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Bulletin n° 1
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Vous
êtes adhérents
de la Maison de Quartier
et vous participez à ses activités.
Le Comité d’Administration a décidé
de vous informer davantage sur son travail. Les informations qui suivent sont une synthèse des
actions et des propositions faites lors des réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.

1- L’assemblée générale aura lieu le mercredi 16 octobre à 20H30.
Plusieurs points importants à l’ordre du jour :
- Le bilan de l’année 2012/2013 (activités et finances)
- Un projet d’activités pour enfants
- Le renouvellement du CA
- Le pot de l’amitié !

2- Le conseil d’administration :
Normalement il est constitué de 30 membres. Nous ne sommes que 17, faute de candidatures.
Il a pourtant un rôle essentiel : réuni 4 fois par an, il décide des orientations de la Maison, il vote
le montant des cotisations, il gère les finances, il veille à la vie de l’association.
Cette année le CA envisage un projet d’activités pour les enfants. Pourquoi ?
Le CA fait le constat que Danse et Judo sont les seules activités proposées du moment. Or, à la
rentrée 2014, les rythmes scolaires vont changer dans les écoles de Besançon comme ailleurs.
La Maison pourrait éventuellement jouer un rôle dans les activités péri-scolaires qui seront à
mettre en place.

Diverses propositions seront soumises au vote de l’ A.G. du 16 octobre :

1- Ne rien changer
2- Proposer des activités pour enfants avec embauches d’animateurs compétents.
3- Organiser ces activités en délégation de service de la mairie (ceci étant à définir avec
la mairie).
Si l’ A.G. décide d’étudier ce projet, un groupe de travail sera constitué.

Le Comité de Quartier

Merci aux animateurs pour leur lecture, aux adhérents pour leur écoute et aux lecteurs du site

