
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 5 JUIN 2018 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne 

Date - Horaires : mardi 5 juin 2018 de 14h00 – 16h00 

 

Rotation des membres habitants 

Pour la séance du jour : Emmanuel Marquez, Laure Andriambahiny, Dominique Schultz 

Pour la séance du 14 juin :  René Neyret, Josiane Immordino 

Dispos de chacun : Nabil indispo le mois de juin, Didier indispo pendant 2 semaines, Dominique 

absente du 16 juin au 6 juillet, Emmanuel dispo sur les prochains temps, Laure dispo jusqu’au 7 juillet, 

et Laure en soutien si besoin le 14 juin.  

Collège institutions : Roland Gentilini (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusés : Mériem Ayati (en stage pendant 3 mois), Nabil Rachid, Didier Portelli, Zinedine Remmache 

Ordre du jour  

- 14h00 Introduction  

- 14h20 Projet « journée découverte nature et animation pédagogiques » - Montreynaud 

- 14h50 Projet « kermesse coup d’pouce Vivaldi » - Montreynaud 

- Un désistement pour le projet « Tous en fête » à Beaubrun-Tarentaize 

Animateur : Emmanuel  

Gardienne du temps : Laure 

Secrétaire : Léa 

 

1. Projet « journée découverte et animations pédagogiques »  

 

Présenté par trois habitantes de Montreynaud 

 

Présentation du projet : Journée découverte nature du lac des sapins et animations pédagogiques. 

Connaissance du FPH via une porteuse de projet sur le spectacle parentalité. Travail pédagogique 

avec enfants et parents. Lac des Sapins : environnement riche, biodiversité, piscine biologique. 

Travail en amont le 21 juin, sur le parc qui se réaménage dans le quartier avec Intervention d’une 

personne de la Ligue de l’enseignement et fresque, faune et flore, jeux sensoriels.  



45 personnes partent déjà (personnes dans le montage du projet), 55 personnes pour le car. 

Eventuellement affréter un 2ème car si beaucoup de personnes. Participation de 10 € par adulte et 5 € 

par enfant. Par contre, si 2ème bus, budget plus conséquent, mais au moins, participation d’autres 

habitants (320 euros en plus). Expo photo et bilan après le voyage.  

 

Financement demandé : 860 € pour un seul bus, davantage pour affréter un autre transport.  

 

Echanges : Volonté d’amener d’autres personnes du quartier. Nécessité d’un vrai travail de 

communication. Prix assez chers, pour attirer d’autres personnes, nécessité de baisser les prix.  

Hypothèse qu’il y a deux bus ou d’avoir un petit car.  

 

Relevé de décisions : ACCEPTE – à hauteur de 860 euros si un seul bus, et à hauteur de 1200 euros 

pour permettre à plus de personnes de partir. Paiement en deux fois.  

2. Projet « Kermesse coup d’pouce Vivaldi » 

Présenté par trois habitantes de Montreynaud 

Présentation du projet : Monter la première kermesse à l’école Vivaldi de Montreynaud. Association 

de parents d’élèves créée l’année dernière. Actions au fil de l’année (vente de ballotins, de bugnes, 

gouters…) , démarchage d’entreprises. Jeudi 28 juin de 16h à 20h. Familles, enseignants, enfants.  

Financement demandé : 1500 € 

Echanges : organisation des stands : prêts de tables, bancs par la maternelle, et par l’agasef… Tenue 

des stands par les parents, mais aussi quelques enseignants. Roulement sur les stands.  Locations des 

jeux, structures gonflables, machine barbe à papa… 300-400 personnes attendues. Participation 

financière possible de l’association Coup d’pouce Vivaldi. Postes de dépenses élevés sur achats 

alimentation et boisson et lots de tombola.  

Relevé de décisions : ACCEPTE - Réorienté à 1200 €  

 
Autres infos  
Avoir au moins 1 mois entre la commission et la réalisation, sinon les actions sont trop dans l’urgence  
(l’indiquer dans la fiche-projet) 
Le 10 juillet , commission et temps de bilan. Important que l’on soit tous présents.  
 
A garder en tête : Clarifier « projet porté par les habitants et non par les structures » et « caractère 
innovant » des projets, dans le règlement intérieur. Et ajouter dans les critères que ça profite au plus 
grand nombre.  
 
 

Prochaines commissions : 

Jeudi 14 juin de 13h à 15h30 (mini-commission) 

Mardi 26 juin de 14h à 16h30 

Mardi 10 juillet de 14h à 16h30 (dernière commission avant l’été + bilan) 

*pas de commission en aout*reprise début septembre* 



Toutes les infos ici (dates, compte-rendus…): http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-

quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/ 

http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/
http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

