Compte rendu du conseil d'administration
de l'association Gaïa du 5 octobre 2017
Présents : Gilles Dudicourt, Evelyne Dussert, Larbi Kasmi, Sabine Lachize, Françoise
Lohat, Stéphane Mallard, Jean-yves Margotton, Jérémie Regniez, Arnaud Terracol,

Ordre du jour :
1-Un retour sur l’été et la rentrée
2-Un point sur les nouveaux projets (PIJ, Café citoyen)
3-L’avenir de Gaïa

Compte rendu :
1 - Un retour sur l’été et la rentrée
L'été : Centre de loisirs complet à 16 places tout l'été. Problème du vol du véhicule prêté
par la mairie et non remplacé. Prévoir un courrier officiel de réclamation du véhicule au
titre de la DSP.
Pour la Toussaint ouverture à 16 places. Les animateurs transmettront leur bilan au
membres du CA .
Camps de vacances : 3 projets menés à terme : 7j à Barcelonne, 7 j skate, 6j à Vias,
La rentrée :
Activités régulières : 91 jeunes inscrits (3 groupes zumba, 3 groupes hip hop, 2 groupes
manga (nouveau), 2 groupes cheval, 2 groupes de guitare.
Atelier collège : 1 atelier dessin et 1 groupe improvisation soit un total d'environ 35/40
jeunes.
Remarque : Le principal du collège et le proviseur du lycée sont nouveaux. Ils sont ouverts
et réceptifs à un travail en partenariat avec Gaïa.

2 - Un point sur les nouveaux projets (PIJ, Café citoyen)
PIJ : Matériel commandé (14 pc), travaux en attente. Attention projet non validé par la
Mairie, danger de désengagement de la mairie !!!
Arnaud est validé en tant que « promeneur du net ».
Café citoyen : En attente de travaux d'aménagement (autorisation de la Mairie pour des
travaux sur le bâtiment) : Projet en danger, pas de validation par la Mairie,
désengagement en cours !!!
Salle de musique : 5 groupes utilisent la salle : À prévoir le renouvellement du matériel.

3 - L’avenir de Gaïa
Risque fort de baisse de subvention municipale, désengagement de la Mairie sur
certains projets (PIJ, café citoyen).
La caf se désengage du financement de l'achat du nouveau véhicule.
Risque fort de problème de financement au cours de 2018 si les institutions se
désengagent !!!

Toujours pas de perspective claire pour la fin de la DSP !!
Actions à lancer :
- Café citoyen à ouvrir le plus rapidement possible en l'état, quitte à n'offrir que du café et
des jus de fruits.
Rencontre CAF/ Mairie/ Gaia en novembre, mais calendrier en cours d'évolution :
Prochaine rencontre Mairie / Communauté de Communes / CAF / Département le 13
novembre : Pourquoi le CA de Gaïa n'est-il pas invité ?
Communication : Arnaud contacte rapidement les journaux Isère magazine/ le Dauphiné /
Grésivaudan magazine pour présenter notre activité.
Préparation en priorité d'une plaquette (format A4, une seule page, chiffre clé de Gaïa)
pour diffusion auprès des élus des villes alentour, communauté de communes,
département, députés.

L’Assemblée Générale de Gaïa est prévue le : 15/11 à 20h30.

