
COMPTE-RENDU
Présents     :(ci-après)  
Monsieur ANDRES, Sous Préfet
Madame ANTONI, Inspectrice Éducation .Nationale,
Madame ARMBRUSTER , Personne ressource CLEF
Monsieur BECK, directeur du centre social Les Epis
Madame BRICE Responsable territoriale CAF,
Monsieur CABLE , Directeur adjoint Municipalité,
Madame De RAUCOURT, Personne ressource CLEF
Monsieur DUCHENE, Responsable Service Territorialité et contractualisation Conseil Général,
Monsieur GRANDJEAN Président Association MJC,
Madame GUILLEMOT, Adjointe Municipalité/Politique de la Ville,
Madame HOUOT coordinatrice CLEF.
Madame MALGRAS, Vice Présidente Fédération Familles Rurales,
Excusés
Monsieur NEGRO, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Monsieur RECOUVREUR, Adjoint Municipalité/CCAS

Ouverture : Monsieur Grandjean
Préambule : Madame De Raucourt
Présentation du rapport d'activités : Madame Houot
Perspectives 2013 : Madame Armbruster

1- La présentation du rapport d’activités 2012 s’est effectuée à partir de 
documents supports élaborés par la coordinatrice et le comité technique, déclinant 
les actions ciblées et/ou transversales réalisées dans le cadre du soutien à la 
parentalité :
− Le développement du pôle ressources,
− L’accompagnement des pratiques des professionnels de l’enfance/petite 

enfance,
− Le renforcement de l’action éducative autour du langage,
− Le soutien à la dynamique éducative Familles / Ecoles / Quartiers,
− L’impulsion d’une dynamique de réseau sur les questions de parentalité et 

d’adolescence,
− La sensibilisation des parents à la question de l’éducation et de 

l’accompagnement de leurs enfants.

Des corrections sont apportées au rapport d'activité. (voir rapport en cliquant sur  
le lien : http://clef.viabloga.com/files/bilan_2012_pour_REAAP.pdf) .  Le rapport  
sera communiqué à la MJC pour être validé à l'assemblée générale de  
l'association (courant mai 2013).
Il est précisé que le forum « journées des Familles sera reconduit en 2013. Un 
groupe de travail réfléchit déjà à la construction des journées qui se dérouleront  
en novembre 2013 à Erkman.
Anne Houot souligne le nombre croissant de visiteurs du Blog et les nombreuses  
communications qu’elle suscite autour du partage des expériences, ainsi que  
l’inscription de la CLEF dans le réseau national associatif (ATD, MAN) et du  
mécénat (dossiers réalisés auprès de la fondation SNCF (illettrisme) pour  
développer l'action « des mots pour grandir sur le territoire du Lunévillois à la  
rentrée 2013/2014 et du LION’S Club pour cette même action menée sur  
Lunéville).

Réactions des membres du COPIL : Madame Antoni fait part de quelques  
évolutions qu’elle a constatées suite aux actions menées avec l'école R.Haby, avec  
une autre prise en compte des parents à l'exemple de la remise du bulletin de notes  
en main propre par l’enseignant à chaque famille accompagné d’explications. Ou 
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bien encore, l’inscription de l’axe parentalité dans les projets d’école, y compris en  
milieu rural. Elle regrette l’absence d’investissement de certaines écoles dans ce  
domaine et souhaiterait que des groupes de recherche/action se développent. 
 
Le débat s’ouvre sur les difficultés rencontrées dans la mise en place du comité 
technique territorial, compte-tenu de l’étendue du territoire, de la diversité des 
dynamiques locales et de l’engagement variable de leurs acteurs.
Une rencontre a déjà eu lieu impulsée par la CAF à partir des REAAP, ce qui aide 
la coordinatrice CLEF dans sa mission. Une deuxième rencontre est prévue au 
printemps pour définir une méthode de travail avec les acteurs locaux qui 
souhaiteront s’engager.
La CLEF pourra y exercer pleinement ses différentes fonctions de pôle ressources 
et entre autre la valorisation des outils de la CLEF et leur utilisation partagée sur le 
territoire. Un protocole d’utilisation est à définir,  ainsi que la question du 
financement des prêts à venir.
 
Le réseau parents/ados constitué depuis 2012 a développé une action d'envergure 
en janvier/février 2013, les charges de travail ont été considérables et nécessitent un 
repositionnement. Une réunion /bilan du réseau est prévue en mars, au cours de 
laquelle devront aussi être abordés les moyens mis en place par chaque membre 
pour que la dynamique impulsée puisse perdurer.

Monsieur Grandjean propose qu'une personne en  service civique  ou emploi aidé, 
puisse être mis à disposition de la CLEF via le Conseil Général ou la municipalité 
ou ajoute Anne Houot via les associations sur une mission partagée autour de la 
parentalité.
Il faudrait réfléchir en amont au profil du poste (missions particulières : 
médiation/violence, événementiel, dossiers de  financement, blog…) de façon à ce 
qu’elles soient opérationnelles rapidement. 

2- La lecture des tableaux budgétaires suscitent les réactions suivantes     :  

Monsieur Grandjean souligne la récente contribution supplémentaire de 5000€ (sur 
budget territorial 2012) versée en plus des 8000€ déjà engagés sur l'année 2012. Le 
budget est en équilibre grâce à cette aide et aux « coupes » que le CT s’est imposé 
en  diminuant  le  nombre  de  spectacles  prévus,  en  révisant  poste  par  poste  les 
économies  possibles. Si  d’autres  baisses  de  subvention survenaient  en 2013,  le 
point d’équilibre serait à rechercher ailleurs qu’au CG qui ne pourra pas contribuer 
à plus de 8000 ou 9000€.

Il  souligne  l’intérêt  d’affiner  le  montant  horaire  des  mises  à  disposition  des 
personnels des différentes institutions, associations et bénévoles qui interviennent à 
la CLEF ainsi que  le coût  des locaux et matériels divers. 

Monsieur  Grandjean  interroge  les  autres  financeurs  de  la  CLEF  quant  aux 
évolutions prévues sur 2013.
Monsieur le sous-préfet annonce que les subventions CUCS baisseront d’environ 
20%, le montant sera connu le 05/04/2013. Le renouvellement du poste d’adulte 
relais est envisageable au delà de 2013, avec un financement de 17438€ au lieu de  
22000€, 4500€ seront donc à trouver à minima. La demande de renouvellement 
du poste doit être réalisée au moins 6 mois avant l’échéance. 
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Madame Guillemot souligne que la mairie de Lunéville a régulièrement augmenté sa 
subvention à la CLEF depuis 2009 (3000€ à l’époque) pour atteindre en 2013 : 6000€. 
De plus, le montant de la valorisation des locaux de la CLEF avec la prise en charge 
des fluides, la reprographie et les prêts de salle est à prendre en compte.

 En ce qui concerne le budget 2014, le CG, la ville de Lunéville et la CAF souhaitent 
conventionner  sur  3  ans  (2014/2016)  pour  permettre  une  meilleure  lisibilité.  Les 
temporalités institutionnelles différentes sont rappelées ( le CA de la CAF se réunit le 
14 octobre) ainsi que les changements de fonctionnement budgétaire du CG entre les 
crédits territoriaux et centraux.
Les partenaires financeurs programment dans ce sens, une réunion le vendredi 12 
avril à 9h30 à la MDD.

Un nouveau COPIL est à fixer en juin ou septembre prochain, selon l’avancée des 
travaux des financeurs. 
Un point d’étape par G.Grandjean est envisagé lord du CT du 14 mai 2013.

Divers
Les pièces du photocopieur donné par l’ASAL il y a 3 ans ne sont plus réparables. Il y 
aura nécessité de trouver un nouveau photocopieur dans un délai assez court.

Compte rendu par Véronique ARMBRUSTER
 Anne HOUOT
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