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COMPTE -RENDU

Présents
Mme SIMON  CUCS Mr DUFRENOY ,E.N. Excusée
Mme GUILLEMEAU, Municipalité Mme MASSONNEAU , C.G Mme FLEURANTIN, Municipalité
Mme PODOR CAF Mr DEPOND, C.G
Mr HOUOT Gilbert,Association MJC Mme HOUOT, coordinatrice CLEF

Le bilan 2007
Le bilan au 30 novembre 2007 des actions clef,  réalisé par la coordinatrice et M.Grethen ne  
correspond pas au compte de résultats Clef présenté par l'association APPEL à leur assemblée  
générale 2007. 
Le C.G, la Politique de la ville et la CAF soulignent la nécessité de ce bilan et solliciteront  
l'association pour une présentation d'un bilan rectifié.

Le budget 2008
Des projets qui ont évolués:
1- Le plus conséquent en changements : le projet «     santé et parentalité     »...  
....avec une adhésion forte des professionnels petite enfance et des enseignants de maternelle de 
Lunéville et de la Communauté de Communes du Sânon. Ce qui a entrainé une augmentation du 
volume d'heures de formation et du nombre de représentation du spectacle des « Souris » (+frais  
annexes= temps de travail coordo+Sacem, +  déplacements+frais généraux...).  
Prévu en janvier 2008: 4000€ pour environ 10 spectacles+ frais annexes
Proposé en octobre 2008 : 8800€ pour 23 spectacles. Soit une augmentation de 4400€ +  annexes. 
le budget CLEF ne peut absorber cette dépense sur 2008. Proposition de basculer sur 2009, la  
seconde partie d'achats du spectacle + annexes.
La tournée commençant par la Communauté de Communes du Sânon + Einville et Fontenoy, et le  
CUCS ayant financé une partie de ce projet, une provision 2008 sera ré-engagée sur 2009. D'une  
valeur de 3500€ correspondant au retrait sur la subvention globale de 5300€ de leur participation  
à hauteur de 60% sur la création du spectacle. Soit 1800€ sur 3200€.

A noter également qu'une partie de financement de ce projet « santé et parentalité » qui devait se  
dérouler sur le quartier G de la Tour en lien avec l'école des Cerisiers et le CMP ne sera pas  
utilisé. Cette somme (environ 1000€) a permis à la clef d'augmenter le volume d'heures de  
formation autour de l'action « Souricieuses » afin d'accueillir l'ensemble des participants. Environ 
40 professionnels de Lunéville et 4 de Familles Rurales.

A noter également la proposition de Familles Rurales de participer à l'achat des spectacles vu  la  
forte adhésion des enseignants de la communauté de communes du Sânon. 

2- Le projet expo:
L'action et le budget répondent au budget  prévisionnel. A noter une participation « sociale ou de 
solidarité » sur ce projet,  des  photographes V.Lelann et F.Beurrier qui pour l'un nous concède les  
droits d'utilisation d'une photo et pour l'autre les frais artistiques de création de ses photos. Cette  
participation s'élève globalement à une somme de 2000€.
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Pas de retours pour les corrections des institutions /organisations partenaires. Accord pour bon à  
tirer. 

3- le projet  «     lien école-famille-centre ville     »  
Ce projet était liée au déménagement prévu, des bureaux de la CLEF. Dans ce projet nous  
souhaitions développer une action de rencontres parents thématiques en lien avec les parents relais  
et/ou élus des écoles maternelles G.Charier, C.Nicolas et J.Ferry et le réseau associatif. Pour ainsi  
promouvoir l'idée d'un « lieu ressources central » pour les parents. Ce projet stipulait également  
des rencontres entre les professionnels du centre ville. Et enfin la proposition aux parents  
« relais/élus » des écoles maternelles de les soutenir dans  la co-animation de cafés-parents.

Le maintien des bureaux de la Clef dans le quartier Niederbronn a favorisé d'autres échanges: ceux  
avec les enseignants des écoles élémentaires. Aussi ce projet a t-il glissé vers d'autres partenariats.  
Celui des professionnels associatifs, sociaux, éducatifs du quartier.(voir ci-après)
Ce projet a été déposé au C.Général. . 2000€ supplémentaires ont été accordés au collectif pour le  
développement de l'action.

La proposition de soutien aux parents relais/élus des écoles maternelles est maintenue sur  
l'ensemble des écoles.

Un budget 2008 réajusté
Les membres du comité de Pilotage proposent le nouveau budget ci-après.
Étudier dossier avec la CAF, pour « pallier l'erreur » autour de la ligne: Acsé  
Le budget laisse apparaître un solde excédentaire d'environ 6000€, en prenant en compte le  
remboursement des cotisations URSSAF estimées à 6000€, (sur le poste Adulte-Relais) perçu en  
2008, par l'association APPEL.

Informations 
 M.Recouvreur, adjoint aux affaires sociales propose sa participation au Comité de Pilotage.
 Aude Kiffer est la personne recrutée sur le poste de Réussite Éducative.

 Il est sollicité auprès des services de la ville une estimation des charges supplétives liées  
aux locaux occupés par la Clef, pour l'année 2009. (loyer, électricité, entretien....)

 Et la révision de la convention d'occupation des locaux.  

A noter
Le prochain Comité de Pilotage se déroulera :

VENDREDI 16 janvier à 9h00.
L'ordre du jour sera le suivant:

 Bilan  qualitatif et financier des actions 2008.
 Perspectives et projets 2009
 Retour des protocoles d'engagement
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Contexte
L'une des priorités de la Coordination Lunévilloise Enfance-Famille est le lien école-familles.
Depuis 2006, notre travail  nous a conduit à une meilleure connaissance des enseignants et permis de dresser un 
panel d'observations majeures liées à l'évolution des enfants et de leurs contextes familiaux. Basée essentiellement 
sur une collaboration avec les enseignants de maternelle et professionnels petite enfance, notre mission s'élargit 
avec des demandes d'enseignants d'élémentaires du quartier Niederbronn. « Comment associer les parents aux 
apprentissages de l'enfant, comment insister sur la nécessité d'une bonne hygiène de vie, comment travailler avec  
eux à un mieux-être... »
Ces demandes coïncident avec une  inquiétude des animateurs socio-éducatifs plus forte encore, suite aux 2 mois  
de CLSH où la fréquentation des enfants est passée de 60 enfants par jour à 90 par jour et où les difficultés  
individuelles  des  enfants  ont  doublé  par  rapport  à  l'an  passé.  Que  nous  montrent  ces  troubles  ?  Une  perte 
d'assurance des parents dans leur rôle d'éducateur ? Ces constats sont partagés par les travailleurs sociaux du  
Centre Médico-Social de Pluton installé dans le quartier.

Projet d'actions
En mai 2008, les professionnels sociaux, associatifs et éducatifs engagent une dynamique de réflexion, Ils 
échangent et cherchent à mettre en place des actions dés la rentrée 2008/2009 afin de  : 

- Se connaître mieux et mesurer les spécificités, les limites, les complémentarités de chacun Harmoniser les 
actions conduites dans et hors des écoles

- Engager une dynamique de réflexion et d’échanges entre les parents, l’école, les acteurs sociaux et socio-
culturels

 Valoriser le rôle des  parents, les encourager à participer aux processus d’apprentissage de leurs enfants et 
les aider à mieux cerner leurs difficultés. Améliorer la connaissance de l’école, les exigences du système 
éducatif et favoriser les relations avec l’école »

Contenu des actions: 
Mise en place d' un groupe permanent de réflexion et d'échanges sur le quartier avec le CMS Pluton, les 
associations et les enseignants.  (Avec en prévision des intervenants pour aider ponctuellement l'équipe). En 
fonction depuis mai 2008.
Pour un accompagnement scolaire plus efficace : Collaboration  entre enseignants  d'élémentaires et responsables 
associatifs  pour un meilleur accompagnement des enfants et une recherche de complémentarité entre les 2 
systèmes (E.N et associatif) de soutien scolaire. (De septembre 2008 à juin 2009)
«     Accueillir autrement les parents     »   : Travailler  sur le contenu des réunions de rentrée scolaire à destination des 
parents et les enrichir avec la présence des relais associatifs du quartier ( collaboration des associations ASAL et 
APPEL). Relais associatifs à la disposition des parents représentants de l'école pour accompagner leur rôle de 
futurs parents élus, réfléchir sur le lien école-familles, favoriser leur prise de paroles...(Septembre et à chaque 
trimestre)
Les «     rendez-vous  parents     » dans l'école  . Accueillir les parents d'une classe pour leur permettre « d'observer » 
leur enfant en situation réelle de travail et d'apprentissage. Et poursuivre ce rendez-vous,  par un échange avec 
l'enseignant et le relais associatif. (novembre/décembre 2008).

Quel public?
Sont concernés les 2 écoles élémentaires du quartier: 180 enfants et leurs parents.

Quels partenaires?
Assistantes sociales et éducatrices ASE du Centre Médico-Social de Pluton (Conseil-Général)
Enseignants des écoles élémentaires Alsace et Vosges et Conseiller Pédagogique (Education Nationale)
Animateurs et parents bénévoles des Associations de quartier ASAL et APPEL
Intervenants : Psychologue et Réseau REAAP de Toul
Les membres du Comité Technique de la COORDINATION LUNEVILLOISE ENFANCE FAMILLE :
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PREVISIONNEL REAJUSTE 2008

60 ACHATS 70 REMUNERATION DES SERVICES  - € 

achat d'études et de prestations serv ices 7060 participation f amiliale

achats  de matières et f ournitures (350)  350 € 7062 prestations de serv ice CNAF

f ournitures non stockables (eau, énergie) autres, préciser

f ournitures d'ent.et petit équipement (1500)  700 € 

f ournitures administrativ es (240)  240 € 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION

Crédits Politique de la ville

61 SERVICES EXTERIEURS 7412 CUCS 2008 (P1 : 5300+P3 : 4700)

sous traitance générale CUCS 07/08

loc. mobilières et immobilières (v alorisation) Commune politique de la Ville 2008

entretien et réparation  72 € commune politique de la Ville 07/08

assurances spectacles souris  280 € Autres financements de l'Etat

Documentation (quantin engagé )  625 € 7411 DDASS (Reaap)

div ers (Viabloga...)  50 € 7413 CNASEA (emploi aidés) (Reaap)

Sacem souris  400 € 7414 autres, préciser

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

622 rémunérations intermédiaires et honoraires Autres financements des collectivités

Création  3200+tournée 4000? 743 Département(s) - Conseil Général  (Reaap)

impression expo : 2000 Dépt. emploi adulte relais

photos pour l'expo Dépt. Aide poste CLEF (2000)

Formation/animation  profess.petite Enfance 744 Commune(s) Aide poste CLEF

Atelier Cerisiers + formation Ev M 07/08 Département aide except au poste 2007 non reçu  746 € 

623 publicité, publications : 200  200 € 

624 Déplacements dont 200 souris  800 € 

626 f rais postaux et téléphone 1270  550 € Autres financements

6286 f ormation prof essionnelle 745 Caisse d'Allocations Familiales (Reaap)

6228 Mission réception (350)  350 € 746 Acsé   - € 

Fonds européen

63 IMPOTS ET TAXES (à venir)  49 € Subv entions priv ées (préciser)

impôts et taxes sur rémunérations CAF subv ention action collectiv e 2007  non reçu  350 € 

autres impôts et taxes

Frais bancaires  49 € 75 AUTRES PRODUITS

64 CHARGES DE PERSONNEL  (à venir) 757 Subv ention exceptionnelle demandée CG

rémunérations du personnel 759 Valorisation Mairie

charges sociales Participation F.Rurales

autres charges de personnel  60 € 76 PRODUITS FINANCIERS  - € 

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

Gestion MJC (à v enir)

Valorisation Mairie

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Valorisation temps de trav ail partenaires CLEF

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Rbst APPEL (à v enir)  668 € 

Valorisation temps de trav ail partenaires CLEF
78

Engagements à réaliser (panneaux expo) Reprise Produits dédiés (Solde APPEL)

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS Régularisation charges salariales APPEL

PROVISION ET ENGAGEMENT

spectacles souris Lunév ille

RESULTAT 

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 

DEPENSES (1) MONTANT 
EN EUROS (2) RECETTES (1) MONTANT 

EN EUROS (2)

 1 290 € 

 51 192 € 

 1 427 €  10 000 € 

3 107 €

 1 000 € 

 1 000 € 

 3 200 € 

 19 678 € 

 16 197 € 

 7 200 €  3 789 € 

 2 000 €  1 000 € 

 1 435 €  1 500 € 

 1 074 €  2 000 € 

 2 588 € 

 3 822 € 

 10 613 € 

 33 455 € 2 000 €

 20 928 €  6 000 € 

 12 467 €  2 613 € 

 7 536 € 

 1 536 € 

 6 000 € 

 10 000 € 

10 000 €

 15 332 € 

10 000 €
REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET 
PROVISIONS  13 000 € 

 4 664 €  7 000 € 

 3 500,00 €  6 000 € 

 3 500 € 

 6 019 € 

 84 805 €  84 805 € 


