
Lors de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2019 un bilan de l’action du précèdent 

Conseil d’Administration a été partagé avec les adhérents. 

A l’issue de cette Assemblée de nouveaux Administrateurs ont été élus, ainsi qu’un nouveau bureau de 6 

membres et une nouvelle présidence.  

En ce début de mandat, le nouveau Conseil d’Administration que je préside s’est donné comme objectif de 

travailler sur les bases de la transparence, la prévision et la coopération. 

La transparence :

Afin d’assurer l’avancement des différents chantiers de transformation, un système de rapport régulier entre

la Direction Opérationnelle du Centre de Loisirs et le Bureau a été instauré. L’exemplarité du Bureau et des

relations avec la Direction du Centre, le respect des statuts et des règlements et la fluidité de la

communication entre la Direction, le Conseil d’Administration et les parents adhérents seront les piliers de

cet engagement.

C’est pourquoi nous vous adressons cette première lettre d’information, afin de créer un canal de

communication par lequel vous serez informés de la vie du Centre de Loisirs de façon régulière. Le site de

l’Amicale, ainsi que sa page Facebook vous permettront aussi de vous tenir informés sur les actions

entreprises pour nos enfants. Nous vous invitons vivement à nous faire part de vos commentaires, vos

suggestions et aussi vos critiques, afin de nous permettre de mieux répondre à vos attentes.

La prévision :

Cette dimension résume la nécessité -urgente et incontournable- d’implémenter des outils de pilotage et de

contrôle de gestion qui assurent la correcte anticipation des échéances du Centre, alertent en cas de dérive et

activent les moyens nécessaires pour agir autrement que dans l’urgence, que ce soit dans les domaines du

financement, du budget de fonctionnement, de la dotation du Centre, de l’infrastructure et de la sécurité du

bâtiment, pour ne citer que quelques exemples. Avec 16 personnes au Conseil d’Administration, plus 3

personnes à la Direction, nous n’avons pas le droit de nous laisser prendre par les délais.

La coopération :

Elle se traduit par une collaboration étroite entre la Direction et le Conseil d’Administration, et par une

interaction permanente avec le Bureau, qui oriente, accompagne et veille au bon fonctionnement quotidien

du Centre. Des « commissions » ou groupes de travail ont été constitués, ayant pour mission de faire

progresser le fonctionnement du Centre dans les différents domaines. Ses membres ne travailleront pas seuls

mais en équipe et ceux-ci pourront évoluer de manière dynamique. Le contact avec la Direction se fera au

travers des interlocuteurs désignés.

Nous avons finalisé nos premiers constats et sommes déjà mobilisés pour sécuriser l’activité du Centre, notre

priorité première. Nous œuvrons actuellement pour pérenniser nos sources de financement, construire le

budget 2019, renforcer et certifier les compétences de la Direction du Centre.

Nous défendons les valeurs de l’Amicale Laïque, cette Association Loi 1901 qui a permis depuis plus de 50 ans

d’accueillir nos enfants tous les jours et de contribuer à leur épanouissement.

Nous espérons que ces changements progressifs et accompagnés apporteront une atmosphère plus sereine

à l’activité du centre, et ce, pour le bien-être des enfants.

Philippe PERCEBOIS
Président de l’Association Amicale Laïque de Bièvres 
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Le Conseil d’Administration 

Le Bureau

Les Groupes de travail

Rejoignez-nous sur : 

https://www.facebook.com/albievres/

https://www.albievres.fr

Contactez nous sur : 

amlaique.bievres@orange.fr  (pour joindre la Direction)

inscription.centre@gmail.com  (pour une absence) 

ca.amicale@albievres.org (pour joindre le Conseil d’Administration)

L A   L E T T R E    D U   C E N T R E

Conseil d’Administration : 

Marion ARZUR, 
Evelyne AVENEL 
Kadija BOUAINE
Sandrine DECHAUX
Aude FOUCHER
Vanessa GERBEAU
Bruno GRAH
Delphine LAMOURE-MOREL
Solange LOUBIERE
Anne MICHEL
Philippe PERCEBOIS
Axelle RAYNAUD
Chloé RIGAULT
Vanessa TIBI
Aurore VERGNET
Wilfrid VINMER

Bureau : 

Président : Philippe PERCEBOIS
Vice Président : Bruno GRAH
Trésorière :  Evelyne AVENEL
Vice Trésorière :  Kadija BOUAINE
Secrétaire :  Anne MICHEL
Secrétaire Adjointe : Solange LOUBIERE

Groupes de travail : 

Subventions et relations 
institutionnelles:  
Evelyne AVENEL  

Gestion et budget : 
Anne MICHEL

Ressources Humaines :
Aurore VERGNET

Procédures et contrôle interne :  
Kadija BOUAINE

Bâtiment et Sécurité : 
Bruno GRAH 

Communication :
Wilfrid VINMER

Statuts et règlements :
Philippe PERCEBOIS

Formation : 
Solange LOUBIERE

Partenariats : 
Marion ARZUR

Animation : 
Vanessa TIBI


