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PRESENTS
Mme BRICE Sylvie, Coordinatrice 
Enfance/famille Fédération Familles Rurales 
Mme DE RAUCOURT M.France, Adjointe 
au Maire
Mr DUFRENOY Olivier, Conseiller 
pédagogique E.N.
Mme EPHRITIKHINE Valérie, Responsable 
secteur  formation enfance/famille CEMEA
Mr GRETHEN Bernard, Directeur, Centre 
social Les Epis
Mme GAFOUR Martine, Directrice de 
l’association ASAL
Mr HOUOT Gilbert, Directeur de 
l’association MJC
Mme HOUOT Anne, coordinatrice CLEF
Mme MASSONNEAU Laetitia,  Responsable 
Protection de l’enfance TAMS
Mme E.PIERROT, Coordinatrice de secteur-
Ligue 54
Mme SEBALD Anne Marie, Présidente de 
l’association APPEL
Mme SIMON Isabelle, Politique de la Ville

EXCUSES
Mme GENY, Responsable du TAMS
Mr  GRANDJEAN,  Président de l’association 
MJC
Mme MULLER Evelyne, Psychologue CMP 
Petite Enfance
Mme PODOR Myriam,  Conseillère 
technique, Caisse d’Allocations Familiales
M.SAFFRET, Sous Préfet

Comité de Pilotage du 8 octobre 2007- 17H30-19H30

COMPTE-RENDU

 
Certains partenaires ne pouvant être présents à 17H30, le 
Comité commence la séance par les questions diverses.

COMMUNICATION     :  
Le comité technique propose la parution d’une page infos à 
destination d’un plus large public sensibilisé toutefois au travail 
de la CLEF.
Une proposition  de mise en page et de contenu est faite au 
Comité. La distribution de la page infos se fera exclusivement 
sur le net et son contenu souvent plus détaillé sera repris sur le 
BLOG.
Accord du collectif. 
Il appartiendra au comité technique de vérifier le contenu de 
cette page infos.

Il est présenté également la proposition d’une plaquette de 
la CLEF. Cette plaquette est dense en informations et en textes. 
Elle est destinée aux professionnels. Elle fait état de son 
histoire, de la vocation de la CLEF, elle présente certaines 
actions, elle précise les partenariats.  La plaquette pourra être 
modifiée chaque année. 
Accord pour un tirage de 400 exemplaires. (Voir pour une 
demande d’impression auprès du service municipal).

Le BLOG : pour accompagner le Comité Technique dans la 
création et gestion d’un BLOG CLEF, le comité départemental 
des REAAP a accepté  courant 2007 de participer au 
financement d’un projet d’accompagnement technique de cette 
initiative. L’atelier 120 (fin novembre) permettra à l’équipe 
d’évaluer (après un peu moins d’un an) le contenu du BLOG, 
au regard de ses objectifs et de mieux se structurer pour l’ 
animer.

Rappel de l’ordre du jour
1. Dernière étude du document : 

« la Charte CLEF » . 
2. Echanges autour des projets 

CLEF en cours:
a. Fonction parentale et 

santé des enfants
b. Exposition « parents 

dedans, parents 
dehors »

3. Journées REAAP et Médiation 
Familiale 

4. Point sur la situation  CLEF  : 
budget, poste

5. Questions diverses

Informations des partenaires
E.PIERROT informe le Comité qu’un emploi de chargé de 
mission école/territoire vient d’être crée à la F. O. L 54.
Le poste est occupé par Aude SIMERMANN. 

MJC
La MJC, qui organise son C.A le 9 octobre 2007, proposera de 
co-opter M. O.Dufrenoy en tant que membre associé.
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LA CHARTE
La Charte fait l’objet d’une 5ème lecture.

• Le collectif valide les contenus de la page 1-3 et 4.
• Page 2     :   

1- Ne pas mettre les noms des participants du comité technique : ce document ne doit pas être 
modifié tous les ans.

2- Préciser que la CLEF est ouverte à tout nouveau partenariat.
3- Modifier l’énumération.
4- Remarque des CEMEA :

- « Comment se fait-il que les CEMEA présents dans la construction du projet CLEF, 
depuis plusieurs années disparaissent complètement des groupes porteurs du projet ? »

- « En effet les CEMEA et un salarié du CMP inscrits jusqu’alors en comité de Pilotage, 
n’apparaissent plus dans aucun comité. Du fait d’être intervenus comme prestataires 
de service auprès de la CLEF. On ne peut être décideur et prestataire. Comment garder 
une transparence au regard de la législation et des instances qui financent la CLEF.Il 
nous faut être d’autant plus vigilent que la CLEF fonctionne sur un mode 
participatif. »

- « Seulement il faut trouver la solution pour qu’ associations et organismes impliqués dans 
le projet global du développement de la CLEF puissent y conserver toute leur place ».

- Quelles sont les solutions     ?  
- Propositions  

. Faire partie du Comité Technique : Mais il faut pouvoir être disponible au minimum une 
fois par mois.
. Découper les 3 assemblées plénières du Comité de Pilotage en 2 parties :
La 1ère afin de prendre connaissance et discuter autour des sujets à traiter. La seconde 
réservée aux financeurs/décideurs pour délibérer sur ce qui leur appartient de valider ou 
non.

Le Comité de Pilotage est invité à réfléchir à ces propositions et éventuellement à soumettre 
d’autres idées. Le projet de charte sera donc revu au prochain Comité de Pilotage.

LE BUDGET
Mr GRETHEN a réuni des éléments pour donner au Comité une lecture du budget CLEF. Les éléments 
demeurent cependant insuffisants pour permettre de clôturer le compte CLEF auprès de l’association 
APPEL et le transférer à la MJC. 

JOURNEE REAAP ET MEDIATION FAMILIALE
Voir contenu et déroulement sur la page Infos d’octobre.
Difficultés
Il n’est pas facile de mettre en place cette année une action « territoire » conjuguée entre REAAP et 
médiation familiale. Trop peu de temps pour permettre à un collectif aussi important que celui de la 
CLEF de se mettre en mouvement. De nouvelles restrictions au niveau des personnels associatifs 
amputent leur participation à de nouvelles actions. Et les professionnels sur lesquels nous pouvons 
compter ne peuvent que difficilement dans un délai aussi court s’associer à cette démarche.
Ces remarques ont été communiquées à Mme PLATTI.

Les débats occasionnés par la Charte n’ont pas permis au Comité de Pilotage de travailler sur le 
point 2 et d’étudier plus avant l’état 2007 des dépenses et recettes réalisées et la projection sur les 3 
mois restant. 

.

.
Résumé très court  
d’un
Débat
très
riche
.

http://clef.viabloga.com/
mailto:luneville.clef@gmail.com

	COMMUNICATION :
	Informations des partenaires
	MJC
	JOURNEE REAAP ET MEDIATION FAMILIALE
	Difficultés
	LA CHARTE

	LE BUDGET

