Conseil de Maison (CM)
du 28 septembre 2018 à partir de 17h

Présent : Gérard Chavy, Pascal Matthys, Michel Naour, Geneviève Willot, Bernard Lecomte
(arrivé en cours de conseil), Binh Do-Coulot-Marie, Loïc Le Nel.
Excusés : Céline Charlier Morelle, Régine Devos, Karine Top, Diana Dequidt, Nadia Amara, Joël
Richard.
Démissionnaire : Virginie Hequette.
1) Présentation de M. Loïc LE NEL remplaçant de Agathe MINNE :
Loïc Le Nel présente son parcours en Bretagne, animateur CLSH à la Maison de Quartier
de son quartier, puis administrateur. Il entre en formation DEFA, et occupe successivement les
fonctions d’animateur puis de coordinateur en centre Social puis MJC, après avoir validé une
maitrise en développement local il devient directeur adjoint puis directeur d’une MJC. Suite à un
changement dans sa situation familiale il s’installe dans la région.
Il a donc une forte expérience dans la gestion associative, la gestion de projets et d’équipe.
2) Les membres de l’équipe sont invités à se présenter :
-

Fabienne Tavarès comptable assure le suivi comptable et fiches de paye des associations
qui le demandent.

-

Pascaline Lardey assure le service reprographie de la MVA (Maison de la Vie Associative)
pour les associations. Isabelle Meesmaecker réalise sur ordinateur les maquettes des
affiches et plaquettes. Elles sont toutes deux mises à disposition de la MVA par la mairie de
Dunkerque.

-

Johanna Haderbache assure la fonction de secrétaire accueil à la MVA,

-

Stéphane Bailleul a en charge la maintenance et la mise en place des salles.
3) Les administrateurs se présentent également :

-

Michel Naour militant associatif depuis 1983, siège au CA de l’Aduges.

-

Gérard Chavy, Président de la CCRD (Coordination Culturelle en Région Dunkerquoise),
représente la MVA à l’Aduges.

-

Geneviève Willot, membre des Resto du Cœur.

-

Pascal Matthys, Président du Conseil de Maison de la MVA, siège au CA et au Bureau de
l’Aduges,

-

Binh Dô-Coulot-Marie, Directrice générale de l’Aduges...

-

Bernard Lecomte, Président de l'AFAD (Aide Familiale à Domicile)

4) Après le départ de l’équipe le Président Pascal Matthys anime la réunion :
-

Point sur le programme des rencontres associatives de septembre à décembre 2018 avec
une nouveauté la permanence de Diana Dequidt suite au travail de la Charte d’engagement
de la ville de Dunkerque. A noter également le premier petit déjeuner de rentrée qui
proposait une autre façon de découvrir et visiter la MVA, trois associations ont fait le
déplacement. Pascal attire l’attention de tous sur « la bienvenue aux associations » qui
aura lieu le 15 octobre, celle-ci permettra aux nouvelles associations de découvrir les
services de la MVA

-

Suite à la démission de fait, de Virginie Hequette. La résolution suivante est proposée aux
votes :
« Après accord du Conseil de Maison, un membre du conseil même s’il n’a plus de mandat
associatif peut continuer à siéger au conseil, sur la durée de son mandat, à titre individuel
comme membre qualifié ».
Résolution adoptée à l’unanimité des membres présents.
Pascal doit contacter Virginie Hequette pour lui faire la proposition de réintégrer le CM.

-

Il est proposé pour rendre lisible l’action du Conseil de Maison que les dates de CM seront
annoncées dans l’agendas associatif de l’Aduges, que les comptes rendus seront affichés
à l’entrée de la MVA et mis en ligne sur le site Internet.

-

Point finances MVA: Nous avons reçu de nombreuses réponses positives aux différents
appels à projets auxquels la MVA a répondu courant 2018 :
a. Nous sommes reconnus par la région comme un point MVA Conseiller Emploi par la
Région des Hauts de France sur le dispositif CREAP (Création d’Emplois Associatifs
Pérennes).
b. La subvention FDVA pour organiser les ateliers et rencontres a été accordée en totalité.
c. La subvention à la CUD a été votée, la CUD reconnait ainsi notre rayonnement
territorial.

-

La MVA a décidé de se doter d’un fond financier pour l’achat de matériels nécessaires aux
associations pour l’organisation de leurs manifestations. Nous allons consulter les
associations et lors du prochain CM décider quels matériels acheter en priorité et le mode
d’utilisation et de mise à disposition.

-

Afin de garantir une amplitude d’ouverture maximale pour un meilleur service aux
associations, il est décidé que des membres du CM pourront si besoin assurer des
permanences d’accueil. Ce sera le cas en ce samedi 27 novembre.

-

La MVA sera fermée les 2 et 3 novembre et également du 24 décembre 2018 au 2 janvier
2019.

-

Le prochain CM est prévu le mercredi 14 novembre à 17h30 l’ordre du jour portera
essentiellement sur :
1) Définition du programme des ateliers et rencontres associatives de janvier à mars 2019.
2) Choix et mode de fonctionnement de la base de matériel à mettre à la disposition des
associations.
Fin du CM 18h.

