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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 29/10/2021 

(Début de la réunion à 18h) 

 
 
 
PRESENTS : 
 
Membres élus : Violetta CANO, Zeineb MAAOUI (Présidente), Geneviève SIMOND (secrétaire 
du bureau), Agnès TRIBOULET (Trésorière), Aldjia SEBBI, Djamila AISSA GHEDOUBI, 
Jacques SIRBED, Fabienne PAILLOT. 

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

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Validation du PV du CA du 17/09/2021 ; 
2. Point ressources humaines :  
- Présentation de la nouvelle Directrice Karine MARTIN, 
- Départ de Sabri DERADJI, animateur ; 

  3.   Point financier 2021 : rencontres avec la Mairie et la CAF ; 
 4.   Perspectives de travail avec la Mairie ; 
 5.  Proposition d’un verre de l’amitié (arrivée de la nouvelle directrice et sa présentation aux 
partenaires) ; 
6.   Questions diverses. 

 
                                                  
 
                                               Début de la réunion 18h 
 
 

1. Validation du PV du précédent CA du 17/09/2021 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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2. Point ressources humaines 
 

- Démission de Sabri DERADJI, qui doit partir le 22 novembre 2021. 
- Caroline RODRIGUES met fin à sa période d’essai. Un nouveau recrutement sur le poste 

d’animateur de Valentin CHAIX est donc en cours. 
La CAF accepte de valoriser les diplômes de Wafa EL BROUZI qui a un contrat en cours 
jusqu’au retour d’Alexandra BUTIN. Un rattrapage de l’indice salarial de Wafa, au niveau de 
celui d’Alexandra, est donc prévu de ce fait car elle occupe le même poste. 
Le Centre Social recherche un animateur pour les deux postes prochainement libres. Meriam 
LASFER assurera un renfort auprès de Mélanie et Wafa, dans le cadre d’un CDD, pendant les 
deux mois prochains, en attendant. 
- Le contrat aidé de Catherine TRANCHARD prend fin le 31 décembre 2021. Compte tenu 

de l’utilité de son poste au niveau de l’accueil et de l’accès à l’informatique, il s’avère 
important de le maintenir. 

La nouvelle directrice propose une modification des réunions d’équipe hebdomadaires, à savoir 
de les organiser tous les quinze jours.  
Le Centre social sera fermé le vendredi 12 novembre 2021, sauf pour les activités organisées 
par Wafa qui seront maintenues. 
 
 

3. Point financier 2021 
 
Karine MARTIN est en contact avec David CHAUX (directeur Enfance, Jeunesse et Prévention 
de la Délinquance, au niveau municipal), afin de faire le point sur un plan financier. 
Elle a également sollicité la CAF, en vue de l’élaboration du nouveau Projet Social. 
La nouvelle Directrice sera soutenue par la Fédération des Centres Sociaux au niveau 
financier. 
Par ailleurs, un changement de prestataire concernant la Téléphonie est en cours. Un seul 
organisme gérera tout ce qui est téléphonie, ce sera Kertel. La nouvelle installation sera mise 
en place le 10 novembre 2021. Le coût mensuel de l’abonnement sera de 274 €, soit une 
économie annuelle d’environ 800 €. 
 
 

4. Questions diverses 
 
La Semaine des Talents aura lieu du 16 au 22 décembre 2021, avec exposition des talents des 
habitants, animation de danses flamencos et concours de pâtisseries. 
Les adhérents sont encouragés à réfléchir à des projets d’activités ou de sorties en lien avec 
les Responsables des Pôles, afin de vérifier leur faisabilité. 
Il a été proposé de présenter la nouvelle équipe au niveau du journal « Couleurs ». Et de bien 
penser à diffuser les actualités par ce biais. 
Il est rappelé que le verre de l’Amitié aura lieu le 25 novembre à 17 heures à la suite de l’arrivée 
de Karine MARTIN. 
Dans le cadre d’un prêt de locaux, Djamila AISSA-GUEBOUBA sollicite un partenariat entre le 
Centre Social et Le Secours Populaire pour la distribution de cadeaux à des enfants de familles 
défavorisées (accompagnés par leurs parents). 
 
 
 

La séance est levée à 20 heures. 
 
 
 
Le prochain Conseil d’Administration est fixé au vendredi 3 décembre 2021 de 18 heures 
à 20 heures. 


