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  L’Olivie 

30 Rue Maréchal Leclerc 
69800 Saint-Priest 

04 78 21 55 56 

 accueil@csolivier.fr 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3/12/2021 

(Début de la réunion à 18h) 

 
 
PRESENTS : 
 
Membres élus : Violetta CANO, Zeineb MAAOUI en visio (Présidente), Geneviève SIMOND 
(secrétaire du bureau), Agnès TRIBOULET (Trésorière), Djamila AISSA GHEDOUBI, Jacques 
SIRBED, Fabienne PAILLOT, Laurent DEMARIA 

Membres de droit : Mr Christian MOISSARD, Mr François MEGARD. 
 
INVITE : Karine MARTIN, (directrice du CSCO). 
 
ABSENTS: Farida SAHOULI, Ilham BENAYAD, Mme Gloria DE LOS RIO SERRANO 
(représentante au CA de la CAF du Rhône), 
 
Membres élus :  
 
EXCUSES : Thérèse HIEBEL (pouvoir donné à Geneviève SIMOND), Essia MEROUCHE 
(pouvoir donné à Zeineb MAAOUI), Olivier BRUNAUD (représentant la Fédération des Centres 
Sociaux du Rhône), Aldjia SEBBIH (pouvoir donné à Zeineb MAAOUI). 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1 Validation du PV du CA du 29/10/2021 ; 
2 Actualités de fin d’année : 

- Semaine des talents du 16 au 22 décembre 
- Programmation « Vacances à l’Olivier » 
- Fermeture annuelle du 27/12 au 3/01 et projet de rangement le 24/12 

3 Proposition de la formation « Administrateurs » avec la Fédération 
4 Point financier 2021 et prévisions 2022 : 

- BPA 2021 
- BP 2022 
- Echanges avec la Ville 

5 Point ressources humaines/ Recrutements en cours:  
- Animateur Adultes Familles : calendrier et étapes 
- Réorganisation d’une partie de l’équipe animation et des missions: 
° Maëlle BENCHERIFA : Animatrice en alternance jusqu’au 31/08/2022 / Formation 
DEUST Animation, 
° Proposition de renouvellement du contrat aidé de Catherine TRANCHARD. 

6 Points divers : 
- Inscriptions des salariés / enfants des salariés aux activités régulières (tarif) 
- Chèques cadeaux de fin d’année  

   7   Questions diverses      

mailto:accueil@csolivier.fr


2 

 

                                               
 
                                       Début de la réunion 18h 
 
 

1. Validation du PV du précédent CA du 29/10/2021 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Actualités de fin d’année 
 

Semaine des Talents : 
- Exposition, 
- Atelier « Bien Etre », 
- Concours de pâtisserie, 
- Découverte Flamenco. 

 
Programmation des vacances à l’Olivier : 
        Intergénérationnelle. 
 
Fermeture annuelle du 27/12/2021 au 3/01/2022 
        Avec un projet de rangement le 24/12. 
 
 

3. Proposition de la formation « Administrateurs »  
 
Ce projet de formation sur le site du centre social de l’Olivier est en cours avec la Fédération. 
 
 

4. Point financier 
 

Le budget prévisionnel actualisé pour 2021 a été effectué et adressé à la CAF.  
Le budget prévisionnel actualisé pour 2022 est en cours d’élaboration. 
Le complément de la subvention convenue avec la Ville sera finalement versé. 
 
 

5. Point ressources humaines 
 
Un projet de restructuration du poste d’animateur adultes (occupé précédemment par Valentin) 
est en cours. Il comporterait une part d’aide informatique. Le recrutement est en cours. 
 
Concernant le projet de prolongation du poste de Catherine TRANCHARD, celle-ci continuera à 
travailler dans le cadre d’un CAE jusqu’au 30/09/2022 avec une évolution, soit 15h à l’accueil et 
10h d’animation sur le Pôle Culture. 
 
Par ailleurs, le recrutement de Maëlle BENCHERIFA, animatrice, est en cours dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage à temps plein, soit 18h par semaine en entreprise et 35h en 
période de vacances scolaires. Ce contrat s’inscrira sur la période du 3/01/2022 au 5/09/2022. 
 
La prolongation du poste de Catherine et de Maëlle est validée par le Conseil d’Administration. 
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6. Points divers 
 
 
Des chèques cadeaux d’un même montant sont accordés à tous les salariés du Centre Social, 
soit 150€, quel que soit l’ancienneté ou le temps de travail, selon la législation en vigueur. 
 
Il est décidé que, lors de l’inscription des enfants et des conjoints des salariés aux activités 
régulières du centre social, un tarif préférentiel sera appliqué à hauteur de 50% selon le QF. 
 
Concernant le photocopieur et l’informatique, des devis sont en cours, avec des comparatifs, 
pour changer d’interlocuteur au courant de l’année 2022. Des inquiétudes persistent au sujet du 
serveur qui est obsolète, avec un risque de perte des données en cas de problème. 
 
La directrice sollicite un accompagnement, pour elle-même et pour la comptable, par un chargé 
de mission comptabilité de la Fédération des centre sociaux. 
 
 

La séance est levée à 20 heures 
 
 
 

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au vendredi 21 janvier 2022 de 18 à 20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


