
Article paru dans les Affiches de  Haute-Sâone – Mars 2012 
 

“Assemblée générale  de l’Association Mosaïque Lupéenne : Un nouveau défi à relever. 

 
Les membres du Conseil d'Administration de l'AML (Association Mosaïque Lupéenne), gestionnaire du 

Centre Socioculturel de la ville de Saint-Loup-sur-Semouse, se sont réunis pour leur Assemblée générale 

ordinaire, vendredi 17 mars à 19h, en présence du maire Thierry Bordot accompagné d’élus et de 

personnalités représentant  la CCVS,  le conseil régional, la CAF, le Crédit Mutuel, de représentants 

d'associations. Claude  Petitgenêt, président de l'AML a ouvert la séance en présentant le rapport moral, qui 

a été validé à l'unanimité. Les membres du conseil d'administration se sont félicités des bons résultats des 

chiffres de l’année 2011, 187 adhérents de plus en une année. Ces bons résultats sont dus à diverses actions: 

pour les jeunes, les propositions d’accueil et de loisirs offertes ont été renforcées, l’ouverture à la Capoeira, 

l’ouverture du centre pendant les mois de juillet et août ;  pour les adultes,  renforcement des activités 

connues et offres nouvelles. Ce succès est du à l’investissement, au sérieux et à la compétence des animateurs 

bénévoles ou employés. Tous les partenaires (municipalité, CCVS,  Conseil régional, Crédit Mutuel, CAF, 

financeurs), les membres du CA, le  personnel et les bénévoles ont été chaleureusement remerciés.  

 Les partenariats continuent à progresser à la satisfaction de tous, notamment avec l’éducation nationale. 

Celui qui concerne l’alphabétisation des mamans marocaines aussi et la relation étroite avec AAMI 70 

(Association Accompagnement Migration Intégration de la Haute- Saône) a permis l’élaboration du  

document « Fragments de vie », constituant une des belles réussites de 2011. Cette même année, l’AML a été 

rejoint par de nombreuses associations. 

Afin de permettre de répondre à de nouvelles orientations, le personnel a bénéficié de formations courtes en 

adéquation avec les besoins. A ce jour, il est constitué de 12 personnes, renforcées cette année pour répondre 

à la  mise en place d’une nouvelle commande publique en direction de l’enfance et de la jeunesse. 

 Le président se félicite des bons rapports entretenus avec les différentes institutions, notamment avec  

Catherine Malchausse de la CAF en cette année de renouvellement du contrat enfance jeunesse. Les contacts 

avec la mairie ont été nombreux fin décembre  pour répondre à la nouvelle commande publique  qui était de 

mettre sous la maîtrise d’une seule entité les activités de l’accueil de loisirs petite enfance-enfance. Ce qui va 

entrainer une forte augmentation de  l’activité en 2012, avec toutes les modifications qui  s’y rapportent.  

 Le rapport d’activités présenté par Rachida Laoufi Saber, animatrice socioculturel  et Thierry Goldman, 

Directeur  a été accepté et  très applaudi. L’année 2011 a été marquée par le démarrage du  RAM (Relais 

Assistante Maternelle)  et la consolidation du LAEP (Lieux d'Accueil Enfants Parents). Les actions avec le 

collège et les différentes écoles sont nombreuses à la satisfaction des deux parties. Les Chantiers jeunes très 

prisés par les 14-17 recherchent de nouveaux  partenaires et des propositions pour des ouvertures de 

chantiers. Les attentes de la municipalité sont conjointement partagées avec le Centre Socioculturel comme la 

mise en place du pack éducatif, le projet de réussite éducative qui a vu l’augmentation de la fréquentation du 

CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire) et  a permis à 90 enfants de bénéficier d’un 

accompagnement scolaire. Ainsi que la mise en place d’ateliers parents enfants pour répondre aux difficultés 

rencontrées par les familles.  En 2012, le renforcement des actions envers les 3/17 ans au niveau du Centre de 

loisirs pour l’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs (ACCEM - CEJ) devraient se matérialiser par 

un prévisionnel de 29268 heures de présence enfants contre 22540 en 2011. Défi important à relever et 

encouragé par les félicitations du  maire Thierry Bordot qui, s’adressant à l’équipe, précise : «  cette 

restructuration va rendre service à tous les Lupéens. Les premiers retours confirment que nous avons fait le 

bon choix. Vous avez relevé le défi, nous sommes partis pour une nouvelle aventure ».  

 Le rapport financier présenté par Solange Pellerin et vérifié par Franck Paul commissaire aux comptes est 

équilibré. Reflet de la bonne santé financière de l’association, il a été approuvé à l’unanimité. 

Renouvellement du conseil d’administration : Martine Georges vice-présidente, Marie-Blanche Maillot 

secrétaire ont été reconduites dans leurs fonctions. 

Tous les intervenants, Madame Grandvoinet, conseillère régionale, Madame Hagemann, Maire de Fontaine 

et représentante de la CCVS,  Madame Voyez, administrateur CAF et Monsieur Bordot, Maire de St Loup, se 

sont accordés à reconnaitre la solidarité et l’efficacité de l’équipe.  

Enfin, tous les bénévoles et partenaires ont été à nouveau chaleureusement remerciés et le verre de l'amitié a 

clôturé la séance. 

Retrouvez toutes les activités (nouvelles et suivies) et les actions proposées par le Centre Socioculturel au 03 

84 49 02 30 et sur le site : http://www.centresocialstloup.fr ” 

 

*** 


