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                      Cergy  

Visages du Monde 
10 place du Nautilus 

95800 CERGY 
 

 
 
 

 

PROCES-VERBAL DUCONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

EN DATE DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATEUR FONCTION PRÉSENT ABSENT 

ARRAULT Christine Trésorière  excusée 

BAYLE Annie Relations externes x  

BERNARD Danièle Adjointe vice-Présidente  excusée 

BLONDEL Jocelyne Vice-Présidente – comptable par intérim x  

BOUTTE Roland Responsable site Web x  

GHUIGHUI Sabine Animations sorties – accueillante x  

HOREL Laurence Communication interne  excusée 

LE CORRE Marie-Claire Adjointe comptable  excusée 

LEFETZ Christine Relations internes x  

LIZON Jean-Paul Page Facebook – accueillant x  

MEVEL Marie-Thérèse Responsable animations sorties x  

MOISSON Françoise Responsable accueillants  excusée 

PRIEUR Anne-Marie Présidente x  

PROST Myriam Invitée x  

SAILLARD Claude Chargé animation  x  

SAUVET Danièle Invitée x  

 

 

Le conseil d’administration tel que ci-dessus constitué s’est réuni en les locaux de la MJC du Village sis 5, 
Place de Verdun 95000 CERGY en date du 1er Septembre 2022, la séance a débuté à 14h00 avec l’ordre du 
jour suivant :   
 

 

1 - Dates à fixer ou à prévoir pour les futurs évènements et/ou manifestations, 
2 - Informations importantes à porter à la connaissance des membres du Conseil d’Administration, 
3 - Inscription aux formations AVF RÉGIONAL, 
4 - Comment augmenter la visibilité de notre association, 
5 - Projet association du réseau AVF (PAR) et constitution d’un comité de rédaction, 
6 - Questions diverses. 
 

 

---------------------- 
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1 - Dates à fixer ou à retenir 
 La journée Portes Ouvertes de l’AVF CERGY aura lieu le 15 octobre à Visages du Monde, (Claude SAILLARD 

s’occupera de l’élaboration du flyer), 

 L’accueil des nouveaux adhérents aura lieu le 26 Novembre 2022 à 14h00 dans la grande salle des 

Touleuses (manifestation sans alcool) les animateurs présenteront les différents ateliers, 

 Le repas des bénévoles est prévu pour le 14 Décembre 2022. Marie-Thérèse MEVEL contactera le Lycée 

Escoffier pour s’assurer de la disponibilité et effectuer la réservation. Une participation de 10 € sera 

demandée à chaque participant. 

 La galette/loto prévue le 16 janvier 2023 (manifestation avec alcool), une participation de 6 € sera 

demandée à chaque participant, Marie-Thérèse MEVEL est chargée de l’organisation du loto 

 La prochaine AG aura lieu un matin au début du mois de Mai, dont la date exacte reste à déterminer. Elle 

sera suivie, dans le cadre des 30 ans des AVF CERGY, d’un buffet (devis à solliciter auprès de différents 

traiteurs) et d’une animation (se renseigner sur les obligations à effectuer auprès de la SACEM si un 

karaoké est retenu comme animation). Les montants de la participation des adhérents et celle de l’AVF 

restent à déterminer 

 

 

2 - Informations importantes : 
 La signature du compte bancaire auprès du Crédit Mutuel a été donnée à Jocelyne BLONDEL, 

 Il a été procédé à l’achat des lots pour le rallye pédestre des Touleuses des 24 septembre & 6 octobre 

2022 ainsi que pour le Loto du 4 Octobre 2022 durant la semaine bleue. 

 Il a été procédé à l’ouverture d’un compte auprès de BUREAU VALLEE, 5 personnes ont été habilitées pour 

y effectuer des photocopies, 

 De nouvelles activités ont vu le jour : Café causette le jeudi après-midi, langue des signes le jeudi après-

midi, jeux de société aux Linandes le lundi après-midi, et balades douces le jeudi matin. 

 Un nouvel accueil aura lieu le jeudi après-midi au LCR de la Justice Turquoise 

  Un rendez-vous de formation et de finalisation de nos besoins est prévu le 23 septembre 2022 auprès du 

Crédit Mutuel dans le cadre de l’utilisation du logiciel Comiti. 

 Grâce à la démarche de Claude SAILLARD l’oriflamme a été finalisé. Il en a été réalisé deux pour un 

montant de € 106,80. 

 

 

3 - Inscription aux formations AVF RÉGIONAL 
La liste des formations payantes proposées par les AVF REGIONALES a été communiquée à chaque 
bénévole. Nous nous rapprocherons également des services de la ville afin de savoir si nos adhérents 
peuvent bénéficier de formations gratuites. 
 
 

4 - Comment augmenter notre visibilité : 
 Compte rendu de l’entretien du 30 Juillet 2022 entre notre Présidente & vice-Présidente et Jamila 

JAAIDAN de l’Association SOLUTION SENIOR qui propose de travailler avec nous dans le cadre du thème 

« Rompre la solitude »  

 Compte rendu du rendez-vous du 18 Août 2022 avec Madame ETAIX (chargée de la vie associative à l’Hôtel 

de Ville) un lien entre le compte Facebook de la ville et celui de l’AVF CERGY sera créé. 

 Ouverture d’un compte FACEBOOK la création de notre page est en voie de finalisation, 

 Une convention a été passée avec l’office du tourisme de Pontoise qui affichera le logo AVF sur leur site, 

 La création d’un comité de rédaction est prévue pour préparer les articles de presse et les publications 

sur FACEBOOK. Un article est prévu dans le journal « Ma Ville » du mois de Novembre. Un rendez-vous 

doit être pris avec la radio RGB afin de promouvoir notre Association. 
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5 - Projet association du réseau AVF (PAR) et constitution d’un comité de rédaction 
Parcours du nouvel arrivant : projet d’actions avec référents par quartier 

 

 

6 - Questions diverses: 
Le poste de secrétaire étant à ce jour vacant il a été proposé ces fonctions à Danièle SAUVET qui les 
a acceptées. Comme le prévoit nos statuts sa nomination sera entérinée lors de notre prochaine 
assemblée générale. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole la séance a été levée à 16h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danièle SAUVET 
Secrétaire 

 
Anne-Marie PRIEUR 

Présidente 
 
 

 


