
 

24 rue Dieu me garde, 17450 Fouras 
tel : 05 46 82 79 65     e-mail : touline17@gmail.com   

http://Touline.jimdo.com 

La Touline - FOURAS 
Association d’animation de la vie locale et de mixité sociale 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  - LA TOUL INE –  
6 janvier 2012 

 
 
Présents :        A.GALY RAMOUNOT, C.BENOIT, C.DROUAUD, F.FRANCOIS, B.HAUGAZEAU, J.LEGENTIL,  
                         J.LEMOINE, C.ROGE, A.SEBILLEAU, R.VAREILLE, M.BEBOIST, C .CAMUS, C.DONADELLO. 
Excusée :         J.DAUTREMEPUIS 
Invitée :           M.BLASCO 
CONTRAT DE M. BLASCO  
Rappel de la décision d’embauche de Myriam Blasco , en CDI, à compter du 1/01/12. 
Il est précisé que ses congés payés ne pourront plus être inclus dans le calcul du taux horaire. 
 
REMPLACEMENT DE BRUNO  PICOU  
Son contrat prend fin le 31/12/2011. Une annonce a été publiée à Pôle Emploi en vue de son remplacement. Il s’agit 
d’un contrat en CUI pour 6 mois éventuellement renouvelable. Plusieurs candidatures sont actuellement étudiées. 
 
PROJET  SERVICE CIVIQUE  
Il s’agit d’un engagement volontaire pour une mission d’intérêt général.  

� 35h par semaine sur une durée de 18 mois. 
� Indemnité versée par l’état : 460€ 
� Prestation versée par l’organisme d’accueil : environ100€ 

L’association doit faire une demande d’agrément auprès de la Direction Départementale Interministérielle Chargée de la 
Cohésion Sociale, puis un appel à candidatures  sur une bourse existante. 
 
PROJET LECTURE A LA PLAGE : Prêt de livres aux estivants de la plage sud. 
Il est indispensable de soumettre au préalable ce projet aux bibliothécaires de la médiathèque. 
 
Difficulté : 
Trouver suffisamment de bénévoles intéressés et disponibles en été. La médiathèque reste ouverte le soir pour le retour 
de la plage des estivants.               
Autres pistes : Embauche d’un jeune à temps partiel 
                               ’’         d’un étudiant stagiaire avec convention de stage. 
                               ’’         d’un étudiant sur un contrat de travail saisonnier 
 
Organisation matérielle : 
Parasol/chaises longues/ bacs classés par thèmes. (sélectionner des livres écrits gros et de petites histoires). 
Le matériel devra être remis en place tous les jours. 
Remarque : Il faudra tenir compte de l’horaire des marées. 
 
Réglementation : Peut-être faut-il s’acquitter d’un droit de place. 
 
SOIREE NATOLE  
Natole propose d’organiser une soirée adhérents avec chanteurs et musiciens, dans la grande salle du bas de la Maison   
 des Associations. Les adhérents apporteront les gâteaux… 
 
ATELIER CUISINE  
Danièle MOHANet Danièle BALAN proposent de remplacer éventuellement le repas mensuel par un atelier cuisine en petit 
groupe. Le repas mensuel actuel donne satisfaction aux participants qui apprécient de préparer eux-mêmes le repas à tour 
de rôle. Il est donc proposé d’alterner les 2 activités tous les15 jours. 
Atelier cuisine 1 fois par mois (sauf le mercredi, jour de la banque alimentaire).  

� 1 plat est proposé 
� 8 personnes peuvent s’inscrire. 
� Le tarif inclut la mise à disposition des locaux et varie en fonction du coût des ingrédients. 
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RELAIS 17 
Cette association propose d’installer des bornes de récupération de vêtements sur la commune. Le risque existe que les 
donateurs ne prennent plus la peine de venir jusqu’à la Touline pour effectuer leurs dépôts. 
La mairie adressera un courrier de refus à cette association. On peut éventuellement proposer de leur fournir des vêtements.  
Catherine Rogé , au nom de la Mairie et Annick Galy pour La Touline, se rendront à la fin du mois à une réunion organisée 
entre Relais 17 et les associations locales qui ont des activités de récupération de vêtements. 
Presque rien ne se perd à la Touline qui envoie les surplus vers d’autres associations caritatives (au Magreg, Sénégal, Haïti, 
Madagascar,) et ponctuellement, à leur demande, au Secours Catholique et aux Restos du Cœur. 
 
RATTRAPAGE SCOLAIRE :  Une ancienne institutrice propose d’effectuer un rattrapage scolaire  ( primaire et 6ème) 
en petit groupe. Personne n’est intéressé pour l’instant. 
 
PUBLICITE    
Il est proposé de remplacer le terme « Braderie » par celui de « Chinerie ». 
 
Afin de mieux faire connaître La Touline, Annick propose de contacter Mr RICHARD pour : 

� Faire passer une annonce sur radio Terre Marine et un article dans Sud-Ouest précisant le caractère social                 
et les activités de La Touline. 

� Lancer un appel pour trouver un professeur d’aquarelle. 
� Expliquer la différence entre rattrapage scolaire et aide aux devoirs. 

Faire de même avec Charente Hebdo et Le Littoral. 
C.DONADELLO propose d’écrire un article sur le blog de l’UNRPA. (lien avec le site de la Touline). 
Il est précisé que toutes les associations adhérentes peuvent passer une annonce sur le blog de l’OVAF. 
 
ATELIER COUTURE :   
Afin de ne pas concurrencer le commerce local, il n’est pas question d’effectuer de retouches, sauf à titre très exceptionnel     
et gratuitement pour rendre service à une personne en difficulté . 
 
SORTIE A YAKAJOUER  : Les parents accompagneront leurs enfants. Il sera offert un billet d’entrée et un ticket donnant 
droit à un gâteau. Il faut prévoir le véhicule du SEEJ ( 8 places) pour les personnes ne disposant pas de moyen de 
locomotion. 
 
NOUVEL ATELIER  
 Charles CAMUS propose des conseils juridiques et fiscaux. (En général, sur tout ce qui concerne le patrimoine). 
S’il y a plusieurs demandes sur le même thème, il sera possible d’organiser une journée d’information. Il faut adresser              
sa demande à Myriam qui transmettra. 
 
COLIS HYGIENE :  
Un colis hygiène sera distribué fin mars aux personnes bénéficiant de la banque alimentaire. 
 
TRAVAUX DEMANDES A LA COMMUNE :  

� Mettre l’électricité à l’issue de secours, la partie basse n’étant pas équipée. 
� Remplacer la porte du garage. 

 
VOL D’OUTILS :  
Pendant les vacances de Noël, Bruno s’est fait voler sa caisse à outils dans le camion de la Touline non fermé. 
Il est décidé d’évaluer le montant du préjudice et de l’indemniser. 
 
 
 La secrétaire 
B.Haugazeau     
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