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Ul,iION LOCALE 

des Maisons de Jeunes 

de. L - BELON - 2 JUIL.1970 

Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

de l'Union locale 

Ce Conseil d'Administration avait pour objectif 

d'essayer de régler définitivement les problèmes administratifs restés 

en suspens,et sans la résolution desquels,i1 est impossible de 'commen-

cer un travail efficace au niveau des Foyers. 

La réunion a débuté par un exposé des principales 

difficultés rencontrées par l'Animateur depuis son engagement par. l'Union 

Locale le Ier .Juillet.De Cette anlyse nous pouvons tirer les grands 

points suivants : 

Cette Union Locale des Maisons de JeuneS,bien qu'elle 

soit le fruit d'un travail de trois ans d'études,n'est pas trés clair 

dans tous les esprits.Que ce soit au niveau des rosponsables de l'Union, 

ou des responsables locaux, si l'utilité de cette Association n'est pas 

remise en cause,bien au contraire, son application et son fonctionnement 

'restent indéfinis. 

De là provient,sans aucun doute,la difficulté qu'a eu. 

l'Animateur de renconter les divers responsables. 

Par ailleurs toutes.les démarches administratives n'ayant 

pas été effectuées,(Compte courant postal,assjzances),le travail- d'ani-

mation proprement dit de l'Union locale, se trouve ainsi retardé. 

Dans les Foyers : Outre le manque de travail et de Téflexon 

que posaient cette situation nouvelle,à savoir la création d'une Union 

Locale et l'arrivée d'un Animateur,un certain désinteressement pour la 

vie des Maisons est perceptible chez la plupart des Membres. Cela se 

tradudA par le manque d'activités,une.désorganisationiet parfois rCel-r , 

par une détérioration du matériel. 

Cette analyse serait malgré tout incomplète si on 

omettait de signaler que la période choisie pour le démarrage 'de cette 

exprience est. quelqUe peu difficile; 



..Presence dans les Foyers de nombreux vacancierà,d'où à 

prioid,moins concernes par la marche dé la Maison 

.- Beaucoup do responsables et db Membres,travaillont pen-

dant la saison,d'oe-une moins grande disPonibilite de leur part 

. Enfin cette Union Locale arrive à un moment ôû on y 

croyait plus. 

Cet exposé terminé, chacun s'est trouvé d'accord .

pour réaffirmer le principe d'une organisation réelle et efficace de 

l'Union Locale. 

Dans ce but les décisions suivantes ont été prises: 

ST.LCUTS : Toutes los démarches ont été re faites 

Compte Courant: Los démarches nécessaires à son 

obtention n'étaient pas encore effectuées.Le'President André POTD s'en 

est charge,demémo que de l'envoi 4 la préfecture du numéro do ce compté, 
de façon à pouvoir obtenir la subvention accordée par le Conseil Général. 

Assurances : Cette question à été donnée à étudier 

à Mer Yvon EEKERY et à l'animateur. 

- Contrat do l'Animateur :Le contrat, a été signé par 

les deux parties, sans qu'aucune modification n'y ait été apportée. 

Le Conseil d'administration reporte sur le bureau le soin do 

décider en accord avec l'Animateur des joürs de co/U de celui-ci. 

- BUDGET : Aucun budget prévisionnel précis n'a 

pu être fine:pour l'instant il s'établit ainsi : 

Recettes 'Dépenses 

Sub.Conseil Général: 25000 F Salaire dc l'Animateur : 16800 .F .

Sub. dos communes : 5000 F Chari;es : 7800 f -

Total 30000 INdennites déplacement : 3600 F 

Total 25200 F 

. Par ailleurs on peut compter sur une subvention de 500 F 

le-de la Jeunesse -t_aperts,et do 500 F du Conseil Général au titre dc 

subvention d équipement 

e m mo la participation de chaque foyer .a été- fiXée à 

50 F pour cette fin d'année. 

En comparant donc ces:chiffres,i1 no reste aucun 

budget pour lé fonctionnement de l'Union Locale.Dans l'immédiat dos de-

mande de subventions seront faites à tous los orL,anismos susceptibles de MD° 
nous aider. 

• 
Pour .en terminer avec los question adrlinistrativos,i1 a été " ° 



décidé : 

Quo le Bureau de l'Union Locala se réunirait le Mardi 

tous les quinze jOurs.La promire réunion ayant lieu le '28 à 20h30 au . 

Foyer de Riec 'sur. Belon. 

• L'Animateur tient une permanence au sibe do l'Union 

Locale tous les jours de I0h h I i . 

.En troisikle partie de ce Conseil d'Administration, 

ont été discutés los objectifs d'animation de l'Union Locale. 

Pour l'instant 13s Foyers étant plus ou moins désorcanisés, 

est à chacun d'entre eux d',avec IlAninateur,de trouver los moyens de 

relancer l'activité des Maisons. 

Il conviendrait cependant d'insister sur la sensibilisation 

des sens à l'Union Locale, et de ce qu'elle peut apporte 

En outre,i1 faudrait avant la fin dos vacances,orcaniser 

une ou deux manifestations entre tous los Foyers, autant pour élarj.r le 

cercle des activités do 'chaque Maison, que pour donner plus de cohsion 

à cette UnionLocalo. 

Des réunions auront donc lieu dans chaque Foyer on vue de 

préparer un proLyammc d'activité 

à : NEVEZ le Lundi 20 

RIEC/BELON le Mardi 21 

MOELAN le Mercredi 22 

PONT - AVEN le Jeudi 23 
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