

• Mme  Enora  Corail,  embauchée  en  CDD  CUI  (1an),  le  26/09/2016,  notre  principale  intervenante  en  Ferme
pédagogique

• Mme Sylvie Hamet, notre intervenante en atelier  « Souffle et Voix ».

• Mme Béatrice Hanin, notre secrétaire, embauchéé en CDD CUI (1an), le 10 octobre 2016

• M. Thierry Debruyne, agent de maintenance (entretien des animaux et espaces verts), CDD CUI (depuis le 1er juillet
2014), renouvelé le 1er/07/2016

• M. Victor Grosu, agent de maintenance (entretien des animaux et espaces verts), CDD CUI (1an), le 13/06/2017
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Par ailleurs, deux volontaires en Service Civique,  Myriam Damelincourt et Viviane Bourgeon ont intégré notre structure, le
3/10/2016 pour 8 mois. Elles ont ensuite été embauchées en CDD en tant qu’animatrices sur les dispositifs Ferme Pédagogique
et Accueil de Loisirs.

La formation reste primordiale 

• Mme Sylvie Louiggi

- formation pour les coordonnateurs dispositif CLAS (4ème jour 30/09/16) proposée par la CAF (EPE76 Ecole des
Parents76)

Cette formation s’est terminée le 9/12/2016, à Yvetot, par la journée départementale de formation des coordonnateurs du
dispositif CLAS. Ce fut l’occasion de rencontrer l’ensemble des participants du département

- formation valeurs de la république et laïcité (29 & 30/06/17) proposée par la DRDJSCS « Dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015, le ministère
en charge de la  ville,  de la jeunesse et  des sports,  en collaboration avec le commissariat  général  à l’égalité des
territoires (CGET), a souhaité mettre en œuvre un plan d’actions national autour des valeurs de la République et de
Laïcité. »

• M. Christophe Guilloux

-  formation « Lutter contre les discriminations dans et par les ACM » (Accueil Collectif de Mineurs) 18/10/2016 –
proposée par la DDCS

- formation « Comprendre pour mieux accompagner (public  en  situation de  handicap) » du 23 au 26/01/2017 –
proposée par Médiâne

• Mme Marine Boistel

- formation « Lecture et Livre plaisir » (13/10/16) – proposée par la DDCS

- formation  Gestion  Mentale  « Découvrir  l’activité  mentale  à  l’œuvre,  tant  dans les  apprentissages  intellectuels,
scolaires, techniques, artistiques et sportifs, que dans les diverses réeducations » (7 samedis à partir du 4/02/2017) –
proposée par Initiative et Formation

• Mme Enora Corail

- formation Animation Parents Nature (5/11 - 19/11 & 3/12/16) proposée par le club CPN La Sitelle

- formation Animation « Education au développement durable au service du bien vivre ensemble » proposée par la
DDCS

- formation Animation « L’air et le vent » proposée par la DDCS

- formation « L’âne dans un travail de lien social» 13 au 17 mars 2017 proposée par Médiâne

• M. Thierry Debruyne

- formation professionnelle continue, à compter du 6/04/2017 – CQP Certificat de Qualification Professionnel de la
Propreté - agent machiniste classique + habilitation électrique BS (137 h) - proposée par INHNI

• Mme Viviane Bourgeon, volontaire

- formation « Effet papillon » ou comment rendre sensible au développement durable le 21/11/16

- formation civique et citoyenne les 12 & 13/12/16

• Mme Myriam Damelincourt, volontaire

- formation « Effet papillon » ou comment rendre sensible au développement durable le 21/11/16

- formation civique et citoyenne les 12 & 13/12/16

• Pour l’ensemble de l’équipe d’animation

- dont Baya Hammani et Paul Hamet et nos deux volontaires, M. Ignace Schot, boulanger pain bio, nous transmet son
savoir pour l’élaboration du pain et l’utilisation du four : 1er jour le 4/10/2016 puis le 20/03/2017

L’accueil de stagiaires

• Léa Chouler, collège Emile Zola à Vernouillet (78), stage classe de 3ème, du 10 au 14 octobre 2016

• Lauryn Chicot, Lycée Jeanne d’Arc, stage classe seconde SPVL, 3 semaines en janvier 2017

• Ilona Fauvel, collège St Romain de Colbosc, stage classe de 3ème, du 6 au 10 février 2017
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• Yolan Roux, collège St Romain de Colbosc, stage classe de 3ème du 6 au 10 février 2017

• Anouk Genin, stage BAFA, du 24 juillet au 11 août 2017 – reconnue apte à assurer les fonctions d’animatrice

• Céline Lefèbvre, stage BAFA, du 31 juillet au 11 août 2017 - reconnue apte à assurer les fonctions d’animatrice

 

Des bénévoles investis 

• Mme Sonia Dujeu, pour la comptabilité, une à deux fois par semaine

• Mme Annie Decaux, pour l’analyse de pratiques.

• Mme Anne Braudel, pour les dépannages informatiques.

• M. & Mme Alain et Elisabeth Lemoine, M. Jean-Marie Guigue, pour l’accueil des classes à la journée et les goûters.

• Mme Jocelyne Palfray et ses amis pour la logistique des manifestations (montage / démontage tente de réception ; 
installation stands Festiv’ânes et préparation des goûters à la ferme…)

• Mme Cécile Hamet, Mme Perrine Chapelle, Mme Christiane Duboc, pour le « Festiv’ânes »

• M. Philippe Couturier et Mme Isabelle Lefrançois pour les travaux et les réparations.

• M. Jacques Duboc, pour les soins aux animaux et les conseils agricoles.

• M. Donatien Claes et M. Théophile Claes pour le transport des ânes.

• Les maires et les agriculteurs qui nous accueillent gratuitement lors de nos randonnées itinérantes.

• Les membres du bureau : Mme Baya Hammani,  Mme Françoise Buzaré,  M. Paul Hamet, Mme Michèle Carniau
(réunions de travail hebdomadaire…)

• Les membres du conseil d’administration lors du Festiv’ânes et autres manifestations…

Un très très grand merci à toutes et à tous !

 

Comme chaque année,  les  membres du bureau et  notre directrice multiplient les  contacts  organisent des  
rencontres et participent à des réunions

• Nos réflexions, nos échanges avec nos différents partenaires financiers nous ont amenés à mettre en place un COPIL
(comité de pilotage). Le 29 mars 2017, étaient présents Mme Agnès Foliot (sous-préfecture), conseillère attachée à la
DDCS, Mme Erika Ferry (Caux Estuaire), service à la population et relations avec les communautés éducatives et
associatives, Mme Marine Vanot (PNR), responsable du service Education à l'Environnement et au Territoire.

Étaient excusés les représentants de la CAF et de la Mairie du Havre.

Cette démarche est à poursuivre…

• Préfecture du Havre :

En janvier 2017, visite à PP de Mme Foliot, conseillère attachée à la DDCS, au sujet de notre subvention FIPD. Conseil et 
attention. Relecture de notre projet.

Pour rappel, Mme Foliot fait partie de notre Comité de Pilotage.

• CAF :

- Réunion à PP sur notre demande avec M Pascal Grialou (conseiller Enfance-Jeunesse-Parentalité) et Mme Cynthia
Bousseau (Conseillère Technique Animation de la Vie Sociale) pour un diagnostic.

« Notre association s'engage depuis 14 ans auprès de la personne et de la famille. Nous accueillons tout public... Notre travail
est axé sur la socialisation, l'intergénérationnel. Notre association se développe et évolue... Nous sommes dans une période de
réflexion. Vers quoi tendons-nous ? Un lieu de vie social ?

Par ailleurs, nous constatons  un changement de posture par rapport à nos prestations de service. Afin d'être au plus près des
demandes de la CAF et en conformité avec notre projet pédagogique, nous avons souhaité les rencontrer. »

- Participation aux journées départementales CLAS

• REAAP : présence aux réunions d’information et de formations.

• DDCS Service Civique : présence à la formation des tuteurs

• Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine : journée d’échanges 28/11/16
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Notre partenariat se renforce. Mme Marine Vanot, responsable du service Éducation à l'Environnement et au Territoire nous
invite à des réunions et journée « d’échanges » annuelle avec les différents acteurs du réseau. Pour rappel, celle-ci fait partie de
notre Comité de Pilotage.

• Caux Estuaire :

• Réunion de bilan et de présentation des projets (anciens et nouveaux) / Convention adoptée et signée.

• Participation à la rencontre tourisme et culture en lien avec la ville du Havre, au château de Gromesnil.

• Présence de Piân’Piâne aux vœux de Caux Estuaire.

Pour rappel, Mme Erika Ferry, service à la population et relations avec les communautés éducatives et associatives fait partie
de notre Comité de Pilotage.

• Mairies : pour la mise en place de projets

• CCAS de ST Romain : le 14/12, rencontre avec Mme Ringot pour l’aide aux familles.

• PRE d’Harfleur :  présence aux réunions mensuelles de commission de révision des suivis mis en place, sous la
direction de Pascale Boudan (coordinatrice PRE)

• PRE Gonfreville l’Orcher : réunions avec Mme Maryse Hostalier (coordinatrice PRE)

• AHAM : Réunion d’information concernant la Déclaration Sociale Nominative qui s’impose à tous les employeurs à
partir du 1er janvier2017. Déclaration mensuelle

• Association Château Joly :

Outre les réunions régulières pour le suivi des enfants et jeunes qui nous sont confiés : ESS -Equipe de Suivi de Scolarisation
des élèves handicapés- bilans de synthèse…), nous participons à l’Assemblée Générale de l’association.

• Ligue Havraise :

Participation à l’Assemblée Générale et rencontre avec M. Michel Cappe, Directeur Général et Mme Christine Lallart, 
Présidente. Tous les deux ont été très attentifs à la présentation de nos activités.

• Association Médiâne : réunions de Conseil d’Administration

• Centre Educatif Renforcé  de Bolbec « Les Marronniers »: invitation de M. Benard, le Directeur, à un moment
convivial  avec  les  jeunes  (décembre  2016).  Cela  a  été  l’occasion  pour  nous  de  rencontrer  son  équipe
pluridisciplinaire.

• EHPAD : « Maison St Joseph » (Rogerville), « LaPommeraie » (Criquetot), Résidence de La Mare au Clerc (Le 
Havre) : présentation de Piân’Piâne dans chaque établissement

• Secours Catholique : préparation d’une journée avec les responsables départementaux du Secours Catholique sur la 
parentalité prévue le 26/09/2017

• Association « Touches d’Histoire » pour la mise en place du projet de la fête de la Saint Jean proposée par Caux 
Estuaire (randonnée contée avec les ânes).

• Foyer la Vallée d’Or : réunions/bilans pour le suivi de Thierry en contrat aidé et présence à l’inauguration du 
nouveau foyer de « la Vallée d’or » le 25/11.

• Diverses visites sur notre site pour mise en place de projet :

- Les écoles, les collèges, les structures spécialisées, les associations, les particuliers qui nous contactent, sont invités
à venir visiter notre lieu.

- Deux journées « Portes ouvertes » ont été proposées. Une le 22 septembre 2016, organisée par le professionnel de
l’association Le Littoral, M. Frédéric Le Touze (* voir ci-dessous) et une, le 13 juin 2017, par nos soins. L’expérience est à
renouveler…

Présence de PP aux salons et manifestations suivantes

• Le 8 septembre 2016 : inauguration de l’association Educ’Art du Havre

• Le 22 septembre 2016 : (*) Journée «  Portes ouvertes » organisée sur notre site, par l’association « Le Littoral » pour
promouvoir  le  travail  réalisé par  l’équipe (construction du four à  pain).  Cette  journée était  surtout  réservée aux
responsables de Pierre Janet et aux ESAT.

• Le 5 décembre 2016 : Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif  : Participation
à la journée mondiale du bénévolat. Nous avons rencontré Mme Véronique Badereau (Directrice Départementale
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adjointe de la Cohésion Sociale. Ce fut également l’occasion de rencontrer d’autres associations dont la Ligue de
l’Enseignement et de nous faire connaître.

• Le 28 janvier 2017, nous avons eu l’honneur d’être invités par M. Lobit, Sous Préfet du Havre, à la cérémonie des
vœux des maires de l’agglomération havraise.

• Vœux : Caux Estuaire, Mairies, Ligue Havraise…

• Le 11 mars 2017 : Participation au Forum de l’association Asperger Family à Sainte Adresse. De nombreux parents,
en recherche de structures adaptées, ont montré leur intérêt et ont souhaité être informés de nos actions à venir (ex.
Après-midi familial).

• Le 17 mars 2017 : Association Graine en main à Etainhus : Mise en place d’un projet « chantier insertion »

• Du 27 au 31 mars 2017, Semaine du « Forum du handicap » dans les salons de l’hôtel de ville du Havre.

Mme Viviane  Bourgeon et  Mme Myriam Damelincourt,  nos  volontaires,  ont  accompagné Mme Françoise  Buzaré.  C’est
toujours l’occasion de contacts positifs avec les élus, les associations et les individuels.

Lors d’une conférence débat, M. Frédéric Le Touze, infirmier de Pierre Janet a présenté sous forme d’un diaporama, le chantier
du four à pain qu’il a fait avec ses patients. 

• Le 5 mai : inauguration du collège de Saint-Romain.

• Le 13 et 14 mai : invitation de l’association de la Hêtraie au salon « Gromesnil dans tous ses états », stand tenu par
Mme Françoise Buzaré, Christiane Duboc et Véronique Vauchel. Nos professionnels Mme Sylvie Louiggi et Mme
Enora Corail ont proposé des animations avec nos ânes (petite balade, soins…)

• mai et juin : Carrefour Gruchet le Valasse dans le cadre des « Boucles du Cœur » : pour la 2ème fois le magasin de
Gruchet le Valasse a décidé de nous soutenir. Nous avons participé à des actions (randonnée nocturne et loto).

• le 5 juin: La MSA organise tous les ans (à la Pentecôte) une randonnée pour faire connaître les fermes de Normandie.

Cette année, ils étaient environ 200. Ils sont venus à PP par petits groupes de 20 toute la matinée. Beaucoup ne connaissaient
pas notre lieu.

• 16 juin 2017 : remise du chèque annuel par le Lions’Club de Bolbec.

 

Notre fête annuelle « Festiv’ânes », le 10 juin 2017

Tout a commencé par une présentation théâtrale de l’équipe de Piân’Piâne.

Chaque enfant, accompagné de sa famille, avait une feuille de route pour pouvoir profiter de toutes les activités…

Les stands, les locaux, les espaces étaient investis par différents ateliers :

• « Détente et soin » autour de l’âne

• Parcours de maniabilité (exercice difficile durant lequel les enfants sont fiers de montrer leur réussite…)

• Le maréchal ferrant a été, à nouveau, très sollicité. Tous les ânes ont été parés sous le regard admiratif des passants de
la journée.

• « Souffle et voix », dans la demi-lune, Sylvie Hamet proposait des exercices aux parents accompagnés ou non de leur
enfant…

• « Coin lecture » : possibilité d’écouter ou de lire des histoires.

• Visite animée du jardin (sensorielle…)

• Diaporama du séjour des adolescents en avril

• Cartographie des parcours réalisés par les ados

• Exposition photos Festival du Livre, sorties spectacles… (Ensemble autour du Clas)

• Exposition  de  tout  le  travail  de  l’année  (nos  5  dispositifs  avec  l’accent  sur  les  ateliers  du  mercredi  et  l’Ecole
Autrement)

• La Poste s’est installée chez nous pour la journée… Chacun a pu créer sa carte postale et la déposer dans la boite aux
lettres. Notre facteur, Yohann, a été très actif durant toute l’après-midi pour le plaisir de tous !

• Atelier nature autour des arbres, des oiseaux et des hôtels à insectes.

• Atelier créatifs : argile, torchis...
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Tout  au long de la journée,  la buvette,  tenue par  nos bénévoles,  était  ouverte.  La fête  s’est  terminée par  un bon goûter
partagé… Merci à tous ceux qui ont confectionné des crêpes, des gâteaux…

Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé aussi en amont pour la préparation des lieux et le montage des stands.

Une centaine de personnes ont assisté à cette manifestation.

Toutes les activités ont pu être mises en place

grâce au soutien financier :

• De l’Etat :

- Le FIPD (Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance) pour le dispositif École Autrement

-  Le  FONJEP aide  à  un  poste  dans  le  cadre  de  la Jeunesse  Éducation  Populaire jusqu’en  2018 pour  l’École  
Autrement :

- L’action JEP Jeunesse Éducation Populaire participation au coût des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

• Du Département 76 : REAAP Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents : Action « Randonnées
familiales, Goûters à la Ferme, soirées à la ferme… »

• De la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) : Action du REAAP

• De la CAF de Seine Maritime : Prestations CLAS & ALSH, Subvention REAAP, Subvention « Ensemble Autour du
CLAS »

• De Caux Estuaire La convention a été renouvelée (renouvelable tous les ans)

• Des communes :  Sandouville, Oudalle, St Vincent Cramesnil, La Cerlangue, La Remuée, St Romain de Colbosc,
Gommerville, St Gilles de la Neuville,  Saint Aubin Routot, Sainneville sur Seine, Gonfreville l’Orcher,  les Trois
Pierres, à savoir 12 communes dont 11 du canton (2330€) En Janvier, nous transmettons notre bilan moral et financier
à toutes les mairies avoisinantes

• Du Lions’ Club Vallée d’Or Bolbec (800€)

• Du Secours Catholique : parrainage d’enfants (520€)

• De la BNP : Parrainages pour les enfants et jeunes des Ateliers du mercredi et de l’Ecole Autrement (1000€)

• Du Député de notre circonscription Mr Dellerie  (1000€)

• Deux spectacles à notre profit : 

- L’atelier chant du Poulailler, le 13 janvier 2017 : 170 personnes étaient présentes. Le public était ravi de cette  
prestation sur l’écologie. Certains se sont dits « bousculés ». L’association du Poulailler n’a pris aucun cachet et a  
même réglé la SACEM. Un grand merci ! 1289 €

- La chorale du jeudi, le 24 mars 2017. La salle était comble. Les spectateurs étaient enchantés, également, par ce
spectacle très vivant dont le répertoire était contemporain. : Un grand merci ! 2300 € (2291.67€)

qui se sont produits au Siroco et nous ont versé tous les bénéfices.

grâce aux Partenariats 

• avec la Ville d’Harfleur : programme de Réussite Éducative PRE

• avec la Ville de Gonfreville l’Orcher : programme de réussite éducative PRE

• avec l’association « Château Joly »

• avec Caux Estuaire

• avec La Ligue Havraise

• avec le Foyer « l’Escale »

• avec l’association Médiâne

• et toutes les structures, institutions qui nous font confiance.

Les institutionnels nous soutiennent par des agréments ou des conventions :

• L’État en nous reconnaissant d’intérêt général.
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• L’Éducation Nationale pour sa reconnaissance en tant qu’Association Educative Complémentaire de l’Enseignement
Publique (Rectorat agrément 34.11.16) et l’agrément CLAS.

• DRDJS Jeunesse et  Sport  pour son agrément « Education populaire » 76J0607 du 24 mars 2006 et « Accueil  de
loisirs ».

Bilan de nos recherches de financement

Tous les dossiers pour lesquels nous avons obtenu des prestations de services ou des subventions sont renouvelés chaque
année, à savoir :

• L’État

- FIPD (prévention de la délinquance, dossier École Autrement) Bilan et renouvellement de demande. Obtention de
7600 € à savoir 6000 € pour une année.

- FONJEP : 12438€ à savoir 7107 € pour une année

- CONTRAT DE GENERATION : 4300 €

• Le groupement départemental : REAAP 76 : « Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents » pour
l’action intitulée « Randonnées familiales, Goûters à la ferme et Partage autour du Four à Pain » : 4250€

• La MSA / REAAP : 600 €

• La CAF : CLAS : 3878 € ; ALSH : 8776 € ; Ensemble autour du CLAS : 3000€

• Le DEPARTEMENT 76 : ACCEM (Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs), plus honoré

• La communauté de communes : CAUX ESTUAIRE : 4000€

• Les communes : 2330€

• Dossier « Fondation Total » déposé par un adhérent, M. Jean Marc Varin : non honoré

• Carrefour Gruchet Le Valasse : dans le cadre « des boucles du cœur », nous avons obtenu un chèque de 5070,05€.

Encore un grand merci à tous ! 

Gestion financière

Révision des tarifs  : 

En prenant appui sur le bilan financier, nous avons recalculé nos tarifs et avons cherché à mettre en adéquation nos charges
fixes avec nos charges de salaires ainsi que le temps d'occupation de nos salariés. Il en a résulté une nécessaire augmentation et
une recherche de contrats supplémentaires afin de compléter l'activité de nos salariés. Ce dernier point, malgré nos recherches
de contrats  n'a  pas  obtenu le  succès  escompté.  Cependant nous avons posé des  jalons pour l'année à venir  en cherchant
notamment à optimiser la saison d'hiver qui est encore, financièrement, notre point faible.

Cette année, le bilan et le budget prévisionnel ont été faits par Sylvie Louiggi, Sonia Dujeu et Paul Hamet.

Communication

• Le site pian-piane.net a été remanié par Paul Hamet. Vous y trouvez toutes les informations sur notre association

• La newsletter est sur le site et vous permet de connaître les dates des activités en famille mais vous donne aussi des
nouvelles de la vie de Piân’Piâne.

Rapport moral approuvé à l’unanimité ? oui

II- Bilan des activités

Les ateliers du mercredi

(dispositif CLAS Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) : Mme Sylvie Louiggi, M. Christophe Guilloux, Mme Sylvie
Hamet,  Mme Marine  Boistel,  Mme Enora Corail,  Mme Martine  Fouquet,  Mme Françoise  Buzaré,  Mme Michèle
Carniau, Mme Baya Hammani

Nous avons commencé le 14 septembre 2016
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(Parole est donnée à Mme Sylvie Louiggi) 

1. Le mercredi après-midi de 14h à 16h: 2 groupes de 6, d’âges élémentaires

2. le mercredi de 16h15 à 18h15 : 1 groupe de 7 jeunes adolescents

3. Le lundi soir de 16h30 à 18h00 : un groupe de 7 enfants

 Sur les 26 inscrits, 23 ont participé toute l’année dont :

14 enfants de l’agglomération havraise (dont 12 enfants du PRE Harfleur), 7 de Caux Estuaire, 3 de Caux Vallée de Seine et 2
autres

Ces ateliers s’appuient sur trois axes :

- le projet personnel de l’enfant accueilli,

- le projet du groupe constitué (Projets qui se définissent au cours du 1er trimestre)

- et surtout l’engagement des parents auprès de l’enfant/du jeune.

Les enfants se sont retrouvés autour de nos 3 ateliers.

 

1 L’atelier d’expression

Cette activité permet aux enfants de se retrouver en groupe. Les notions de tolérance, partage y sont abordées et vécues. Petit à
petit, l’enfant se découvre, prend sa place, et donne le meilleur de lui-même. Les activités sont variées et font appel au langage
et au corps (autour du dessin, du bricolage, de la parole, de l’écrit, de la gestuelle etc.).

Dès les premières séances, nous amenons les enfants à réfléchir sur ce qu’est « s’exprimer ». C’est un choix délibéré sur tous
les possibles. Une très grande place est laissée à la parole de l’enfant… à sa place… C’est le temps de la connaissance de
chacun… La confiance s’instaure et l’enfant, tout naturellement, sait ce qu’il peut faire ou ne pas faire : le cadre est posé.

 

1 a. L’atelier d’expression (mercredi) : Mme Marine Boistel et Mme Martine Fouquet.

Cette année, les enfants ont adoré créer et inventer à partir d'objets de récupération. Ils ont particulièrement investi leur "boite
aux trésors", demandant à la continuer toute l'année pour certains. Ce projet phare de début d'année a soudé le groupe. La
relaxation de début de séance a été très bénéfique. Cela a permis de créer un temps de calme et de pause, une rupture avec la
situation antérieure, désamorçant les éventuels conflits, la tension ou l'excitation. Les enfants ont témoigné du bien être que
cela leur procurait ("Ce que je préfère c'est le dessin" – ils dessinaient pendant ce temps de relaxation).

Les enfants se sont également emparés de la « boite à colère », s'exprimant tous par écrit ou par dessin. Suite à cela, les enfants
se sont apaisés et ouverts, ce qui a permis davantage de dialogue.

Les discussions ont beaucoup intéressé les enfants, en particulier les questions autour du corps. Nous avons beaucoup parlé des
différentes sortes d'émotions, encourageant les enfants à mettre des mots dessus... Cela a permis d'évoquer des sujets qui 
posaient problème aux enfants (famille, jalousie, fratrie, amour, amitié, mort, peurs...) et nous avons constaté un apaisement 
général.

Nous avons observé une très belle cohésion de groupe, de la bienveillance entre les enfants... Très peu de conflits ont eu lieu, 
malgré les troubles de comportement de certains.

Cette ambiance sereine nous a permis de mener deux projets d'ampleur en fin d'année : les cadres à émotions et les panneaux 
"des corps", éléments qui ont été exposé à la fête de fin d'année.

 

1 b. L’atelier d’expression (lundi) : Mme Sylvie Louiggi, Mme Enora Corail et Mme Michèle Carniau

Sur ce créneau horaire, l’atelier prend une autre couleur. En effet, les enfants sont tenus de faire leurs devoirs. Nous avons
cherché à aider les enfants à prendre conscience de leurs ressources mentales afin qu’ils reprennent confiance en eux, qu’ils
aient envie de réussir. Nous nous sommes appuyées sur la pédagogie d’Antoine de la Garanderie. Trois enfants éprouvaient des
difficultés importantes en lecture. A la fin de l’année, les enfants prenaient plaisir à lire à voix haute…, à réciter un poème à un
camarade…

Les tables de multiplication sont également « sources de stress ».  Les enfants ont aimé les appréhender sous la forme de
mandala.
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2 L’atelier « Souffle et voix » : Mme Sylvie Hamet

Chaque enfant est pris individuellement, pendant une vingtaine de minutes, toutes les 3 semaines, afin de prendre contact avec
lui-même par sa respiration et sa voix…. Ce travail mobilise tout le corps et permet de mieux s’écouter, de mieux se connaître
et ainsi de définir ce que l’on veut « être » pour mieux s’ouvrir à l’autre.

Ce travail est davantage axé sur le projet individuel de l’enfant.

On a vu de profonds changements chez tous.

 

3 L’atelier avec les ânes : M. Christophe Guilloux, Mme Enora Corail et Mme Baya Hammani

C’est un moment très attendu par les enfants. Pendant cet espace temps, l’enfant établit un lien privilégié et durable avec son
compagnon, au sein d’un groupe.

Notre accompagnement est  basé sur le respect  de ce qui se passe  « ici  et  maintenant ».  Les activités proposées visent à
favoriser l’estime, la confiance en soi et en l’autre, l’esprit d’initiatives, l’autonomie… Chacun avance vers un mieux être, à
son rythme… selon des valeurs communes : respect, solidarité, confiance…

Les activités s’articulent autour de supports variés tels que : l’approche dans le pré, le choix du compagnon, les attentions
délicates, le pansage, les promenades, les parcours, les équilibres, les apports théoriques… le chant…

Des  temps  d’échanges  sont  instaurés :  discussion  dans  le  rond  de  paille  en  début  et  fin  de  séance,  dialogue  (écoute
bienveillante et attentive) pendant l’activité…

C’est toujours aussi émouvant de voir certains enfants en grande souffrance, se libérer et avancer dans la confiance.

 

Les adolescents « Ados-rando »

M. Christophe Guilloux et Mme Enora Corail

Cette année, 7 jeunes y ont participé (4 Caux Estuaire, 2 Codah et 1 Caux Vallée de Seine)

Cet atelier a lieu le mercredi de 16h15 à 18h15 et est ouvert à tout adolescent de 12 à 17 ans.

Comme les plus jeunes, les ados retrouvent, chaque semaine, leur compagnon de voyage. Avec lui, ils apprendront à marcher le
long des routes en respectant le code de la route. Peu à peu, ils iront de plus en plus loin et se prépareront au camp des
vacances de printemps.

Ainsi le groupe participe à :

• La recherche du gîte (recherches sur internet, appels téléphoniques, courriers…)

• Collecte d’informations touristiques qui amènent à une réflexion, une compréhension et une prise de décision quant
aux choix des parcours et des visites

• L’élaboration des menus équilibrés et des plannings de tâches quotidiennes

• L’instauration des règles de vie

• L’initiation à l’orientation et la lecture de cartes

• La réalisation d’un calendrier personnalisé (vente au profit de leur séjour : financement d’une sortie collective)

• Le montage du dossier de subvention JIVA

Le camp a eu lieu du 10 au 14 avril 2017 à Saint Ouen du Tilleul (27670) Gîte des déserts.

Les jeunes étaient encadrés par Christophe et Enora

Comme tous les ans, les jeunes ont vécu un moment convivial et constructif, sans portable, ni jeux vidéos !!! Belle dynamique
de groupe ! avec des jeunes investis et participatifs.

Pour ces ateliers :  Réunions avec les parents ou responsables parentaux  :

Ces moments sont de 2 types :

- En particulier :  Les parents ont été reçus en début d’année, pour définir le sens donné à l’inscription de l’enfant ou du
jeune…

- En groupe : Le groupe de « paroles » (=expression), avec les parents, a eu lieu une fois par trimestre, sous la direction, en
tant qu’animatrice, de Sylvie Louiggi.

L’objectif de ces réunions est de permettre l’échange et le partage entre les parents et tous les intervenants.
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Ils permettent de suivre les enfants sur le plan scolaire, comportemental et de mettre en évidence le travail de notre association.
A partir de cet échange, le projet individuel de l’enfant est affiné.

A l’issue de ces réunions,  certains parents ont sollicité des rendez-vous individuels auprès de Françoise Buzaré (retraitée
Education Nationale, enseignante spécialisée, intervenant auprès de l’enfance en difficulté).

Les parents : dès septembre, nous les avons sollicités pour construire ensemble un projet dans le cadre de l’action « Ensemble
autour du Clas », intitulée « Livrez-vous ! »

L’objectif principal : développer le plaisir de lire, de se cultiver et le transmettre.

Une première réunion a permis de présenter le projet. 4 personnes (3 mamans et 1 assistante familiale) ont participé à cette
réunion et ont montré leur intérêt pour l’élaboration et la construction du projet. Souhaits à l’issue, de cette réunion :

• constituer un groupe de paroles avec Mme Annie Decaux, psychologue clinicienne. ex thèmes évoqués  : Comment
faire aimer la lecture à mon enfant ? Mon enfant n’aime pas l’école, comment puis-je l’aider ? Les relations avec les
autres enfants sont conflictuelles, comment puis-je l’aider ? etc

• faire des sorties culturelles en famille

• création d’un atelier lecture sur la Ferme

Nous avons réalisé notre première sortie,  le  4/12/2016,  au Festival  du Livre,  à  Rouen.  Nous y sommes allée en car.  48
participants + 4 accompagnateurs. En février, nous sommes allées au cinéma, le Sirius, pour 2 séances, le dimanche, voir la
comédie musicale « La La Land » (le 12/02/17 = 11 participants + 2 encadrants PP et  le 19/02/17 = 27 participants + 2
encadrants PP + 2 Bénévoles)

Nous nous sommes appuyés sur l’existant pour développer le projet. Un mercredi lecture à la ferme a eu lieu.

Médiation tout public

Plusieurs séances dans l’année.

Référent principal : M. Christophe Guilloux

22 structures viennent de façon régulière.

(Parole est donnée à M. Christophe Guilloux) 

1. Le RAM de Saint-Romain : 9ème année.

2. La Crèche de Saint Romain 3ème année

3. Le RAM de Lillebonne

4. Centre Jean Vanier : 3 groupes dont un depuis 10 ans maintenant.

5. La  Ligue  Havraise (le  Manoir  d’Epremesnil) :  nous  accueillons  un  groupe,  une  fois  par  semaine,  constitué  de
personnes de l’Unité bleue et du Club. Une personne de la Samsah a rejoint le groupe.

6. La MAS Magdala d’ Epouville : 1 groupe cette année.

7. Le Centre Raymond Lerch : 4 enfants

8. Le Centre Paul Durand Viel : 4 enfants

9. Le Bercail St Denis : 6 adultes

10.La Villa Saint- Nicolas : 6 adultes

11.Pour la 6ème année, l’association des Résidents de Saint-Romain (maison de retraite), projet autour de l’âne avec des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Ce groupe est accompagné par deux ergothérapeutes, une animatrice et des bénévoles de l’association. Ce travail s’inscrit donc
dans les soins des résidents.

12. EHPAD Croix rouge : 6

13. Pour la 8ème année, les 24 élèves de la classe de 5ème « Développement durable » du collège de Saint-Romain sont
venus, en vélo ou à pieds. Ils ont travaillé principalement au jardin mais ont également apprécié les ânes.

Ils ont commencé leur session par une journée complète à la ferme. Celle-ci s’est terminée par une réunion de parents sur le
site.

14. Collège Gustave Courbet : parcours CRED pour 10 élèves
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15. Collège des Acacias : parcours CRED pour 12 élèves

16. Association le Littoral (Pierre Janet M2R) : 1 groupe  mixte.

17. ITEP les Hogues : groupe de 10 adolescents

18. ITEP Le Havre : groupe de 5 adolescents

19. IMPRO Fécamp : groupe de 7 adolescents

20. SESSAD EPA H Keller (ancien Denis cordonnier) : 7 enfants

21. École ST VINCENT CRAMESNIL : Temps d’Activités Périscolaires

22. École LES TROIS PIERRES : Temps d’Activités Périscolaires

Soit 206 enfants et 58 adultes qui viennent de façon régulière…

L’Ecole Autrement

sur le temps scolaire

Référente : Mme Sylvie Louiggi et Mme Marine Boistel

Intervenante principale : Mme Marine Boistel 

(Parole est donnée à Mme Marine Boistel) 

Cet espace s’adresse aux enfants ou jeunes, en difficultés scolaires et/ou personnelles, occasionnant parfois un arrêt partiel ou
total du parcours scolaire. Il s’agit de redonner confiance à l’enfant/le jeune, le plaisir d’apprendre pour un mieux être dans sa
scolarité…

Cette année, 16 enfants et/ou jeunes ont été accueillis, en alternance, avec un projet spécifique mis en place, pour chacun.

Merci aux institutions et aux parents qui nous font confiance.

La Ferme Pédagogique

1 journée (ou projet spécifique)

Référente : Mme Sylvie Louiggi

Intervenants : Mme Sylvie Louiggi, M. Christophe Guilloux, Mme Marine Boistel, Mme Enora Corail, Mme Viviane
Bourgeon et  Mme Myriam Damelincourt  et  les  bénévoles :  Mme Baya Hammani,  M.  & Mme Alain  et  Elisabeth
Lemoine, M. & Mme Jean Marie et Jocelyne Guigue 

(Parole est donnée à Mme Sylvie Louiggi) 

• Journée pédagogique

Les écoles 

Cette année, 26 classes  (13 écoles) sont venues une journée (essentiellement  de l’agglomération havraise et  2 classes  de
Canteleu)

Et également, d’autres structures 

L’association Eveil en couleurs (Petiville) – RAM Notre Dame de Gravenchon – ALSH St Thomas d’Aquin Le Havre - Centre
de loisirs Les petites canailles Le Havre - association Ribambelle Lillebonne - Secours catholique - Ligue de l’enseignement -
ALSH Montgeon Le Havre - ALSH Ferme Montleconte Le Havre - Centre Social Le Val Soleil Le Havre - Centre Social Pré
Fleuri Le Havre - Crèche Municipale Les Neiges Le Havre - Espace Famille Multi Sites Le Havre RAM Montivilliers - Ligue
Havraise les Myosotis Harfleur - Crèche de St Romain - RAM de St Romain.

• Mini séjour en juillet :

- ITEP les Hogues 4 jours / 3nuits

- PRE Gonfreville : 2 jours / 1 nuit
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• Soirée Familiale autour du feu de camp 25/08/17/

45  personnes  ont  participé  à  cette  magnifique  soirée.  Parents,  enfants,  amis  sont  tout  de  suite  rentrés  dans  l’ambiance
participative que nous voulions lui donner. Des ateliers ont été proposés (préparation de l’apéritif, des pommes de terre, des
saucisses, du dessert, décoration...) Chacun s’est investi au maximum dans une ambiance « chaleureuse ». Une expérience a été
proposée : comment cuire un oeuf à la coque sur des braises ? Chacun a voulu essayer… C’était super sympa !!

Après le repas, nous avons rejoint le lieu du feu de camp en dansant et autour du feu, nous avons chanté. Il y en avait pour tous
les goûts et toutes les générations… Nous étions accompagnés à la guitare par M. Laurent Lenguignon qui avait préparé la
soirée avec sa femme, Maryline. Les enfants n’ont pas été en reste : 2 petites filles ont chanté les chants qu’elles connaissaient.
Elles furent très applaudies !!

• Randonnée avec les ânes (prestation Caux Estuaire): Le 24 juin, nous avons accompagné Hélène de l’association
« Touches d’histoire » pour une randonnée contée patrimoine. Elle voulait absolument la faire avec des ânes.

Nous avions reconnu l’itinéraire le mercredi précédent et avions listé les lieux où nous pourrions nous arrêter pour raconter une
histoire en toute sécurité. Notre seule contrainte était de passer par l’église de Saint Jean d’Abbetot qui était ouverte pour la
fête de la Saint Jean.

Après la visite de l’église, nous sommes partis pour le belvédère de Saint-Vigor accompagnés de notre bénévole M. Denis
Grisel.

Journée très sympathique. Nous avons regretté qu’il n’y ait pas plus de monde (13 personnes). Il faut dire que presque tous les
enfants du canton avaient classe le samedi matin 

• « Après-midi familial » du week-end, le samedi de 14h à 17h,

Six après-midi :

22/10 : 8 participants (3 familles – 4 enfants dont 1 jeune en situation de handicap)

26/11 : 5 participants.

10/12 : 15 participants pour un goûter anniversaire

01/04 : 25 participants

20/05 : 13 participants

01/07 : 25 participants

1459 enfants et 410 adultes ont donc participé au dispositif « Ferme Pédagogique ».

Au total, 1854 personnes ont fréquenté la Ferme pédagogique.

Merci aux mairies et aux écoles qui nous ont fait confiance et ont financé ces projets.

L’Accueil de loisirs

sur le temps des vacances 

Référente : Mme Sylvie Louiggi et M. Christophe Guilloux.

Intervenants : tous les salariés permanents et 3 animateurs ponctuels : Mme Maëline Duconseil, Mme Myriam Damelincourt et
Mme Viviane Bourgeon

Pour Piân’Piâne, le temps des vacances doit être synonyme de découvertes, d’apprentissages, de plaisir et de rencontres dans le
respect de chacun…. Moment idéal pour changer le regard porté sur les autres….

L’Accueil de Loisirs a fonctionné pendant toutes les vacances scolaires (sauf Noël).

2 semaines en Automne, 2 en Hiver, 2 semaines au Printemps, 8 semaines en été (les vacances scolaires commençant le 10
juillet).

Notre accueil de loisirs est ouvert à tout public. Et nous tenons à ce qu’il le reste. Nous sommes donc très attentifs à ce que
tout  le  monde  trouve  sa  place.  C’est  l’occasion  pour  certains  de  rencontrer  l’autre  « différent »  et  de  se  dépasser  pour
l’accueillir. C’est l’occasion pour celui qui est « différent » d’apprendre à vivre en groupe et à respecter aussi les autres. Avant
tout accueil, qui pourrait être « problématique », nous rencontrons l’enfant, le jeune, accompagné de sa famille et/ou de son
éducateur… afin de poser le cadre « rassurant ».
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Pour les plus jeunes, les nuits à la belle étoile sont toujours très prisées. C’est l’occasion de faire l’expérience du camping et
surtout de vivre une soirée magique autour du feu…

Merci aux animateurs qui mettent tout leur professionnalisme au service des enfants et des jeunes.

380 enfants et jeunes ont bénéficié de cet accueil dont 193 de Caux Estuaire.

Formation Médiâne 

• sur notre site : Nous sommes un lieu « ressources » pour la formation initiale en médiation asine « l’âne, dans un
travail de lien social »

• sur d’autres structures : Christophe fait partie de l’équipe Médiâne en tant que formateur

 

Le chantier participatif « FOUR A PAIN »

L’équipe du Littoral (M. Frédéric le Touze et 3 patients) a poursuivi le travail... Le four et le bâtiment de protection ont été
terminés fin juin 2017.

Cette année,  2087 enfants dont  562 du territoire et  468 adultes  dont  188 du territoire ont bénéficié de notre accueil, soit
2555 personnes au total.

Le rapport d’activités est-il approuvé à l’unanimité ? Oui.

III- Bilan financier

présenté par M. Paul Hamet (Trésorier).  (Voir compte de résultat et bilan)

Le rapport financier est-il approuvé à l’unanimité ? oui

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le résultat aux réserves statutaires. 

IV- Perspectives 2017-2018

Objectif principal

Continuer à développer nos activités en favorisant la Parentalité.

 

Bénévolat

Cette année, encore, nous comptons sur votre aide. Vous êtes nombreux à vous engager à nos côtés. Un remerciement à tous et
en particulier à Mme Annie Decaux, pour l’analyse de pratique et les groupes de paroles « parents » et Mme Sonia Dujeu, pour
la comptabilité.

Service Civique

Deux volontaires, Mme Amélia Bisiaux et Mme Eloïse Jauffret, ont rejoint notre équipe début octobre. Une immersion « au
cœur » des projets Piân’Piâne, dès la rentrée, est nécessaire pour une meilleure intégration.

Activités du mercredi

Nous avons constaté un changement de posture de la CAF, ce qui nous a contraints à sortir du dispositif CLAS. En effet, la
spécificité de notre action, qui consiste à une médiation avec l'âne, n'est plus reconnue par la CAF. Le calcul de la Prestation de
Service se basait sur des groupes de 5 à 6 enfants. De 4 groupes, l'an dernier, nous sommes passés à 2. Nous avons donc décidé
d'ouvrir un ALSH le mercredi, en y intégrant les enfants du PRE d'Harfleur. Nous avons lancé un sondage. 60 personnes ont
répondu et nous ont  confortés dans notre décision. Notre projet éducatif est en cours de modification.

L’ALSH du mercredi a commencé le 13/09/17. Il y a 20 inscrits l’après-midi et 4 le matin dont 2 à la journée.
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Les objectifs de notre ALSH du mercredi sont identiques à ceux de l’ALSH sur le temps des vacances (voir p16) avec une
attention particulière pour les enfants qui nous sont confiés par le PRE d’Harfleur. Cette année, nous allons axer notre travail
sur la place de l’enfant, « acteur de ses loisirs », son engagement dans un projet, son droit à la parole…, sa faculté à gérer les
situations délicates… (ex Conseil des enfants)… dans un esprit de solidarité et de tolérance….

 

La Médiation tout public

Ce dispositif s’inscrit dans la régularité (plusieurs séances). Trois groupes ne reviennent pas cette année, soit parce qu’ils
montent un nouveau projet, soit par manque de personnel.

A ce jour, il y a 17 conventions de signées et 3 devis en cours.

D’autres projets sont en cours…

• Classes de découverte (3 à 4 séances) :

Deux écoles ont monté des projets : École Henri Dès de La Remuée et l’école Saint Roch du Havre.

• Les  collèges :  André  Siegfried  de  Saint-Romain (5ème développement  durable),  Gustave  Courbet  de  Gonfreville
l’Orcher (SEGPA et ULIS) : projet  CRED «  Le jardinier, éco-citoyen », Eugène Varlin du Havre.

Pour info : M. Christophe Guilloux intervient également dans les établissements.

L’École Autrement

En ce début d’année, nous accueillons : 8 enfants/jeunes

La Ferme pédagogique

1 journée (ou projet spécifique)

Nous continuons nos actions :

• Goûters, randonnées, « Sorties familiales du week end », mini-séjours à la ferme, action autour du Four à Pain… pour
et avec les familles.

• Journée pédagogique à la Ferme pour les écoles (de la maternelle au collège)

Nous accueillons tout public, toute l’année et sommes ouverts à tout projet…

Au-delà des familles et des écoles, nous recevons des relais d’assistantes maternelles, des crèches, des accueils de loisirs, des
centres sociaux etc.

En cours :

• Ecole de Sahurs : « Parcours du Parc », projet inscrit dans le catalogue du PNR (Parc Naturel régional).

• Projet ENS76 en partenariat avec le PNR « Balade avec les ânes dans le vivier de Tancarville », un dimanche en mai
2018.

• Écoles (sortie scolaire de fin d’année)

L’Accueil de loisirs 

Comme les années précédentes, l’accueil de loisirs sera ouvert sur les vacances scolaires.

Notre capacité d’accueil est de 50. Afin d’offrir un accueil de qualité, nous favorisons sur notre site, un maximum de 36
enfants (3 groupes de 12).

Les ados : l’organisation des camps est conditionnée par le nombre d’inscrits, à savoir 8 impératif

Nouveautés pour 2017-2018

• L’ALSH du mercredi.

• Les journées autour du four à pain à mettre en place avec les mairies et autres structures intéressées (four banal).

• Journée d’intégration et de cohésion pour collégiens et lycéens : 1ère expérience très positive avec le Lycée Jeanne
d’Arc, 55 jeunes en classe de seconde « service à la personne » ont participé à ce projet le 3/10/2017

14/16



Les projets à développer en 2017- 2018

• Après-midi  Familiaux  (Les  salariés  ont  accepté  de  travailler  chacun  un  samedi  ou  un  dimanche par  mois  pour
développer les rencontres familiales)

• Les goûters d’anniversaire

 

Chantier participatif « Le four à pain » est terminé et fonctionnel. L’équipe de M. Frédéric Le Touze est d’accord
pour continuer l’aménagement du lieu.

Si possible, à la place de la caravane, nous allons aménager le bâtiment qui la protégeait et faire une salle conviviale où nous
préparerons les pains.

Manifestations

• Notre Festiv’ânes clôturera notre année le samedi 9 juin 2018, après-midi.

D’ores et déjà, un repas formule « auberge espagnole » sera proposé…

• Portes ouvertes

Prospections

Mme Baya Hammani continue à présenter l’association aux écoles, aux différentes structures… Françoise Buzaré  s’engage de
nouveau à nous représenter aux forums et salons…

Diffusion du FILM DE Mme Laura Kediha

Par rapport à ce qui a été dit, avez-vous des questions ou des suggestions ? Oui.

Nous avons pris bonne note des réflexions, des pistes qui nous ont été soumises. 

V- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

Départ de deux membres du Conseil d’Administration, Mme Michèle Carniau et Mme Annie Saint-Saens-Desprez

Après 16 ans de présence assidue, Annie et Michèle sortent du Conseil d’Administration. Elles font partie, en tant que co-
fondatrices, de l’équipe à l’origine de la création de notre association. Par un petit présent, offert par les membres du CA (une
plante et une demi-journée de thalasso), nous leur avons témoigné notre gratitude. Nous savons qu’elles répondront toujours
présentes si nous avons besoin d’un petit coup de main !

Mme Christiane DUBOC demande à rentrer au Conseil d’Administration, nous sommes heureux de l’accueillir.

Nous allons procéder maintenant au renouvellement du Conseil d’Administration

Nous avons enregistré la démission de 2 membres du C.A : Mme Michèle Carniau et Mme Annie Saint Saens

Sortants : Mme Michèle Carniau, Mme Annie Saint Saens, M. Paul Hamet, Mme Maryline Lengignon

Candidats :  Mme Véronique  Vauchel,  Mme Odile  Dubost,  M.  Alain  Lemoine,  Mme Elisabeth  Lemoine,  Mme Sandrine
Maugendre,  M. Charles  Santoni,  Mme Caroline  Leuridan,  Mme Laurence  Helie,  Mme Jocelyne  Guigue,  Mme Maryline
Lengignon, Mme Paulette Reinbolt, Mme Christiane Duboc, M. Paul Hamet, Mme Françoise Buzaré, Mme Baya Hammani.

Le vote a lieu.

Les candidats sont élus.

 

Réunion du Conseil d’Administration

Élection du Bureau :

Présidente : Baya Hammani

Secrétaire : Françoise Buzaré

Trésorier : Paul Hamet
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Membres du CA

Mme Baya Hammani,
Mme Françoise Buzaré,
M. Paul Hamet,
Mme Paulette Reinbolt,
Mme Jocelyne Guigue,
Mme Caroline Leuridan,
Mme Odile Dubost,
M. Alain Lemoine,

Mme Elisabeth Lemoine,
Mme Maryline Lengignon,
Mme Véronique Vauchel,
Mme Laurence Hélie,
Mme Sandrine Maugendre,
M. Charles Santoni,
Mme Christiane Duboc.
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