
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 

Jeudi 19 Mai 2016 

Salle de la Rosace à l’abbaye de Saint Michel 

 

 

Étaient présent(e)s ou représenté(e)s : 

 
Collège Usagers : 

Mmes VALLERAND et MANDRON 

M. KLOPPENBURG, LECERF et  NOIRON 

+POUVOIRS Mme DEMEAUX, Mr SOMVILLE, Mme PLISSON 

 

Collège Communes : 

Mme CHARLIER (Aubenton), LAVENANT (Landouzy-la-ville), GAUDENZI (Saint 

Michel), NICOLAS (Wimy) 

M. MAHIEUX (Landouzy), MAILLARD (Any Martin Rieux), DEVOITINE (Any Martin 

Rieux) 

 

Collège Associations : 

Mme YVERNEAUX (ADMR),), M.VIEVILLE (FR Buire), Mr FRESNOY ( Iviers 

Animations), Mr COUSTENOBLE (Maison de retraite d’Origny) 

+ POUVOIR M. PLISSON (Foyer Rural de Mondrepuis) 

 

Membres de Droit : 

Mr FEUILLET ( Com de com des 3 rivières) 

 

Invité(e)s : 

Mr CARTIGNY (CAF de l’Aisne) et Mme ANCELET (Commissaire aux comptes du 

cabinet ANCELET VAUTION), M. LAVENANT (Directeur APTAHR). 

 

Autres invités (partenaires et sympathisants) : 

Mme COMBLEZ (FDCS02), Guy WAUTIER (Iviers), Mrs DORAFI (ADEPAGUI), 

ZINGRAFF (Tac Tic Animations), PALMER (MSA), PACHOT (Tac Tic Animations), 

GOBINET (jeune), FLEURY (jeune), TOUREILLE (jeune), LABROCHE (TACT), Mr 

MICHEL (Bénévole senior), HALLART (habitant), VIEVILLE (Directeur ALSH), 

MICHELE (Directrice ALSH), WILLIER (TACT), FELDBACK (Asso Stevenson), 

DESSREZ (Asso Stevenson). 

 

Excusé(e)s : 

Mr BABSKI (Sous-Préfète de Vervins), FLEURY (Pays de Thiérache), Mr BRIDIER 

(Centre Maternel Mondrepuis), Mme DEMEAUX (collège usagers), Mr DEBOUZY 

(UTAS), Mr DUVAL (CAF de l’Aisne), Mme BULINSKY (Commune de MONDREPUIS), 

Me SOMVILLE , (Collège usagers), VINCENT (Mfr La Capelle), SAINTES (Mission 

Locale), GAUDENZI 5saint Michel), ADAM (Saint Michel), CHARLIER (Aubenton), 

NICOLAS (Wimy), BRANQUART (Landouzy la Ville), CHEMSI (CARSAT), LAMORY 

(Coordo Tac Tic Sud), BADIE (Coordo Tac Tic Nord) et  

Mrs FRICOTEAUX (Président du CG02), DERMIGNY (Inspecteur EN), DEBOUZY 

(UTAS), WAUTIER (Iviers) et SOMVILLE (Bucilly), HERBELE (Directeur MSA), 

BUGNICOURT (président club 3ème âge Martigny), BALTHASAR (Séliste) 

 

Pouvoirs : 

 Monsieur Mathias SOMVILLE donne pouvoir à Françoise MANDRON 

 Madame Aurore PLISSON donne pouvoir à Claude NOIRON 

 Madame Monique DEMEAUX donne pouvoir à Pascale VALLERAND 

 Monsieur Thierry PLISSON donne pouvoir à Christian VIEVILLE 

 Les membres votant du conseil d’administration étant de 29 composés comme suit : le 



 

 

quorum est de 50% + 1, soit 15. 

- collège associations : 5 membres 

- collège usagers : 10 membres 

- collège communes : 10 membres 

- membres de droit : 4 membres 

 

L’assemblée générale rassemblée étant composée de : 

- 19 membres votants ou représentés du conseil d’administration, composé comme suit : 

o collège associations : 5 membres 

o collège usagers : 8 membres 

o collège communes : 5 membres 

o membres de droit : 1 membres 

 

- 17 membres invités et sympathisants non représentés par le conseil d’administration. 

 

Le quorum de 50% du CA est atteint et l’assemblée peut délibérer. 

 

Compte rendu  

 

 

Madame la Présidente ouvre la séance par un mot d’accueil, remercie Madame GAUDENZI 

Adjointe pour la mise à disposition de la salle. 

 

Madame la Présidente présente la liste des excusées à l’assemblée. 

 

Le compte rendu de l’AG 2014 remis dans la liasse à chaque participant est soumis au vote. 

Celui-ci est voté à l’unanimité. 

 

Madame la Présidente donne lecture du rapport moral 2015 et d’orientation 2016. 

 

Elle rappelle les étapes vécues par le centre social en 2015 :  

 

- Premièrement ; la réécriture de notre projet centre social 2016 - 2019, validé par la 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne, 

- Deuxièmement ; le développement du projet de 20% et donc des actions en dircetions 

de tous les habitants de notre territoire, 

- Troisièmement ; le renforcement d’un travail en réseau avec les centres sociaux 

partenaires d’une part et( les acteurs du territoire, mais aussi départementaux et 

régionaux, 

- Quatrièmement ; une plus grande lisibilité de nos actions, avec des outils de 

communication mis en place : Site internet, lettre info, 

- Cinquièmement : une avancée dans l’aménagement de nos futurs locaux sur le site de 

l’abbaye de Saint Michel, 

- Un projet de coopération avec l’écosse, dans une dynamique de rencontre de jeunes 

renouant avec l’historique de relation entre la Région des Borders et la Thiérache. 

 

Madame la Présidente souligne que nous pouvons être satisfait du développement de notre 

projet en cohérence avec notre territoire et au service des habitants de notre territoire. Elle 

indique cependant que nous avons à renforcer la dimension participative de notre projet avec 

les habitants et indique que cet axe est la priorité du centre social et rassure l’assemblée sur 

l’implication de l’équipe et des bénévoles sur ce thème. 



 

 

Le Rapport moral et d’orientation est validé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Madame la Présidente donne la parole à Madame ANCELET, commissaires aux comptes 

pour la présentation des résultats 2015. Madame ANCELET indique que la situation du centre 

social est saine et qu’il n’y a pas apporter de remarques si ce n’est que le centre social devra 

faire face en 2016 à de nombreux investissements liés à l’emménagement dans les futurs 

locaux et que ces amortissements auront une incidence sur l’exercice 2016. 

 

Le Trésorier, Monsieur NOIRON, expose à l’assemblée sa satisfaction car le budget réalisé a 

été maitrisé, puisque l’écart entre le prévisionnel et le réalisé n’est que de 2%. Le trésorier 

remercie la comptable pour son travail et sa rigueur. 

 

L’affectation du résultat 2015 au report à nouveau est voté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Le Directeur apporte quelques compléments d’analyses sur l’identification des différents 

financeurs du projet APTAHR. 

 

Le directeur expose les outils de communication développés, rappelle l’imprégnation de la 

démarche participative dans les actions et invite l’assemblée a intégrer ses groupes projets. 

 

En introduction du rapport d’activités, le Directeur présente un tableau de compilation des 

actions par communes et indique que le volume total d’heure d’activités vécu par les habitants 

est de plus de 34 000 heures. 

 

Le Directeur invite les responsables d’activités à présenter leurs actions d’une façon illustrée 

à l’assemblée en s’appuyant sur un support illustré vidéo projeté. 

 

Chaque action est présentée à l’assemblée et les responsables d’activité invitent des bénévoles 

à faire part de leur expérience dans l’activité à l’assemblée : Monsieur MICHEL, Madame 

YVERNEAUX, Les jeunes (Justine, Emma et Laurie) font part de leurs expériences. 

L’assemblée valide à l’unanimité le rapport d’activité présenté. 

 

Le rapport d’activité 2015 est validé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

La Déléguée de la Fédération des centres sociaux de l’Aisne, Madame Valérie COMBLEZ, 

fait valoir à l’assemblée le travail mis en place entre les centres sociaux sur le territoire 

Thiérache et rappelle le rôle d’accompagnement de la Fédération. 

 

La parole est donnée à Monsieur BROSSIER qui fait un rappel de l’historique de relation 

entre les Borders et la Thiérache, mais aussi des créations des centres sociaux sur le territoire. 

Il félicite les centres sociaux d’avoir réussi à travailler ensemble à l’échelle du Pays. 

 

Monsieur FELDBACK, du réseau STEVENSON, fait une présentation de son réseau avec 

lequel le centre social est en contact pour le volet coopération jeunesse avec l’Ecosse. Il 

indique sa satisfaction à pouvoir apporter son soutien à la dynamique jeunesse entreprise par 

les centres sociaux. 

 



 

 

Madame la Président fait l’état de l’actuel Conseil d’Administration et propose à l’assemblée 

le renouvellement des membres sortants. 

 

 Renouvellement du Conseil d’Administration : 

 

Le Directeur donne lecture de la composition actuelle du Conseil d’Administration en 

précisant les membres sortants et les membres démissionnaires. 

 

L’assemblée valide les nouvelles entrées et changements effectués (cf feuille jointe) 

 

L’ordre du jour étant clôt, Madame la Présidente, invite l’assemblée au buffet convivial. 

 

Un conseil d’administration avec pour but unique la composition du bureau est mis en place 

et la composition du bureau est la suivante : 

- Présidente : Madame Françoise MANDRON, 

- Vice- Président : Charles KLOPPENBURG, 

- Secrétaire : Claude MAHIEUX 

- Vice-secrétaire : Aurore PLISSON 

- Trésorier : Claude NOIRON 

- Vice-trésorier : Thierry PLISSON 

- Assesseur : Christian VIEVILLE 



 

 

 

A.P.T.A.H.R.  

BP 15 - 10, place Rochefort 
02830 Saint-Michel 

Tél/Fax : 03.23.98.63.93 

ASSEMBLEE GENERALE    
QUORUM fixé à Majorité +1, soit 14    

s    

composition du CA suite à l'Assemblée Générale 2015 
du 19 mai 2016 – SAINT MICHEL 

   

sortant en : 

   2017 2018 2019 

 1er collège Associations    

1 IVIERS Animations FRESNOY Michel  X  

2 Foyer Rural MONDREPUIS PLISSON Thierry  X  

3 Foyer Rural BUIRE VIEVILLE Christian   X 

4 ADMR YVERNEAUX Elisabeth X   

5 Maison de retraire Origny en Thiérache COUSTENOBLE  X  

6      

7      

8      

9      

10      

      

 2éme collège Communes    

1 ANY MARTIN RIEUX MAILLARD Prince X   

2 AUBENTON CHARLIER Amélie  X  

3 WIMY NICOLAS Mélanie   X 

4 BUCILLY PONSIN Patricia X   

5 BUIRE VALLERAND Pascale  X  

6 LANDOUZY LA VILLE MAHIEUX Claude X   

7 IVIERS WAUTHIER Guy  X  

8 MONDREPUIS BULINSKI Delphine   X 

9 OHIS LEBEGUE Jonathan   X 

10 SAINT MICHEL GAUDENZI Josiane X   

      

 3éme collège Usagers    

1 KLOPPENBURG Charles ANY-MARTIN-RIEUX  X  

2 DAUSSY Emeric VERVINS  X  

3 DEMEAUX Monique BUIRE   X 

4  LECERF Pascal BUIRE  X  

5 HALLART Guenaël ORIGNY EN THIERACHE   X 

6 PLISSON Aurore MONDREPUIS X   

7 MANDRON Françoise HIRSON X   

8 NOIRON Claude SAINT-MICHEL X   

9 SOMVILLE Mathias BUCILLY   X 

10      

      

 4éme collège Membres de droit :    

1 Com. Communes 3 Rivières Président ou son représentant    

2 Département de l'Aisne Conseiller Général du Canton d'Aubenton    

3 Département de l'Aisne 
Conseiller Général du canton 

d' Hirson    

4 Education Nationale Inspectrice Circonscription d'Hirson    

5 Caisse d'Allocations Familiales Président ou son représentant    

  Membres invités:    

 Les communes adhérentes de l’APTAHR    

 
Le Président du CSAC d’Hirson ou son représentant 

Elu local de la MSA de VERVINS     

 


