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CENTRE SOCIAL DU PARC AMPLEPUIS 

 

Le mot de la présidente 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En raison du contexte particulier lié à la crise sanitaire, nous n’avons pas le plaisir de nous 

retrouver comme les autres années autour d’un temps convivial et participatif. L’Assemblée 

Générale 2019 se déroule cette année par correspondance dans le but de vous protéger ainsi 

que les salariés et administrateurs du Centre Social du Parc. 

Ce qui a marqué l’année 2019 : 

- Un travail en partenariat avec l’Association des Familles dans le but d’assurer la 

pérennité du Centre Aéré de St Claude Huissel. Il s’est déroulé du 8 au 26 juillet 2019 

avec 5 animateurs en CEE et une personne en CDD pour la cuisine et le ménage. Nous 

avons accueilli 52 enfants (35 familles). 

 

- La mise en place d’une commission pour préparer l’Assemblée Générale 2019 

(exercice 2018) et fêter les 50 ans de l’Association. Ce temps fort fut une réussite, la 

salle Bourbon a été transformée en « guinguette », animations, repas, spectacle et 

moment d’émotion avec quelques invités qui ont œuvré pour la création et le 

fonctionnement du Centre Social. Souvenirs d’une belle journée ! 

 

- Un travail en collaboration avec le Comité des fêtes autour du thème : voyage à travers 

le temps avec Louison et Augustin. Tous les secteurs du Centre Social du Parc se sont 

réunis pour travailler sur ce projet. La thématique que nous avions retenue était le 

Futur. Toutes les associations Amplepuisiennes ont animé la ville d’Amplepuis lors du 

14 juillet : un beau partenariat aux services des habitants et une belle réussite. 

 

-  3 salariés se sont formés au Pouvoir d’Agir au total 5 salariés ont suivi la formation 

« faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice » une démarche 

permettant de favoriser le pouvoir d’agir des habitants. Deux collectifs d’habitants ont 

vu le jour l’un autour de la création d’un jardin de ville et l’autre «la propreté de la 

ville d’AMPLEPUIS », des réunions, du travail pour une réalisation en 2020. 

 

- Mise en place d’un travail inter secteur autour du développement durable. 

 

- Recherche d’un nouveau fournisseur pour les repas de la Moufletterie et de l’accueil 

de loisirs. Nous avons sélectionné le prestataire API. 

 

- Fin 2019 mise en place du Comité Social Economique : les élections ont eu lieu le 

14/12/2019. 

 

- La soirée des bénévoles le 5 décembre : les salariés ont invité les bénévoles pour une 

soirée soupe et humour afin de les remercier pour leur engagement au sein de 

l’association. 

 

- Soirée de Noël organisée pour tous les parents avec un spectacle participatif « le ptit 

bal » le 17 décembre salle des fêtes de St Jean la Bussière 

 

- Le cambriolage de l’espace jeunes le 13 mars. 
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Et comme d’habitude et conformément au projet social en cours tout au long de l’année 

des activités, des actions ont été proposées aux enfants, aux adultes, aux familles et aux 

séniors. Un seul regret nous n’avons pas pu concrétiser notre projet d’acquisition d’un 

minibus car la Société nous a fait faux bond au dernier moment.  Mais nous gardons 

toujours l’espoir de trouver une solution dans les années à venir. 

Fin décembre une assemblée générale extraordinaire a été organisée afin de valider nos 

nouveaux statuts. Elle a été suivie d’un Conseil d’Administration qui a validé la mise en 

place d’un Comité de Présidents(es).  J’ai décidé d’y participer car ce comité nous permet 

de nous répartir les tâches et la responsabilité mais nous espérons vivement que d’autres 

personnes viennent étoffer notre Conseil d’Administration et ensuite petit à petit intégrer 

le Comité de Présidents(es). 

 Merci à nos 223 bénévoles qui se sont investis au cours de l’année 2019, ce qui 

représente 

 2 320.5 heures soit environ 1.27 équivalent temps plein sur l’année. 

Merci à toutes les personnes qui s’investissent au sein des Instances du Centre Social du 

Parc. 

Conformément à notre projet social, nos activités se poursuivent, il s’agit de maintenir et 

de développer le travail de lien social avec et auprès des habitants. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

Assemblée Générale et 50 ans 

du Centre Social 

 

18 Mai 2019 


