La Grande Ourse
Compte rendu de l’assemblée générale du 10 janvier 2021
Présent-e-s : Danièle Toru, Alain Lipietz, Thierry Duboc, Natalie Gandais, Michelle Fuertes, Catherine
Vartanian, Mathilde Beal, Muriel Détrie, Stéphane Kulesza
Procurations de : Brigitte Lorin et Geneviève Vincent,
Excusées : Fabienne Diop, Lucila Barros
1) Présentation du rapport d'activité par la présidente
Après débat le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
2) Présentation du rapport financier par le trésorier
Après débat le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3) Élection du conseil d'administration
Le CA est désormais composé de Muriel Détrie, Thierry Duboc, Michèle Fuertes, Brigitte Lorin, Alain
Lipietz et Danièle Toru.
Danièle Toru : présidente
Brigitte Lorin : vice-présidente
Alain Lipietz : trésorier
Natalie Gandais, chargée de projet, est mandatée pour transmettre le nouveau CA à la préfecture
4) Débat sur les projets 2021
Depuis le changement de municipalité en juin dernier, la ville de Villejuif soutient La Grande Ourse.
Madame Grenouilleau (chargée de mission Ville auprès des associations) nous a conseillé de répondre
à 2 appels à projet « politique de la ville ». L’un (État et GOSB) pour financer la soupe populaire et les
goûters solidaires a été déposé le 24 décembre, l’autre sur l’activité « jardiner et composter
ensemble » (Département et GOSB) est à déposer le 1er février.
4-1 Jardin et compost
Une réunion du CA sera organisée en visio pour élaborer avec Stéphane, Mourad et Natalie le
programme de l’hiver 2021 : creuser la mare, planter une cabane en osier vivant, préparer l’installation
de la serre, préparer le sol pour les plantations de printemps.
On réfléchira aux modalités des ateliers avec les enfants de l’école Joliot-Curie et notamment comment
être plus nombreux pour encadrer les séances, avant de proposer une rencontre avec monsieur Pinto.
Le projet « jardin et compost » fera l’objet d’une demande de financement.
Nous voudrions organiser la visite du Potager du roi à Versailles.
4-2 Soupe et goûters
Pour le projet Soupe et goûters nous avons demandé l’accès à la cuisine de la Maison pour tous Gérard
Philippe, pour nous permettre de cuisiner à plusieurs, en respectant les règles de sécurité et donc pour
être plus efficaces.
Nous pourrions réaliser un repas pour 50 personnes chaque mois et deux goûters pour 30 enfants et
leurs parents, chaque mois aussi.
Il conviendra de bien cibler à l’avance les endroits où nous irons et de bien communiquer. Une
rencontre a eu lieu avec le bureau des élèves infirmiers qui ont évoqué la précarité alimentaire des
élèves infirmiers.

4-3 Espace de vie sociale
Pour 2021, en plus de continuer les activités de jardinage et de compostage, ainsi que les repas
solidaires, nous pourrons travailler à la préfiguration d’un espace de vie sociale (EVS). En effet, sur la
proposition du DLA, nous avons rencontré Madame Chloé Salomé Zehringer, de la caisse d’allocations
familiales (CAF). Elle a beaucoup apprécié nos projets (soupes et gouters solidaires, jardinage, ateliers
d’anglais en plein air) et nous a proposé d’inclure des financements CAF dans nos dossiers de
subventions. Elle nous encourage à créer un Espace de Vie Sociale, en particulier dans le quartier
Alexandre Dumas. C’est pour cette raison que nous allons rencontrer le 12/01/21, des élus de la ville
en charge de la solidarité.
L’’Espace de Vie Sociale a 3 missions :
- Développer la solidarité,
- Développer la cohésion sociale et le lien parents/enfants,
- Encourager et soutenir les initiatives venant des habitants.
Le dossier est à déposer le 15 janvier 2021, dans le cadre « du plan de relance » lancé par l’État.
Ce projet implique que LGO ait un lieu fixe d’activité : le jardin est une première solution mais un local
dans ou proche d’Alexandre Dumas serait mieux.
La mise en place de cet espace de vie sociale nécessitera beaucoup de travail durant une période assez
longue et de ce fait entrainera le recrutement d’une personne salariée et/ou d’un prestataire pour une
étude de faisabilité.
4-4 Salariés et formation des adhérent-e-s
- Nous prévoyons un plan de formation pour Mourad : BAFA ou même formation d’animateur
périscolaire professionnel, et utilisation de l’eau au jardin (mares et bassin) à l’école du
paysage de Versailles. Ainsi qu’une mutuelle santé.
- Nous aimerions embaucher une autre personne en emploi aidé dans la perspective d’accroitre
notre activité de jardinage et compostage, notamment aux immeubles voisins.
- Pour les adhérents qui souhaitent une formation de référent composteur, nous relancerons le
Syctom (qui a annulé pour raisons sanitaires les formations auxquelles nous étions inscrits sur
la fin de l’année 2020).
5) Renouvellement des adhésions
Pour une campagne d’adhésions et ré-adhésions, un mail sera envoyé un peu plus tard (fin janvier,
début février) aux adhérent-e-s des années précédentes, en même temps que le calendrier des
animations d’hiver et de printemps.

