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Excusée : M-Hélène Gautron

1 – Présentation du projet social

En 2017, après l’intégration du pays mélusin dans Grand Poitiers, un groupe se forme avec pour volonté de
trouver des solutions pour rapprocher les gens et les associations des institutions. Progressivement, ce
projet se développe et une association est créée en 2018. L’objet de l’association est la création d’un
centre socioculturel.
SEI, de St Sauvant, et la MPT sont amenées à se regrouper sur les conseils de la CAF et de Grand
Poitiers pour bâtir un projet commun, dans la mesure où les 2 assos se retrouvent dans les valeurs qu’elles
défendent et qu’elles se complètent dans leurs actions.

Le travail de préfiguration a été effectué avec les habitants, les associations, les acteurs professionnels et
les élus locaux. 5 axes de développement ont été définis pour le futur centre socioculturel :

- Famille et parentalité
- Solidarité
- Enfance - Jeunesse
- Culture et vie associative
- Eco-citoyenneté

La volonté est de faire avec les habitants, de valoriser les compétences, d’ouvrir à la culture et aux loisirs,
de permettre l’accès aux droits et aux services.

C’est la MPT qui portera le centre socioculturel, mais pour conserver des liens forts avec SEI, création d’un
PTCA (Pôle Territorial de collaboration Associative) entre les deux assos.

Bien sûr, les projets déjà existants continuent :
- La Web radio « Quoi de 9 ? »
- Les Pas Sages
- Les Très Sages
- Les Escapades

2 - Présentation des commissions à mettre en place

Volonté de structurer notre façon de travailler autour des 5 axes du projet. Pour ce faire, nous pouvons soit
créer une commission par axe, soit créer des commissions transversales qui aborderont toutes les 5 axes.
La dernière option a été favorisée, car elle permet plus de passerelles entres les membres de chaque
commission.

Il existera donc 3 commissions :
- Administration/Budget (suivis budget, lien partenaires, assos)
- Animation (Pas Sage, Très Sage… projets)



- Communication (site internet, webradio, carré agenda, réseaux sociaux, création affiches…)

Chaque commission, ouverte le plus possible à d’autres membres que ceux du CA et/ou du bureau sera
coordonnée par un membre référent du bureau. Il sera le porte-parole de la commission auprès du CA.

3 - Présentation de l'accompagnement par la Fédération des centres sociaux

Après l’accompagnement de la préfiguration, nous avons fait le choix d’adhérer à la fédération pour
construire le centre social. Le réseau des centres sociaux apportera à la MPT un appui, des compétences
techniques, une aide financière, des conseils indispensables dans le démarrage du projet, en particulier
dans la phase de recrutement des salariés. Cet accompagnement est d’ailleurs une condition obligatoire
pour obtenir l’agrément de la CAF.

4 - Election du bureau et composition des commissions

Candidats pour le bureau Fonction

Le bureau est élu à l’unanimité

Marie-Hélène Gautron Co-présidente

Jérôme Memeteau Co-président

Louis Momon Co-président

Gaëlle Douat Co-trésorière

Patricia Royaux-Müller Co-trésorière

Franck Berland Co-trésorier

Lola Bureau Co-secrétaire

Nicolas Blindron Co-secrétaire

Nicolas Baud Co-secrétaire

Fabien Quintard

Les commissions

Animation Administration/budget Communication

Fabien Quintard Aurore Pénin Mathieu Villeneuve

Louis Momon Franck Berland Lola Bureau

Patricia Royaux-Müller Gaëlle Douat Dominique Bourdais

Cristèle Daubas Marie-Hélène Gautron Jérôme Mêmeteau

Lola Bureau Nicolas Baud

Nicolas Blindron

Mélanie Deschereux


