
AGOPOP Maison des Habitants / Compte-rendu du C.A. du 9 octobre 2019

Présent-es: tous les membres, sauf  Yves Gerin-Mombrun, Nicole Giraud et Vanessa Luna (excusés
avec pouvoirs transmis). 
Absent-es: M. Hubert Arnaud (CCMV), Ecole de Musique 

Ordre du jour :
1. Invitation de l'association Vert&Co
2. Validation du PV du CA précédent (ci-joint) – Délibération à prendre
3. Validation  du  projet  Animation  Globale  et  Coordination  et  du  projet  Animation

Collective Famille (ci-joint) - Délibération à prendre.
4. Délégation du Directeur (ci-joint) – Délibération à prendre
5. Echanges pour avis sur la proposition de nom pour action jeunesse « TG  on débat »
6. Information sur la situation sur le poste accueil et le recrutement en cours
7. Questions diverses

• Invitation de l'association Vert&Co
L'association est absente et excusée. Point reporté

• Echanges pour avis sur la proposition de nom pour action jeunesse « TG  on débat »
Echange avec Niels  Peter  et  Léo Bruno-Philipot  sur  les propositions de nom pour  deux
propositions nouvelles d'actions jeunesse : "TG on débat!" et "PTT". 
Après échange, le CA relève:

• Que le langage, les mots peuvent prêter à confusion. Dans le cas présent, TG a un
double sens, "TG" = "Ta Gueule" en "langage jeune". Cela peut aussi vouloir signifier
"tais toi". Paradoxe dans l'intitulé pour un débat. 

• la  Nécessité  pour  les  animateurs  de  concilier  un  vocabulaire  "jeune"  et  les
contraintes du monde adulte. C'est un des enjeux de l'animation jeunesse d'être
"passeur" entre ces deux mondes. Le CA reconnait que le mettre en pratique n'est
pas forcément facile. 

• Demande de ne pas "coller" au langage "jeune". L'idée de décliner TG en T'es en
Groupe (exemple), idée proposée par Niels et Léo est interressante. 

• PTT avec la référence à "Paye ta Tournée" amène une référence à l'alcool trop lisible
pour être validé. 

Le CA remercie Léo et Niels pour cet échange. Léo Bruno-Philipot quitte le CA

• Validation du PV du CA précédent 
PV adopté – 13 voix pour – 2 non-votants

• Délégation du Directeur  
Après échange et modification, la délégation est adoptée
14 voix pour – 1 abstention



• Validation du projet Animation Globale et Coordination et du projet Animation Collective
Famille 
Présentation du projet ci-jointe
15 voix pour

• Information sur la situation sur le poste accueil et le recrutement en cours
Actuellement  Andras  Badonski  est  en  arrêt  maladie  (retour  prévu  mardi).  Le  directeur
remercie les permanents pour leur investissement qui permet d'assurer permanences et
inscriptions. 
Les entretiens ont eu lieu, nous sommes en attente de la réponse de la personne retenue. 


