
COMPTE RENDU du
Conseil d’Administration du 10 octobre

2017

18h30 à SAINT MICHEL



Rappel de l'ordre du jour

•Introduction du Président – 5 minutes

•Rappel des travaux et orientations du dernier Conseil d’Administration

•ZOOM sur les actions passées, en cours, à venir par secteur :  Senior – Famille -
enfance/jeunesse - 20 minutes

•Visionnage du film réalisé sur les activités été jeunesses – 10 minutes

•Démarche participative, où en est-on ? – 10 minutes

•Répartition et échanges des membres en groupes thématiques – 35 minutes

•Synthèse par les bénévoles et professionnels et rendu en assemblée – 15 minutes

•Questions diverses



Actions SENIORS

François PERY

Animateur Culture et Patrimoine



Monsieur NOIRON, nouveau Président du centre social APTAHR remercie l’assemblée présente et indique 

qu’il est doublement satisfait de la nombreuse assemblée (en effet une quarantaine de personnes se sont 

rendus disponibles) et d’introduire son premier conseil d’administration.

Il introduit la séance par un discours d’introduction volontairement utopiste et rappelle la nécessité pour 

le centre social « de se faire connaitre et reconnaitre ! ». « Faire ensemble » est la formule du centre 

social APTAHR. Faire ensemble, c’est prendre le temps de s’écouter, de se parler et de s’engager dans 

l’action collective. Le Président souhaite que cette démarche participative ne se limite pas à un vernis 

que l’on vient déposer sur l’action, mais que cette démarche participative avec les bénévoles et les 

habitants soit l’essence même de l’action.

Il invite les membres du conseil d’administration à se rendre régulièrement sur le site internet pour être 

informé des actions en cours, mais aussi pour interagir ou donner des informations sur des évènements 

dans les communes et associations.

Le projet associatif de l’APTAHR étant un projet participatif, il est important qu’il soit lisible afin de 

pouvoir bénéficier de la contribution de tous.

Le bureau souhaite que les conseils d’administrations deviennent de plus en plus des temps d’échanges 

avec les bénévoles et les professionnels qui rendent compte des activités.

Les futurs locaux sont désormais de cours de finalisation, ils vont permettre d’accueillir de nouvelles 

activités, comme le rendez-vous mensuel des sélistes ou  l’atelier « Plumes ».



Le Directeur rappel le déroulement du CA, il indique que les échanges 

réalisés lors du précédent CA du 30 mars serviront de base à la continuité 

de nos travaux.

Chaque professionnel, responsable de secteur, présentera les actions 

réalisées, en cours et à venir, s'appuiera sur les échanges du 30 mars pour 

indiquer “en quoi les choses ont avancé !”.

Les échanges viseront à questionner les actions, à proposer des 

orientations et expérimentations, puis des activités à mettre en place dans 

les futurs locaux.



Rappel de la table Ronde : SENIOR du 30/03/2017
GAZETTE

Pour l’ADMR le coût devient élevé pour le tirage d’environ 200 exemplaires,
Il faudrait la diffuser davantage : Proposition faite par Charles de proposer un 

abonnement aux médecins, infirmières, …
Il faudrait avoir le calendrier des rencontres de chaque club afin que François puisse 

aller leur présenter la Gazette,
Sur le prochain numéro, mettre une encart abonnement,

Il faudrait être plusieurs sur la rédaction et sur la relecture du document pour 
justement mieux cibler les articles.

ROULETTES : Plusieurs idées de sorties
Ecomusée de Fourmies (Fermé le lundi), prévoir de bouger le groupe pour cette visite

La Neuville les Dorengts,
Mermoz à Aubenton avec Charles,

Musée de Vervins sur des expositions ponctuelles à thèmes.



TABLETTE
Il faudrait trouver des personnes pour encadrer le groupe,

Possibilité de faire témoigner des personnes qui ont démarré de zéro et que 
maintenant elles savent utiliser la tablettes ou l’outil informatique,

Pour l’animation du groupe, utiliser les sites de Picardie en ligne qui possèdent le 
wifi.



ACTIONS EN DIRECTION DES SENIORS

•Environnement, développement durable

•Présentation de Cindy BLOT, Service Civique Développement Durable

•Opération « Poules »

•Les Pommes de ma grand-mère

•Théâtre et échanges sur le thème de « la bienveillance envers nos aînés »

•Ateliers « Partage de la mémoire »

•Présentation de Martial HUGUENOT, Service Civique Seniors et 
numériques



ACTIONS

Environnement,

Développement durable

(Actions en cours et projets)

Cindy BLOT

Service Civique Développement Durable



Opération « Poules ou poubelle » : 

14 octobre 9 h – 13 h
Plus de 400 poules pré-

vendues

Pour près de 60 foyers

« Bénéfice » des ventes 

(ristourne à la 13è poule) 

destiné au projet jeunes : 

Voyage à Berlin 



Semaine du goût :
(du 9 au 15 octobre)

En prolongement de l’action 

« Les pommes de ma grand-

mère » :

Quelques recettes 

appliquées dans les écoles 

(moins de sucre, moins de 

graisses, d’aliments tout 

prêts…)

Du BIO et du LOCAL à la 

cantine… ?



« Les pommes de Grand-

mère »
(du 19 septembre au 20 octobre) 

Des « rabottes », des 
tartes, des compotes, 
confitures…

Action 
intergénérationnelle
5 écoles & les Seniors du 
territoire…



EXPOSITION AU MUSEE DE LA VIE 

RURALE
Dimanche 15 octobre : « Journée de la Ruralité »

et rédaction 

d’un livre de

recettes locales

(à paraître en fin

d’année…)



Actions Seniors

et intergénérationnelles



Théâtre et échanges sur le thème de « la 

bienveillance envers nos aînés »
(vendredi 22 septembre à Aubenton)

Organisé par l’ensemble des partenaires 
de la Charte de solidarité avec les 
personnes âgées du territoire…



Environ 100 personnes 

Echanges avec un médecin gériatre, des 

responsables d’EHPAD et de structures d’aide à 

domicile



Ateliers « Partage de la mémoire »
(partenariat APTAHR / ADMR Aubenton - Brunehamel)



Séances bimensuelles : 38è séance le lundi 

16 octobre, de 14 h à 16 h …



« Des tablettes pour nos aînés » : 

deux ateliers d’initiation à 

AUBENTON & LANDOUZY LA VILLE

Martial HUGUENOT
Service Civique Seniors et Numérique



SECTEUR FAMILLE



Des idées pour demain? Quels besoins pour les familles ?
Décrochage scolaire des enfants et ados, recréer du lien parents / école : parents 

démunis, soutien à la fonction parentale
Temps et espace d’accueil des moins de 3 ans, mais aussi pour les futurs parents, 

jeunes parents / échanges de pratiques, d’expériences
Infos collectives sur différents thèmes de prévention/sécurité liés à la fonction 

parentale : accidents domestique…
Co-voiturage sur les lieux culturels et loisirs

Rappel de la Table Ronde du 30 mars : FAMILLE



•Quelles activités pour les familles ?

•Temps d’accueil spécifique Enfants/Parents: Ateliers cuisine, créatifs…

•Portes ouvertes APTAHR (nouveaux locaux),

•Infos « Journal famille »: Bulletins communaux, écoles, familles ALSH, 
partenaires…

•Décrochage scolaire: Débat/ film, micro trottoirs, partage d’expérience

•Action parrainage famille et temps fort famille 1 fois dans l’année:

•Animations qui favorisent les échanges de savoirs et d’expériences

•Temps de médiation pour les familles monoparentales et jeunes 
parents: création d’un réseau famille avec échange de services, de 

pratiques…



SECTEUR FAMILLE

« Parents, pas toujours facile »



Les ateliers enfants/parents 
•animations thématiques

•Chaque 1er mercredi du mois

•SORTIES Thématiques

•EN MOYENNE 6 SORTIES /AN





Nouveaux ateliers 2017
•rendez-vous des bambins   0-36 mois

•Lieu de rencontre des tout-petits accompagnés 

d’un parent, grands-parents ou assistante 

maternelle.

•Animations ponctuelles autour du thème de la 

petite enfance comme : l’éveil musical, massage 

bébé, portage de bébé, éveil à la pédagogie 

Montessori…



Nouveaux ateliers 2017
•Les « récréapt’art »    3-10ans





Débats/ Conférences
parentalité

•Premier semestre

•« Apprendre a s’amuser sans les écrans »



SECTEUR FAMILLE

INSERTION « Moi, chez moi, en Thiérache »



Problématiques travaillées

•Socialisation / réseau relationnel, Confiance en soi

•Parentalité

•Autonomie / Gestion du temps

•Mobilité

•Remobilisation par l’accès à la culture aux loisirs et aux activités

sportives

•Accès aux droits, Logement



•Création d’un carré potager :  Travail sur l’alimentation, les légumes de saison, cultiver

un jardin à moindre coût … Création, plants, entretien, récolte

•Ateliers parents / enfants : Cuisine, activités manuelles, sorties… Animations entre les 

BRSA parents ou grands-parents et leurs enfants pendant les vacances scolaires.

•Fabrication de liniment oléo calcaire, sortie bowling, géo coaching…



SECTEUR FAMILLE

système d’échange local (SEL)



90 Sélistes , des échanges, des animations, un réseau convivial 
et dynamique



Des idées pour demain 

quelles activités pour les familles dans les 
nouveaux locaux ?

Quelles sont LES BESOINS et ATTEntes ? 



enfance/jeunesse

Antoine LE CORRE
COORDINATEUR JEUNESSE



Vos remarques et questionnement sur les actions existantes et à 
venir? (ALSH, dynamique jeunesse, sorties…)

Bonne image des actions non renouvelées tous les ans

ALSH : bonne image, pb de fréquentation des enfants de la commune 
organisatrice

Peu de famille qui ont des aides participent

Être attentif aux rythmes des activités

PB de redondance des activités proposées

Pourquoi il n’existe pas une offre culturelle en direction des ados ?

Rappel de la table Ronde du 30 mars :
ENFANCE / JEUNESSE



L’arrivée dans les nouveaux locaux :
Faire venir les jeunes dans cet espace

Est-ce que ça va concerner les jeunes que de St Michel ?

Aménager un espace, des activités et créneaux adaptés
La communication enfance/jeunesse?

Affiches dans les abris bus, légalité,
Etre plus explicite sur les activités nouvelles (vidéos)
Communication améliorée du CS vers les communes

Création de liste de diffusion famille
Facebook, enfants et parents



ACTIONS EN DIRECTION 
de l’ENFANCE et de la JEUNESSE

•Retour sur les ALSH printemps /été

•Sorties jeunes

•Stages de pratiques artistiques

•Fête de la jeunesse

•Séjour Allemagne du 23 au 30 octobre 2017



Accueils de loisirs
(Printemps Buire)

•Du Lundi 10 au Vendredi 21 Avril 2017 (9 jours)

•5 personnel CS et 2 animateurs recrutés pour encadrement de l’ALSH

•192 journées enfants (moyenne de 21 enfants/jour)

•31 enfants ont participé : Buire (9), Origny-en-Thiérache (7), Bucilly (6), Saint Michel (2), 

Landouzy-la-ville (1), Watigny (1), Hirson (3), La Bouteille (2)

Enfants territoire CS 84%
Enfants ext territoire 

CS
16%



Accueils de loisirs
(Printemps Buire)



Sorties jeunes

•Sortie au festival des cerfs volants de Berck (Samedi 1er Avril 2017)

•Sortie spectacle Incasable Saint Quentin (Mercredi12 Avril 2017)

•Sortie rencontre de jeunes et visite du château à Guise (Jeudi 20 Avril 2017)

•Conférence dansée Hip Hop (Mercredi 17 Mai)

•Sortie accrobranche Lac des vieilles forges (Samedi 17 Juin 2017)

•Baisse de fréquentation sur l’ensemble des sorties jeunes, pourquoi?

Axe de travail 

principal…
Retravailler au plus proche et avec les jeunes 

pour favoriser leur participation!!!



Sorties jeunes



ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ
AUBENTON/BUIRE/MONDREPUIS/ORIGNY

•Du Lundi 10 au Vendredi 4 Août 2017

•4 Directeurs (dont 1 personnel APTAHR)

•23 animateurs

•2413 journées enfants (moyenne de 127 enfants/jour)

•229 enfants ont participé aux ALSH été
Présences réalisées Aubenton Buire Mondrepuis Origny TOTAL

2016 790 1037 859.5 417 3103.5

2017 515 753 740 405 2413

TOTAL -275 -284 -119,5 -12 -690,5 (-22%)



ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ
AUBENTON/BUIRE/MONDREPUIS/ORIGNY



ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ
AUBENTON/BUIRE/MONDREPUIS/ORIGNY



ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ
AUBENTON/BUIRE/MONDREPUIS/ORIGNY



POST-IT OR 
NOT POST-IT ?



AVEZ-VOUS INTERNET A DOMICILE ?

OUI  - POST-IT VERT
NON – POST-IT ROUGE



Etes vous plutôt courriers, 
sms,
mail,

FACE BOOK ?
OUI  - POST-IT VERT

NON – POST-IT ROUGE



VOUS ETES VOUS DÉJÀ CONNECTE 
SUR LE SITE INTERNET DE L’APTAHR?

OUI  - POST-IT VERT
UNE FOIS    - au moins 5 fois    - très régulièrement

NON – POST-IT ROUGE



RECEVEZ-VOUS DES MAILS DU 
CENTRE SOCIAL ?

OUI  - POST-IT VERT
NON – POST-IT ROUGE



RECEVEZ-VOUS LA LETTRE INFO DU 
CENTRE SOCIAL ?

OUI  - POST-IT VERT
NON – POST-IT ROUGE



ESTIMEZ-VOUS AVOIR ASSEZ 
D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS 

DU CENTRE SOCIAL ?

OUI  - POST-IT VERT
NON – POST-IT ROUGE



SUR LE post-it vert

METTRE VOTRE NOM ET LISTER UNE OU 
PLUSIEURS THEMATIQUES QUI VOUS INTERESSE.



SUR LE post-it ROUGE

METTRE VOTRE NOM ET INDIQUER UN CHANTIER 
OU UNE THEMATIQUE QU’IL VOUS SEMBLE 

IMPORTANT D’ABORDER



Organisation des ateliers

•Questionner les activités et actions pour mieux les comprendre …

•Echanger sur les orientations, idées, expérimentations à mettre en place 
…

•Demain, dans les futurs espaces ?

•Secrétariat de séance assurée par un membre de l’équipe et / ou bénévole

•Restitution en assemblée



Validation des membres du bureau

•Entrées au bureau

–Monsieur Jean Marc LACAILLE, Conseiller Municipal d'Aubenton

–Monsieur François CLAISSE, Membre du comité des fêtes des hameaux de 
Landouzy-la-Ville

–Les membres entrants se présentent à l'assemblée.

•Validation par l’assemblé

•Le conseil d'administration valide la nouvelle composition du bureau qui 
se détermine comme suit :



Constitution du bureau suite au CA du 12 octobre 2017
à Saint Michel 

Président : Monsieur Claude NOIRON
Vice Président : Monsieur Charles KLOPENBURG
Trésorier : Thierry PLISSON
Secrétaire : Claude MAHIEUX
Vice-secrétaire : Françoise MANDRON
Assesseur : Christian VIEVILLE
Assesseur : François CLAISSE
Assesseur : Jean Marc LACAILLE



Futurs locaux

•Travaux en cours de finalisation

•Déménagement vers le 1er décembre 2017



Dates des groupes projets
•INVESTISSEMENT : jeudi 26 octobre à 14h

•SEL : vendredi 10 novembre de 13h à 15h (tous les 2ème vendredi du mois)

•MÉMOIRE DE L’APTAHR : Jeudi 21 Décembre 2017 à 10h au CS APTAHR

•SENIOR : Jeudi 30 novembre à 10h au centre social APTAHR

•ALSH : (organisation 2018) Jeudi 7 Décembre 2017 à 18h30 à la Mairie de 
Buire

•JEUNESSE : (idées projets, sorties, événement 2018) Jeudi 14 Décembre 
2017 à 18h30 au CS APTAHR

•FAMILLE : Sur Facebook à partir du Lundi 23 Octobre 2017


