
COMPTE-RENDU
Présents : 
Monsieur GRETHEN Association Les Epis, Comité technique
Madame PODOR  Caisse d'Allocations  Familiales, 
Madame MASSONNEAU Conseil  Général,, 
Monsieur GRANDJEAN  Association MJC, 
Monsieur DUFRENOY Éducation .Nationale, 

 Madame de RAUCOURT , Comité technique
Monsieur VANCAMMEREN, Municipalité/Politique de la Ville, 
Madame HOUOT, CLEF. 
Excusés : 
Monsieur DEPOND, Conseil  Général, 
Madame GUILLEMOT, Municipalité/Politique de la Ville, 

QUESTION DIVERSES

L’animatrice du DRE souhaite organiser un groupe de parole pour les parents dont  
les enfants sont pris en charge par le dispositif. Elle voudrait avoir un financement  
REAAP  et demande si la CLEF peut servir d’association porteuse, mais en étant  
seulement « boite aux lettres ».

La CAF risque de refuser ce projet qui émargerait  au financement REAAP déjà 
limité, alors que le DRE est par ailleurs financé.
Le CG est aussi de cet avis.
Le collectif  CLEF ne peut être un prête-nom pour une action qui n’est pas éligible 
au dispositif REAAP et en aucun cas, la MJC ne peut reverser une subvention au 
CCAS. Par contre, le collectif CLEF ou une association- pourrait être prestataire de 
service pour cette action.

BUDGET

Le compte de résultat 2009 est présenté.
Établi par Anne, il est en correspondance avec la comptabilité MJC, même si les 
présentations sont un peu différentes et s’il faut corriger quelques imputations
Bon équilibre sur 2009
Rappel :
−l'excédent  d'environ  10 000€  ,  permis  par  l'effort  croisé  de  l'ensemble  des 

partenaires en fin d'année 2008,  va permettre encore une fois cette année de 
faire face au paiement des salaires du premier trimestre et charges.

−APPEL n’a toujours pas versé le trop perçu de cotisation URSSAF
Un  courrier  recommandé,  avec  copie  aux  financeurs,  sera  envoyé  au  président 
d’APPEL

FINANCEMENT DU POSTE

A l’ASP (  ex-CNASEA),  Viviane  WIESLINGER  ne  peut  donner  actuellement 
d’assurance de reconduction du poste adulte-relais. Celle-ci peut n’arriver qu’une 
semaine avant l’échéance, fixée en décembre 2010. Et il est difficile de faire des 
projets dans ces conditions.
Le  collectif  via  la  MJC  peut  faire  un  courrier  pour  solliciter  une  rencontre  de 
Viviane WIESLINGER avec les autres financeurs. Date à proposer en croisant les 
agendas par le net. 
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A organiser  avec  M.Depond  qui  doit  doit  mettre  en  place  une  réunion  des 
financeurs sur la question de la pérennisation du poste. 
Après cette rencontre, une lettre devra être envoyée, accompagnée de courriers de 
la Mairie, du CG de la CAF, justifiant de l’intérêt du poste.

Le financement du poste en 2010  (30 000€) est assuré pour 20 000€ par l'ASP 
(emploi adulte-relais). 
Pour 3000€ par la municipalité.  
Pour 3000€, par le C.G (1000€ spécifique au poste emploi adulte relais  + 2000€ 
sur la ligne ASE).
Reste: 4 000€  à trouver .Cette partie doit être prise sur le ratio prévu pour cela dans 
les actions. Problème quand les actions prévues sont surtout de la coordination.
Pour le financement de la partie C.G en 2011, il faut rapidement faire une demande 
pour être dans les arbitrages, car ce financement relève maintenant du territoire et 
non plus du centralisé.
Rappel des critères :
− être dans un co-financement
− répondre aux objectifs du territoire.
Les projets CUCS sont à déposer pour le 28 février
Les bilans des actions terminées à donner pour le 30 juin.
La circulaire relative aux actions REAAP n'est toujours pas arrivée.

ACTION  DE COMMUNICATION
Il serait intéressant de réunir tous les intervenants et partenaires de la CLEF pour 
une  assemblée  générale  qui  présenterait  les  diverses  actions  et  proposerait  des 
temps d'échanges.
A organiser un mardi d’avril de 17H à 19H – A travailler en C.T

UN PROJET     : UN ESPACE D’INFORMATION POUR LES FAMILLES  
On ne peut multiplier les lieux sans concertation et partenariat
Il existe des points d’accueil parents –enfants, chacun avec leurs spécificités :rue 
d’Alsace celui de l’ASE,  rue Gambetta celui du CIDFF, le CMP petite enfance, les 
Epis, ASAL, le CCAS.
Dans le cadre de la convention territoriale globale, la CAF et le CCAS étudient un 
projet plus généraliste qui devra être validé par la municipalité. A suivre.
Le collectif  CLEF est intéressé par ce dispositif.

LE QUARTIER NORD EN QUESTION
Comment lancer une dynamique autour de l’école DEMANGEOT ?
Mise en place d'un groupe de travail dans le comité technique
Et démarrage d'une action avec Karen VOLFART des Epis, les maternelles et la 
classe-passerelle.

SOUTENIR LES PARENTS ELUS
A Jules FERRY, les parents élus accueillent les nouveaux lors de l’inscription en CP 
en mai. Ce temps de contact et d’échange est apprécié par la direction ; les parents 
accueillis, et donne une autre importance et légitimité aux parents élus.
Olivier  DUFRENOY et  Anne  HOUOT rencontreront  les  autres  directeurs  pour 
parler de cette démarche.

ACTION-LANGAGE A NIEDERBRONN
Des  fiches  d’utilisation  des  jeux  de  société  sont  élaborées  par  ce  groupe  avec 
ASFOREL et le CRDP se propose de les diffuser. Les travailleuses familiales qui 
interviennent à titre éducatif pourraient  être informées de ce support ludique à la 
communication et aux relations familiales.
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