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En guise de préface :  
 

 

Le centre social de Montbrison : une histoire singulière 
 

Le centre social de Montbrison a quarante ans, l’âge de la maturité. A l’occasion de cet anniversaire, Joël Jallon, son 
président, a souhaité présenter aux adhérents de notre association, mais aussi à tous les Montbrisonnais et les 
Foréziens, un dossier historique qui rappelle non seulement le travail réalisé mais aussi les acteurs de cette histoire. 
Des extraits des délibérations du comité de gestion et des notices biographiques composent ainsi un ensemble 
précieux. Ce sont des matériaux pour l’histoire, ils serviront à faire celle-ci. Je renvoie les lecteurs à ces documents dont 
ils feront leur miel. C’est l’occasion de mesurer le chemin parcouru et le caractère original de l’histoire et du 
fonctionnement du centre social : un centre social dans la cité, qui participe à sa vie et à son animation.  

J’ai été président du centre social de 1977 à 1981, dans une période difficile où son existence même était en jeu et je 
suis resté membre de son comité de gestion de 1977 à 2010. J’ai fondé avec Joseph Barou la revue Village de Forez et 
fait des cours publics d’histoire, et d’autres choses encore, dans une démarche collective et fraternelle d’éducation 
populaire. Cependant, historien, j’ai toujours essayé de poser un regard distancié sur les actions auxquelles j’ai 
participé et sur la vie du centre social. Ces deux rôles - agir et se regarder agir - m’ont aidé à faire cette préface. Elle 
navigue entre souvenirs et analyses, sans nostalgie puisque l’aventure continue et que les passages de relais se sont 
bien faits. 

Un conflit fondateur 

L’histoire du centre social est une aventure au long cours. Les commencements sont toujours éclairants. Le centre est 
né d’une demande de militants familiaux et sociaux de la Confédération syndicale des familles (Maurice Plasse, Jo 
Barou, André Reynard), engagés aussi parfois dans le domaine politique et syndical, qui sont intervenus auprès de la 
Municipalité de l’époque. Le maire, André Mascle, avait obtenu les crédits nécessaires. La municipalité du docteur Guy 
Poirieux l’a réalisé et en a confié la gestion à une association - l’Association des usagers du centre social, administrée 
par un comité de gestion formé de membres élus, de représentants de la mairie, de ceux des travailleurs sociaux et de 
représentants des syndicats et de diverses associations familiales. Lorsque cette association a été créée, des militants 
comme Maurice Plasse (Confédération syndicale des familles, Parti socialiste unifié) et Roland Fouquet (Association des 
parents d’élèves FCPE) ont joué un rôle important en insistant pour que le nombre des représentants élus au comité de 
gestion soit supérieur au nombre de membres de droit et pour que le président du centre social soit élu par le comité de 
gestion. Ce sont ces dispositions qui ont fondé l’indépendance du centre social. Le rôle de la Caisse d’allocations 
familiales (la CAF) a été essentiel : elle a financé en partie le projet, elle l’a porté avec la volonté de mettre en place un 
centre social dans une ville moyenne et dans un milieu rural. La CAF a ensuite apporté constamment son soutien à 
l’Association des usagers du centre social. La nouvelle association a dès le début adhéré à la Fédération 
départementale des centres sociaux. 

Un conflit fondateur a marqué la première période de l’histoire du centre social : la mairie, jugeant en effet que le centre 
social outrepassait ses droits en s’engageant dans des actions qui touchaient à la vie de la cité - l’organisation des 
conférences sur l’actualité et surtout la défense du caractère public du nouvel hôpital de Beauregard - a voulu reprendre 
la gestion du centre social. Mais, sur le plan juridique, on ne peut pas dissoudre une association loi 1901. L’Association 
n’a donc pas pu juridiquement et matériellement être délogée de ses locaux qui ont été, au début du conflit, occupés  - 
de jour et de nuit - par les militants du centre social (parmi eux, citons Bernard Marion, Réjane Perdrix, Christine 
Chambon, Jean-François Skrzypczak).  

Le conflit apparaît aujourd’hui à l’historien comme caractéristique des années 70, bouillonnantes et rebelles, chargées 
d’espoir. Le conflit fut certainement  trop long et trop coûteux sur le plan humain par les affrontements et les divisions 
qu’il provoqua dans la ville. Nous l’avons vécu parfois douloureusement, mais avec le sentiment du devoir accompli et la 
volonté de ne pas « insulter l’avenir ». Mais il fut « fondateur » pour le centre social : pendant cette période, malgré les 
conséquences financières du conflit, on ne pouvait ni fléchir ni capituler. Le centre social, privé de subventions 
municipales et départementales, avait cependant l’appui de la CAF et celui de la Fédération des centres sociaux et 
fonctionna donc avec beaucoup de bénévoles - ce qui lui a donné une image particulière, ce qui a créé un « esprit » fait 
d’ouverture, de responsabilité dans la gestion, d’engagement démocratique. Ce qui l’a obligé constamment à avancer et 
à progresser, à créer de nouvelles activités, à s’ouvrir à des activités culturelles qui n’étaient pas forcément sa vocation 
première. 
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Le conflit a duré de 1976 à 1985. Il s’est terminé par une négociation et un accord signé le 25 juin 1984 dans le bureau 
du maire, le Dr Poirieux. Pour qu’une paix durable soit signée, il faut qu’elle soit équitable et que chacun y trouve son 
compte : la Municipalité avait toujours dit que le centre social occupait illégalement les locaux de la rue des Clercs. Le 
centre social acceptait de  s’installer dans de nouveaux locaux aménagés par la mairie rue Puy-du-Rozeil et touchait les 
subventions départementales dont il avait été privé depuis presque dix ans. Dans la salle du conseil municipal, une 
réunion commune des délégués du conseil municipal et des représentants du centre social ont pris acte de cet accord. 
La séance a été retransmise par la radio locale RFM : on aurait dit qu’un traité de paix entre deux Etats venait d’être 
signé ! Ainsi, depuis cette époque, le centre social a toujours maintenu son indépendance et il fonctionne avec une large 
part d’autofinancement (50 %). Le prix des activités a parfois été un peu cher par rapport à d’autres centres sociaux 
mais l’indépendance a un prix, il fallait que les activités aient chacune un budget équilibré.  

Plusieurs générations 

Plusieurs « générations » se sont succédé : je ne pourrai citer tout le monde. Cependant, parmi les « pères 
fondateurs » on peut citer Maurice Plasse, Marcel Jourdy, Joseph Barou, Lucienne Cronel, Raymond Broquaire, le 
premier trésorier, devenu ensuite président de la CAF, qui joua un rôle « diplomatique » important.  Claude Latta, Marc 
Fournier, Nicolas Tziganok se sont rattachés à ce mouvement. Les uns venaient du syndicalisme, d’autres du 
christianisme social, d’autres de la gauche « laïque ». Une partie de l’action est consacrée au conflit et surtout au 
développement de nouvelles activités, en particulier culturelles (l’Université populaire, Village de Forez). Les 
« permanentes » - Denise  Saumet, Josiane Purvis - jouent un rôle important. Odile Fournier développe les « Ateliers 
éducatifs » pour les enfants. Les syndicalistes (Albert Robin, Jean Filleux) sont aussi très actifs. Il y a là un comité de 
gestion où l’on discute ferme et où la contestation peut être vive. 

La « deuxième génération » : de nouveaux élus au comité de gestion croient davantage au règlement possible d’un 
conflit qu’ils n’ont pas vécu : Jacques Martinez, Blandine Jeudy, Nicole Gaillard, Claudius Pouly, Robert Chardon. C’est 
la fin  du conflit et son risque de retombée de la mobilisation. Un nouveau centre social émerge, marqué par la présence 
de Jacques Martinez. 

A la troisième génération, de plus jeunes apparaissent : Christian Seux, président, et Pascal Georges, coordonnateur 
puis directeur, viennent du MRJC 1. André Guillot, Anne Meunier, Maurice Damon, Simone Servajean assurent la relève. 
Il y a moins de militants, plus de femmes, plus de gens issus des activités ; une longue négociation pour de nouveaux 
locaux (de la rue Puy-du-Rozeil à la place Pasteur). Un recentrage intéressant sur les activités sociales : Trampoline, 
l’Accueil de loisirs, une extraordinaire diversification des activités, mais aussi la mise en place de « temps forts » qui 
s’installent dans le paysage montbrisonnais : la Fête du Livre jeunesse, la Semaine de la Solidarité internationale, le 
Printemps de l’Histoire, les expositions, la fête du centre social. 

Cette division en générations est évidemment un peu artificielle puisque de nombreux militants du centre social 
appartiennent par leurs activités à plusieurs « générations ». 

Quelques caractères originaux du fonctionnement du centre social 

Le centre social a eu trois sièges successifs : rue des Clercs, rue Puy-du-Rozeil et place Pasteur. L’installation place 
Pasteur a été particulièrement bénéfique. Des locaux plus vastes - même si aujourd’hui ils sont utilisés à plus de 100 % - 
offrent une position centrale dans la ville. L’apaisement des tensions, l’aide financière de la Municipalité, le 
développement des activités ont permis un développement plus serein. Le dynamisme des bénévoles et des salariés a 
permis une augmentation régulière des adhérents, à Montbrison et dans le Montbrisonnais. Il y a aujourd’hui 
1 500 familles adhérentes. 

Des équipes se sont progressivement succédé à la tête du centre social, sans renier l’héritage et en innovant 
constamment : les bénévoles et les usagers ont gardé leur place dans la gestion du centre. Certes la place des salariés 
a augmenté - et le budget aussi. Mais ce sont les administrateurs qui définissent la ligne et décident, alors que 
beaucoup de centres sociaux, du fait du déclin général du bénévolat, sont gérés, de fait, par les salariés. A Montbrison, 
il s’est constitué un équilibre entre les bénévoles et les salariés : certes il a pu y avoir des tensions parce que les 
bénévoles peuvent avoir tendance à demander aux salariés d’être aussi des bénévoles ou parce que les salariés ont été 
inquiets, par exemple, lorsqu'une nouvelle convention a été signée entre la Fédération des centres sociaux et les 
syndicats et qu’une nouvelle définition des postes et une nouvelle grille des salaires ont été mises en place. Mais tous 
ont été d’accord pour éviter que des situations de rivalité et de concurrence entre les salariés ne faussent les 
comportements humains. Refus des excès, dévastateurs dans notre société, du « management ». L’amitié et la 
convivialité ont fait le reste. 

                                                 
1 Mouvement rural de la jeunesse chrétienne. 
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Il y a eu, au centre social, à la fois continuité et renouvellement. Continuité : on quitte rarement le centre social ; si on a 
été président, membre du bureau, membre du comité de gestion, on continue à participer aux activités, à donner son 
avis à l’assemblée générale. La tradition veut qu’un président, une fois son (ou ses) mandat(s) terminé(s) reste un temps 
au bureau pour se mettre au service de son successeur. Etre élu, en effet, c’est non pas un honneur mais un service. Le 
rayonnement ne vient pas des titres mais des services rendus et de la considération générale. Renouvellement : les élus 
au comité de gestion viennent remplacer les sortants. Ils viennent souvent des activités et des commissions. On fait, par 
exemple, de la marche chaque semaine, on fait partie de Village de Forez, on est membre d’une commission, alors on 
entre au comité de gestion : chaque nouveau membre est élu par l’assemblée générale après avoir fait acte de 
candidature, il est élu pour deux ans, ce qui donne le temps de se former - au début on est parfois un peu perdu : 
« comment ça marche ? » Le mandat moyen des présidents a été de 4 ou 6 ans, ce qui permet un renouvellement. 
Chacun apporte une vision différente des choses, prend des initiatives nouvelles.  

La continuité est également assurée par les « permanents », « agents coordonnateurs » devenus officiellement 
« directeurs » : Gérard Rigaud, directeur de la partie « municipale » du centre au moment du conflit a joué un rôle très 
important dans le démarrage du centre social puis un rôle de « tampon » entre celui-ci et la Municipalité ; son rôle n’était 
pas facile ; Bernard Vial, Denise Saumet, Pascal Georges, Adeline Crépet sont venus ensuite. Il faut leur rendre un 
hommage particulier ainsi qu’aux autres salariés. Josiane Purvis, partie à la retraite, a passé près de 30 ans au centre : 
Denise Saumet était revenue pour son départ, et les anciens administrateurs étaient présents. 

Les administrateurs et les salariés du centre social ont toujours été dans une position singulière : « patrons » qui versent 
les salaires, mais qui sont bénévoles ; parfois syndicalistes ou anciens syndicalistes devenus employeurs au nom d’une 
association et soucieux de respecter le droit du travail pour lequel ils ont lutté. Quant aux salariés, ils ont souvent aussi 
donné de leur temps, par exemple comme bénévoles dans une activité. Il faut toujours rappeler que les bénévoles le 
sont complètement et n’attendent aucune faveur particulière, que les salariés sont des gens qui gagnent leur vie en 
faisant un travail mais qu’ils sont dans une association où ils créent eux aussi l’activité de cette association. 

Le centre social a su se doter d’un mode de fonctionnement décentralisé qui, certes, est toujours à redéfinir et à 
rééquilibrer, mais qui constitue - c’est là un avis personnel - la réalisation d’une véritable utopie sociale :  

- La vie démocratique est forte au centre social même si elle n’est pas très visible de l’extérieur. On parle souvent du 
centre social comme d’une « école de la démocratie ». Cette démocratie fonctionne d’abord au bureau qui s’est toujours 
réuni très souvent, avec parfois une concertation hebdomadaire (président, directeur et une personne du bureau) ; le 
bureau, c’est le « gouvernement » du centre social. Le comité de gestion en est le « parlement » : c’est peut-être son 
fonctionnement qui a toujours posé le plus de problèmes car, par définition, les membres du bureau qui préparent les 
dossiers, sont mieux informés et pourraient avoir tendance à imposer presque naturellement leurs solutions. Les débats 
dépendent donc de la capacité des membres du comité de gestion à s’approprier les problèmes et à donner leur avis. 
Pensons à cette occasion à Nicolas Tziganok, qui vient de disparaître, et qui n’était pas satisfait lorsqu’il jugeait qu’on 
n’avait pas assez discuté de tel ou tel point important ou parce que l’on votait à l’unanimité une décision : tout le monde 
avait-il dit son opinion ? La discussion et l’opposition des points de vue sont salubres. Les débats ont été parfois d’une 
belle intensité, avec des réflexions sur les problèmes de fond : Gérard Arnaud, ancien président de la Fédération, l’a 
souvent dit lorsqu’il assistait, ès qualités, à nos réunions. C’était une belle récompense.  

- La gestion du centre social - un budget en 2012 de 625 000 euros - apprend aussi aux administrateurs la gestion d’une 
association et la rigueur financière. Le centre social est comptable des deniers publics puisqu’il reçoit des subventions 
publiques. Chaque année, l’assemblée générale vote non seulement le rapport moral mais aussi le rapport financier, 
validé par le commissaire aux comptes.  

 - Le travail des commissions est un élément essentiel de la démocratie au centre social. 20 commissions préparent et 
organisent les activités, anciennes et nouvelles. Elles ont mandat pour certaines décisions - même si le comité de 
gestion les valide - et sont finalement une sorte de contre-pouvoir au comité de gestion et au bureau. Il y a vingt ans, il y 
avait trois commissions, il y a dix ans, elles étaient dix, aujourd’hui 20. On comprend bien quel est le risque de cette 
formule : il ne faut pas que ces commissions s’érigent en baronnies qui prendraient des positions non contrôlées. Mais 
un membre au moins du bureau ou du comité de gestion en fait partie, un salarié suit leurs activités. Elles n’ont pas de 
pouvoir financier. Elles savent qu’elles peuvent s’appuyer sur la « logistique » du centre. Il peut en résulter parfois 
certains flottements et il faut remettre de la cohérence dans l’ensemble. Ce fonctionnement est sans doute un 
extraordinaire atout pour le centre social qui lui évite la bureaucratie et la paralysie et qui lui donne la capacité d’initiative 
qui est la sienne.  
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Vitalité, équilibre, capacité d’initiative 

Au bout de ces quarante ans, quelques impressions ou analyses permettent de dégager ce qui fait l’unité de cette 
histoire : 

Il y a d’abord, une impression de vitalité : quand on arrive au centre social, toutes les salles sont occupées, la cour est 
embouteillée, les activités sont multiples et variées. On veut une salle pour la semaine suivante, elles sont toutes prises. 
Mais on arrivera toujours à vous caser dans le bureau ou la cuisine. Des enfants vont et viennent. De nouveaux 
stagiaires passent chaque année. Pendant la Fête du Livre jeunesse, des centaines d’enfants reçoivent dans leurs 
classes des écrivains et des illustrateurs et acquièrent le goût des livres et de la littérature. 

 En 1977, il y avait 300 familles adhérentes, 600 en 1981, 900 vers 1998, aujourd’hui 1 500 familles, plus de 
1 600 personnes (adultes et enfants) pratiquant une activité régulière, 8 000 personnes sont concernées, à un moment 
ou un autre, par une activité. Et surtout 250 bénévoles environ s’activent au centre social et se réalisent eux-mêmes 
dans l’activité choisie, ouvrent des portes qu’ils « croyaient souvent fermées à clef  2». Si l’on donne, on reçoit. A 
parcourir la brochure 2012-2013, on constate que 80 activités sont proposées, dont 13 sont nouvelles. Les activités 
continuent donc de se renouveler et les idées foisonnent.  

Vitalité aussi, on l’a dit, de la vie associative. Certes le temps salarié a beaucoup augmenté mais le nombre de salariés 
par rapport à celui des adhérents reste inférieur à celui de beaucoup d’autres centres sociaux. Le centre social a 
beaucoup de bénévoles. Il a peut-être plus de mal à trouver des « militants », engagés dans la société et ayant une 
vision globale de celle-ci. C’est un fait général. Mais il faut garder notre dynamisme et nous renouveler sans arrêt.  

Le centre social réfléchit aussi constamment à son avenir : il doit d’ailleurs présenter tous les quatre ans un « projet », 
validé par la CAF, son principal financeur. L’élaboration du projet représente un gros travail de réflexion et de rédaction 
qu’il faut saluer. Il a remis l’action sociale et l’action en direction du quartier de Beauregard au centre du projet. Il faut 
aussi être conscient que des propositions nouvelles peuvent émerger en dehors de lui à partir d’initiatives individuelles. 
Souvent elles ont, au cours du temps, émergé de cette façon. On leur donne de la cohérence dans le projet suivant.  

Le centre social agit aussi en réseau : réseau d’associations qui tiennent au centre social leurs permanences ou leurs 
réunions, nouent des partenariats avec le centre. Il porte l’antenne de l’Université de la vie associative. Ce déploiement 
des initiatives est parfois lié à l’économie sociale et solidaire.  

Dans le centre social, des équilibres ont été atteints : équilibre entre les activités sociales et culturelles - qui, en fait, ne 
se séparent pas ; équilibre entre les activités destinées aux enfants - ce sont parmi les plus importantes - et celles qui 
concernent les « seniors ». Il y a peu d’adolescents, mais c’est plutôt le travail de la MJC. Il y a surtout de plus en plus 
d’activités pour enfants - dans un esprit d’ouverture : depuis le début, ou presque, des activités ont été mises en place 
pour les handicapés. Le soutien scolaire, l’aide aux devoirs, l’alphabétisation, ont pris une place importante. Equilibre et 
mixité entre les générations. Equilibre entre vie intellectuelle, activités manuelles, artistiques et culturelles. Le centre 
social donne, par sa vue d’ensemble, de l’unité à toutes les activités qui se déploient dans ses bâtiments et parfois en 
dehors de ceux-ci.  

Un des caractères de l’histoire du centre social est aussi d’avoir su et de savoir réagir à l’événement. Ce n’est pas une 
action politique - même si certains peuvent être engagés par ailleurs. Le centre social est dans la cité et sa mission est 
aussi d’aider les citoyens à se construire une opinion. Ainsi, il y a déjà longtemps, furent organisées des soirées 
d’information et de débats sur la Déportation (la série télévisée Holocauste secouait l’opinion), la Pologne de 
Solidarnosc et de « l’état de siège », plus tard sur la Yougoslavie en guerre civile ; Nicolas Tziganok tonnait contre le 
terme de « purification ethnique » employé par Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Bosnie pour qualifier lui-même 
sa politique. En 1989, ce fut la célébration du Bicentenaire de la Révolution française et la fondation d’un Comité qui 
obtint le label officiel et organisa de nombreuses manifestations. Et, après le premier tour de l’élection présidentielle de 
2002, le centre social, à l’initiative de Jacques Martinez, a organisé la riposte à la menace d’une élection du leader de 
l’extrême droite. Une conférence sur cette extrême droite a rassemblé deux cents personnes. Chaque fois, l’histoire 
vient aider les citoyens à réfléchir.  

Le centre social fonctionne aussi comme lieu de rencontre, d’échange, de réflexion. C’est un lieu d’ouverture et 
d’éducation populaire.  

Lieu de rencontre : on vient aux activités aussi pour la rencontre. On « passe » au centre social, il y a toujours quelqu’un 
que l’on connaît, on « mange ensemble » au centre social. C’est souvent un des premiers lieux fréquentés par les 
nouveaux arrivants du Montbrisonnais. 

                                                 
2 Expression employée l’année dernière par l’une des participantes à l’atelier d’écriture. 
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Une forte activité culturelle 

Les gens qui découvrent le centre social sont toujours étonnés de trouver autant d’activités culturelles. Cette orientation 
est née dans les années 1970 et s’est élargie ensuite. Il s’agissait alors d’insérer davantage le centre social dans la ville 
et d’élargir son domaine. On peut presque tout faire dans un centre social et il y a une histoire particulière dans cette 
politique culturelle : d’abord le groupe Patois vivant créé par Joseph Barou et André Guillot publia un Bulletin ; ce groupe 
existe toujours. A la même époque, une Université Populaire, animée par Jean-François Skrzypczak, permit aux 
militants et aux citoyens de continuer à se former dans tous les domaines de la culture. Les Soirées du vendredi de 
Jacques Martinez ont pris le relais, avec une ouverture sur le monde. Il y eut aussi au centre social le groupe Vivement 
Jeudi fondé par Françoise Lafin, qui faisait, entre autres, du théâtre ; le groupe audiovisuel de Jacques Martinez ; la 
Fête du livre pour enfants issue en 1997 de la commission Petite enfance et portée par une forte équipe, appuyée par le 
CRILJ-Loire 3 ; les cours d’histoire et de littérature. L’Université de la vie associative y trouve aussi sa place ; en 1980, 
création de Village de Forez, revue d’histoire locale qui a pris, depuis, toute sa place, « espace de liberté » qui permet 
l’ouverture de nouveaux chantiers. Jo Barou en est le maître d’œuvre. Ces dernières années furent publiés de 
nombreuses études et témoignages concernant l’évolution de l’agriculture, la langue, la vie quotidienne des campagnes 
foréziennes. C’est une inscription dans un territoire. Le champ de recherche s’élargit aussi à l’occasion des Printemps 
de l’Histoire : l’histoire industrielle, la guerre de 1914-1918, l’histoire du sport, l’histoire de la fourme, l’histoire de la 
Résistance, l’histoire de la population montbrisonnaise. A côté de la revue semestrielle, des collections nouvelles sont 
apparues dans les Cahiers de Village de Forez : « Histoire et citoyenneté » et aussi « Ecritures » qui accueille les 
poètes du groupe des Compagnons de la Boutasse. C’est la mise en œuvre ce que disait Marguerite Gonon : « Il n’y a 
pas de culture sans partage des connaissances. » 

L’indépendance 

Ouverture, éducation populaire, autonomie des activités et des individus, diversité des hommes et des femmes, mixité 
sociale, actions en direction des enfants mais aussi de toutes les générations, attention portée aux autres dans un esprit 
qui vise à leur redonner la maîtrise de leur vie, ouverture sur l’ensemble de la ville (Beauregard) et du territoire (le Pays 
de Forez). Ce sont là quelques aspects essentiels pour comprendre ce qu’a fait le centre social depuis 40 ans.  

Par-dessus tout, l’indépendance ! Le respect des statuts, l’équilibre du budget, le niveau important de l’autofinancement, 
la place des militants et des bénévoles, l’implication des salariés, la volonté « politique » qui est essentielle, permettent 
cette indépendance. Le centre social est ainsi un lieu de réflexion, de propositions intellectuelles et concrètes devant les 
difficultés sociales, et souvent même de résistance aux idées du moment (le néolibéralisme à tous crins, par exemple).  

Le centre social, objet d’étude 

Le centre social a fait l’objet de plusieurs études : Gérard Rigaud fut le premier à rédiger un mémoire, presque 
« clandestin », car il avait, en plein conflit, une situation personnelle difficile, au point stratégique du conflit. Il a soutenu 
son mémoire, avec un jury présidé par Maurice Damon qui ne se doutait pas qu’il deviendrait lui-même, plus de 20 ans 
après, président du centre social.  

Le mémoire de Pascal Georges sur les militants du centre social a été soutenu dans le cadre de la formation continue et 
a ouvert toute une réflexion féconde. Des sociologues de Lyon sont venus en observateurs et se sont intéressés à 
Village de Forez et aux publics de la Fête du livre. Le travail de Joël Jallon se situe dans une volonté d’ouvrir les 
archives, de présenter des éléments pour l’histoire, de rendre leur part à tous ceux qui ont fait le centre social. 

Pourquoi faites-vous tout cela ? 

Enfin, on pourrait poser à tous les bénévoles et militants du centre social la question : mais pourquoi faites-vous tout 
cela ? On peut tenter quelques réponses : recherche de l’action collective dans une société éclatée et individualiste ? 
recherche de l’épanouissement personnel ? engagement de nature « politique » moins pris en compte aujourd’hui 
qu’autrefois par les partis ou les syndicats et qui s’investit dans le milieu associatif ? Un peu de tout cela sans doute. Il y 
aurait encore beaucoup à dire, de nombreux acteurs à mettre en lumière. L'étude réalisée par Joël Jallon et les textes 
qu'il publie veulent avoir cette fonction.  

L’aventure du centre social est de celles qui donnent du sens à la vie et c'est une aventure qui continue. 

                                                                                     

                                                                                   Claude Latta 

                                                 
3 Centre de recherches et d’information sur la littérature de jeunesse.  
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La vie du centre social 
 

40 années, de 1973 à 2013… 
 
 
Le centre social de Montbrison est né le 25 janvier 1973. Cette première assemblée générale présidée par le Dr Poirieux, 
maire de Montbrison, met en place un bureau provisoire et adopte les premiers statuts de l’association. 

Extrait des statuts, article 2, le 29 février 1973 : 

L’association se donne pour mission d’assurer le bon fonctionnement et la saine gestion du centre, de 
promouvoir, soutenir et coordonner toutes initiatives pour le développement des activités sociales et culturelles 
de la ville de Montbrison et de l’agglomération et notamment faciliter la liaison entre les associations, fédérations 
et organismes à caractère social et l’administration. 

Le 27 avril 1973, l’assemblée générale constitutive de l’Association des usagers du centre social adopte les statuts 
définitifs et procède à l’élection des membres du comité de gestion. Le maire, ou son représentant, est membre de droit 
du bureau, la municipalité dispose de 4 membres de droit au comité de gestion. Marcel Jourdy est élu président de 
l’Association des usagers du centre social. 

Des statuts ambitieux, correspondant à la réalité du moment… l’après 1968, le militantisme. Une association qui est 
marquée, dès les préambules, par un engagement fort, désintéressé, par une multitude de personnes qui, naturellement 
sur leur lieu de vie, rejoindront la structure en construction.  

De suite on pense à des femmes et des hommes qui auront grandement œuvré à cette naissance. Pour illustrer ce 
propos, on peut citer Maurice Plasse qui fait indéniablement partie de ceux qui ont porté le projet jusqu’à sa réalisation. 
Militant à la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), à la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) 
devenue la CFDT (Confédération française démocratique du travail) 4, militant politique à gauche, engagé à la CSF 
(Confédération syndicale des familles), particulièrement attaché à la question du logement, la vie de la cité l’a toujours 
passionné. Dans ces différentes structures, il a acquis une expérience de la lutte, une aptitude à analyser les situations 
et les rapports de force… et sa connaissance de la réalité montbrisonnaise est souvent mise en avant. Son expérience, 
sa disponibilité, sa lucidité et sa pugnacité auront été très utiles lors des échanges avec la municipalité et la CAF. Il a 
siégé au comité de gestion du centre social en tant que membre élu de1973 à 1978, puis comme membre de droit 
(CFDT) de 1979 à 1988.  

L’assemblée générale constitutive, présidée par le Dr Poirieux, décide du principe et du montant du loyer à payer par 
l’Association des usagers à la municipalité. 

Beaucoup d’activités se mettent en place : halte-garderie, accueil de permanences associatives ou administratives, 
cours de français pour étrangers, bourses aux vêtements ou encore des activités socioculturelles. Le centre social 
cherche sa place avec parfois un peu d’inconnu : On ne discernait pas tout ce que le centre social pouvait apporter.  

En juin 1973, le bureau précise ce que doit être le centre social à ses yeux : structure d’accueil, maison de quartier, 
terrain d’expériences d’animation, mais surtout le pôle d’attraction, le point de rencontre de tous les usagers. 

Lors de l’assemblée générale de 1974, les tout premiers adhérents veulent faire du centre social non un organisme 
charitable, mais une maison ouverte où les usagers pourront s’organiser afin de rendre la vie meilleure. 

De 1973 à 1975 la municipalité a participé au fonctionnement de l’association puisqu’elle disposait de quatre sièges au 
comité de gestion. 

En septembre1974, le comité de gestion approuve l’action du Comité de lutte contre la privatisation du service de 
chirurgie de l’hôpital de Montbrison. 

En mai 1975, le bulletin municipal écrit : La municipalité se félicite de l’animation et des nombreuses activités qui se 
déroulent au centre social, cela justifie parfaitement que la ville y consacre une part importante de son budget. 

 

                                                 
4 La plus grande partie des membres de la CFTC votent le changement de nom de la centrale syndicale alors qu’une minorité garde 
la référence chrétienne et fonde la CFTC dite parfois « maintenue ». 
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Un long et difficile conflit 

Au mois de novembre 1975, le comité de gestion apprend par la presse la démission des quatre représentants du 
conseil municipal et la mise en gestion directe du centre social à compter du 1er janvier 1976. Ces décisions, prises sans 
concertation, laissent croire que l’association des usagers semble avoir été frappée pour « délit d’opinion » à cause de 
sa participation au Comité d’action pour un véritable service public à l’hôpital de Montbrison. 

Le ministre de la Santé, Simone Veil, intervient plus tard pour que la solution proposée par le Comité d’action soit 
appliquée. 

C’est le début d’un conflit avec la municipalité qui va durer près de 10 ans. L’association fait alors valoir le fait qu’elle est 
locataire officiel des locaux, dans la stricte légalité. Le centre social se voit retirer les subventions municipales et 
constate un blocage des subventions du conseil général. 

En fait, au lieu d’une entrave à la marche de l’association, ce conflit a agi comme un puissant moteur. De nouveaux 
adhérents viennent affirmer leur engagement au sein du centre social, un engagement militant, politisé, à forte 
connotation culturelle. La volonté de brasser les populations est encore une constante de l’association : la richesse du 
centre social est dans la diversité des gens qui y participent 5.  

Le centre social cherche alors, pour la présidence, une personnalité forte, moins engagée localement… on a proposé le 
poste à Claude Latta.  

Claude Latta tient le rôle de président de 1977 à 1981, pendant la période de crise ouverte. Sa personnalité et son 
engagement, teintés d’un fort optimisme, d’une aptitude à la négociation, sont des plus utiles, il est souvent sollicité dans 
les moments difficiles. Son temps de présidence achevé, il reste longtemps au bureau et au comité de gestion (de 1977 
à 2010 soit 32 ans). Engagé dans la vie politique, à gauche, il a été de ceux qui se voulaient garants de l’indépendance 
du centre social, une indépendance qui fait partie de l’identité de la structure. Et comment ne pas parler de l’historien, de 
ses écrits (dont un livre de référence sur « l’Histoire de Montbrison »), de ses conférences où se mêlent compétences, 
anecdotes et humour. Claude a apporté beaucoup, il apporte encore, quand on parle avec lui il insiste souvent sur 
« l’école de la démocratie » qu’est le centre social. 

Chaque année de nouvelles activités sont créées, le nombre d’adhérents ne cesse de croître.  

Il fallait courir pour ne pas tomber déclare plus tard Claude latta. La vocation du centre est multiple, ne séparant pas le 
domaine du social, de l’éducatif et du culturel avec encore la volonté de brasser les populations. Les activités naissent, 
elles sont souvent à l’initiative d’un président, d’un administrateur, d’un bénévole : Celui qui possédait une compétence 
en faisait bénéficier la collectivité. 

Beaucoup de ces activités existent encore aujourd’hui : la vannerie, le dessin, l’atelier couture…  

L’Association des usagers du centre social, dès la première année, organise des bourses aux vêtements, elles sont 
consacrées à la layette, au matériel de puériculture, aux parcs, couffins ou tables à langer... C’est un lieu d’échange 
pour les mères de familles pouvant acheter ou vendre à prix raisonnables des vêtements ou du matériel en bon état et 
propres. Cette activité sociale, s’il en est, a traversé les époques et en 2013 est animée par une solide équipe féminine.  

En 1976 Jo Barou met en place le « groupe patois », cette activité appelée « Patois vivant » a connu un grand succès 
jusqu’à aujourd’hui. 

Jo Barou fut d’abord le représentant de la CSF au comité de gestion, secrétaire du 2e comité de gestion. Il a donc 
participé activement à la naissance du centre social, une structure inédite où tout est à créer, innovant tous azimuts : 
nécessité faisait loi. Il est ensuite membre élu du comité de gestion jusqu’en 2008. Au cours de cette longue présence 
dans la vie du centre social, il montre des qualités d‘analyse et de rigueur indispensables, des prises de paroles 
réfléchies, argumentées, un engagement discret mais profond. Attaché à sa ville et à sa région, il est une des « chevilles 
ouvrières » de « Patois vivant » et de « Village de Forez ».  

En 1977, Claude Latta crée le « Groupe d’histoire locale » avec l’idée de mettre le patrimoine historique de notre région 
à la portée de tous. Des visites commentées de monuments de Montbrison ou de la région, des conférences ou 
causeries demandées à des spécialistes de l’histoire locale ou auteurs de livres ou d’articles d’histoire régionale sont 
proposées chaque mois. Par la suite, en 1980, apparaît la revue « Village de Forez ». 

                                                 
5 La plupart des citations qui suivent sont extraites du document ; « Le centre social de Montbrison, un centre social en mutation », 
Pascal Georges, Projet professionnel, 2002. 
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Le 5e anniversaire du centre social en 1978, est marqué de belle manière en organisant une semaine portes ouvertes 
qui est un succès. De nombreux visiteurs viennent voir les expositions de travaux et se sont informés sur les activités du 
centre. Le président Claude Latta passe en revue toutes les activités et conférences qui se déroulent au centre et 
déclare : Le centre social est ouvert à tous et à toutes les activités. Le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter. Mais 
ne faisons pas d’autosatisfaction, ce n’est pas encore assez. Parmi les visiteurs de cette semaine « Portes ouvertes » 
nous avons vu beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le centre social ; nous pouvons donc nous ouvrir plus 
largement. 

Une nouvelle activité va connaître un très grand succès à partir de 1979 : l’Université populaire. Elle est portée par 
Jean-François Skrzypczak, son but est de répandre une culture sur l’ensemble de la population, répondre à un besoin 
local, attirer les ouvriers au centre social. Sous la forme de cycles, des conférences sont proposées présentant de 
nombreux thèmes (pédagogie, droit du travail, économie, l’inné et l’acquis, le nucléaire, l’islam…). Ces causeries ont un 
prolongement par la publication d’une revue intitulée : « Cahiers de l’université populaire ». 

Le rôle du centre social devient alors de plus en plus déterminant dans la ville. Les activités enfants dans les "Ateliers 
éducatifs" se renforcent, l’exposition « l’Ecole d’autrefois » visitée par de nombreuses classes des écoles publiques ou 
privées est un succès incontestable. Le centre social participe aussi à un projet d’action éducative (PAE) avec le lycée. 

C’est une période marquée par la forte présence des enseignants de tous niveaux, de tous bords, présence qui donne à 
l’association une coloration « socioculturelle ». 

Au début des années 1980, les responsables ont la volonté de renouveler le comité de gestion, d’apporter du « sang 
neuf », de faire prendre des responsabilités à des jeunes.  

Une participation aux frais généraux du centre, pour les activités adultes, est décidée après une discussion animée en 
1982 en l’absence de subvention municipale. C’est le début du forfait, toujours d’actualité, participation demandée à 
chaque famille adhérente à l’occasion de l’inscription à une activité pour couvrir les « frais généraux ». La rigueur 
budgétaire est de mise avec Nicolas Tziganok comme figure emblématique. Un très long passage aux responsabilités 
comme membre du comité de gestion (de 1978 à 2013 soit 35 ans), du bureau, une présence de tous les jours et la 
responsabilité des finances du centre social (trésorier ou trésorier adjoint de 1987 à 2010). Militant FO (Force ouvrière) 
« pur et dur », conseiller prud’homal, ardent défenseur de l’hôpital public, l’expérience syndicale et la ténacité de Nicolas 
Tziganok sont des plus utiles dans les échanges parfois « délicats » avec les institutionnels, échanges où il sait ne pas 
« lâcher » sur l’essentiel. Au centre social, il est l’un de ceux à qui on accorde naturellement sa confiance. Au comité de 
gestion, il apporte souvent et volontairement la contradiction pour inciter à la discussion et faire vivre une démocratie 
réelle. Attaché à « son » Montbrison, à « son » centre social, sportif, amoureux de la petite reine, derrière sa grande 
carcasse et en dépit d’une première approche pouvant paraître rigide, il fait partie des personnes qui ont marqué 
l’association par ses qualités humaines. Le centre social a eu la grande douleur de perdre Nicolas en mars 2013. 

La célébration du 10e anniversaire, en avril 1983, connaît un réel succès, avec différentes manifestations et activités. Le 
principe de base des administrateurs durant ces dix années, est toujours de donner la priorité à l’intérêt des familles, un 
souci primordial. 

La fin du conflit 

La signature d’un protocole d’accord entre la municipalité et le centre social le 25 juin 1984 marque la fin d’un long 
conflit, une conférence de presse en septembre officialise cet accord. 

En 1985 le centre social compte 760 familles adhérentes. L’augmentation est régulière, 120 familles en 1973, 260 en 
1974, 400 en 1975, 620 en 1982.  

Les administrateurs font face du mieux possible pour la gestion de leur association. De 1973 à 1975 la responsabilité de 
la direction du nouveau centre social des Parrocels est confiée par la municipalité à Gérard Rigaud. A partir de 1976 
Réjane Perdrix, permanente bénévole, est secondée par Christine Pommier, salariée pour un ¼ de temps. La même 
année Bernard Vial est nommé agent coordonateur dans le cadre de son service civil comme objecteur de conscience.  

En 1979 Denise Saumet occupe le poste d’agent coordonateur, elle arrive dans un centre social en construction et en 
plein conflit. Elle partage son bureau minuscule et son téléphone dans le bâtiment de la rue des Clercs. Toute jeune 
(elle a 24 ans) elle sait s’intégrer dans l’équipe qu’elle qualifie de militante, dynamique, volontaire… une équipe à qui 
rien ne semble impossible. Avec elle les activités liées à l’enfance prennent toute leur place. Devenue directrice à plein 
temps, elle a grandement participé à la rédaction des premiers « projets sociaux » demandés par la CAF, ainsi qu’au 
projet « petite enfance » initié par le centre social en 1990. Sens des responsabilités, esprit d’initiative, disponibilité, 
qualités d’organisation et de dialogue servies par un engagement personnel fort, à l’image des administrateurs qu’elle a 
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côtoyés. Denise apprécie particulièrement  la richesse des échanges avec l’équipe des bénévoles, la confiance dont elle 
bénéficie et la « qualité humaine » qui peut être symbolisée par des personnes comme Lucienne Cronel. 

En 1991, Denise quitte l’association pour embrasser une nouvelle carrière comme professeur des écoles. Parmi les 
nombreux postulants, Pascal Georges est recruté pour assurer la direction. Avec un passé militant à l’ACE (Action 
catholique des enfants) et des expériences associatives, il comprend rapidement le fonctionnement, l’identité du centre 
social, avec le rôle central joué par les bénévoles, plus particulièrement dans le bureau, le comité de gestion et les 
commissions. Il prend une vraie place de directeur, tout en restant « au cœur de l’équipe » des bénévoles et des 
salariés. Un fort investissement, une grande disponibilité, une compétence en informatique étonnante acquise « sur le 
tas », compétence qui a permis à la structure de réussir sa transition vers le numérique. Pascal sait également équilibrer 
l’édifice en favorisant le développement des activités plus « sociales » dans une association fortement marquée par le 
culturel. Il accompagne avec beaucoup de bonheur les administrateurs et adhérents pendant 17 ans jusqu’en 2008. Un 
départ qui laisse dans l’inquiétude plusieurs administrateurs, tant, comme un capitaine de navire, Pascal veillait sur son 
équipage.  

Depuis cette date Adeline Crépet est notre directrice, elle s’adapte très rapidement à son nouveau poste. Elle possède 
une formation et une expérience d’assistante sociale et a été coordonatrice départementale en ACE (Action catholique 
des enfants). Elle assure la direction sous la forme d’accompagnement de projets, avec compétence, disponibilité et 
gentillesse. Elle est le lien entre les salariés et les administrateurs, les animateurs ou les adhérents, elle assure la bonne 
marche du centre social. 

En 1984, le centre social adhère au projet de la fédération des centres sociaux de constituer une mutualisation du fond 
de formation avec le 1 % de la masse salariale.  

Au congrès de Bordeaux cette même année, la Fédération nationale des centres sociaux informe ses adhérents de la 
volonté de la CAF de lier l’attribution des subventions à la production d’un document définissant les activités et 
perspectives de chaque structure, document soumis à agrément : c’est la naissance du « projet social ». 

Le dimanche 16 juin 1985, Lucienne Cronel est chargée de trouver un itinéraire pour une randonnée pédestre suivie 
d’un pique-nique afin de créer des liens entre les membres de l’association. Cette première initiative de marche devient 
une activité du centre en septembre 1987 sous l’impulsion de Claudius Pouly et porte le nom de « Marche à petits pas » 
puis « Gastropèdes ». Aujourd’hui les groupes de marche prennent une place importante parmi les activités physiques 
du centre, c’est au sein de ces quatre groupes (les Gastropèdes, les Sympas, l’Echappée belle et la Marche à petits 
pas) que sont aujourd’hui réunis le plus grand nombre d’adhérents par activité. Le groupe des Gastropèdes est 
l’organisateur de la marche du Téléthon depuis 2003. Les marcheurs « Sympas » fêtent cette année leurs 20 ans, ceux 
de l’ « Echappée belle » leurs 10 ans.  

Lucienne Cronel parmi ses autres engagements (défense de l’enfance maltraitée, scoutisme, parents d’élèves, école 
publique) est membre du comité de gestion de 1974 à 1995, membre du bureau et vice-présidente. Elle a animé ou 
participé à diverses activités : club féminin, dentelle, tissage, groupe « Vivement jeudi ». Elle marque par son esprit 
d’ouverture, sa gentillesse, son sens des autres. Sa présence apporte apaisement, tolérance, sérénité, elle gomme les 
situations conflictuelles. Lucienne nous a quittés en 2004, pour ceux nombreux qui l’ont connue, ce sont ces valeurs 
humaines qui viennent à l’esprit et à ce commentaire on a envie d’associer son mari Pierrot. 

Avec Lucienne et Pierre Cronel, d’autres couples ont marqué la vie du centre social : Odette et Marius Champet, Danièle 
et Claude Latta, Colette et Jo Barou, Marinette et Nicolas Tziganok, Chantal et Jacques Martinez ou encore plus 
récemment Claudine et Maurice Damon.  

Premier déménagement : rue du Puy-du-Rozeil 

Le 25 septembre 1985, l’association quitte la rue des Clercs pour un nouveau local rue du Puy-du-Rozeil. Marc Fournier, 
le président, déclare lors de cette inauguration : L’essentiel, ce soir, est de souligner que, depuis l’accord entre les deux 
délégations, le 25 juin 1984, la municipalité de Montbrison et le centre social entretiennent des rapports tout à fait 
cordiaux et les engagements contractés de part et d’autre, ont été scrupuleusement honorés…  

Du conflit, il en tire la philosophie pour l’avenir : Il est des moments dans la vie d’un être humain, d’une association, d’un 
parti, d’un syndicat et à plus forte raison dans celle d’un pays tout entier, où il faut savoir dire Non, quand un principe 
fondamental n’a pas été respecté. En effet il y va de la dignité humaine au sujet de laquelle André Malraux a écrit des 
pages définitives dans la Condition Humaine. Mais il est aussi des moments où il faut savoir dire Oui. Car il y va encore 
de la dignité et j’ajouterai du bon sens et de l’intelligence. Les rapports sociaux ne peuvent pas prendre longtemps le 
visage du refus… 
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… Les locaux livrés le 25 septembre, nous permettront de travailler avec plus d’efficacité dans un cadre agréable. Bref, 
la page est tournée.  

Il ajoute avec beaucoup d’humour : Je voudrais évoquer la chance pour un propriétaire d’avoir des locataires comme 
nous. En effet, nous n’avons pas été de ceux qui omettaient de payer leur loyer, ni de ceux qui quittaient leurs locaux en 
catimini. Lorsque nous en changeons, nous procédons au vu et au su de tout le monde. 

Plus sérieusement, il rappelle que recevoir les clés du centre social est chargé de symbole : Ces clés ne serviront pas 
qu’à fermer les portes ; nous avons toujours été convaincus du contraire. Et si aujourd’hui le centre social de Montbrison 
jouit d’une réputation flatteuse au-delà de la ville, il le doit justement à sa ferme volonté de s’ouvrir aux autres. Nous 
nous sommes engagés dans cette direction et nous ne changerons pas le cap.  

 L’association participe en octobre 1986 au défilé des Journées de la fourme en réalisant un char ayant pour thème : les 
poètes maudits du Moyen Age. C’est la preuve de l’intégration et la reconnaissance dans la vie de la cité. Cette même 
année, l’Université populaire cesse ses activités, le relais est pris par les Soirées du vendredi. Cette année encore, le 
centre social s’abonne aux informations de la SNAECSO (Syndicat employeur des acteurs du lien social et familial), 
permettant aux membres du bureau et aux salariés de trouver des documents importants concernant les conventions 
employeurs/salariés. 

Le centre social est repéré comme un lieu de débat en toute liberté. C’est le seul endroit à Montbrison où travaillent 
ensemble des enseignants du public et du privé. C’est un réseau avec une force extraordinaire. 

Marc Fournier arrive au centre social en 1977, en plein conflit. Il devient secrétaire puis président de 1981 à 1987, 
assumant avec fermeté sa part dans la lutte et dans la négociation, pour la terminer. Il organise le déménagement et 
l’appropriation des nouveaux locaux qui s’avèrent rapidement trop exigus. Marc reste au comité de gestion jusqu’en 
1992, une période délicate, un tournant à prendre avec le risque de voir l’enthousiasme et la combativité s’essouffler. 
Claudius Pouly et Jacques Martinez, membres du bureau, l’assistent. Il faut aussi parler du professeur de français, de 
ses compétences en littérature qu’il met au service du centre social au sein de l’Université populaire ou pour des 
conférences et cycles qu’il assure encore actuellement. Défenseur de la laïcité et de l’école publique, il a rejoint 
désormais l’équipe municipale comme adjoint en charge des affaires scolaires. 

1989 est l’année marquée par le bicentenaire de la Révolution française. Un comité pour la commémoration du 
bicentenaire est créé dans  la ville. Le centre social en est la cheville ouvrière. Un colloque, de nombreuses soirées, 
17 revues publiées sont au programme, avec la fête du 3 juin au jardin d’Allard devant plus de 2 000 personnes.  

Le renouveau 

Une réflexion solide sur les activités du centre est nécessaire, un renouvellement important se réalise. 1/3 des activités 
proposées en 1989/1990 n’existaient pas en 1987/1988. Certaines activités s’essoufflent, liées à des activités manuelles 
au profit d’activités plus culturelles comme les cours de langue ou encore la découverte du sport/santé avec l’atelier gym 
santé.  

Le centre à cette période se professionnalise, le fonctionnement s’adapte aux nouvelles demandes. Un planning est 
établi pour le personnel du centre, des réunions de concertation régulières salariés/ administrateurs sont mises en 
place. La présence de Denise Saumet, la directrice, au comité de gestion apparaît indispensable. Enfin un effort 
important est fait sur la communication et l’ouverture sur l’extérieur. La plaquette de rentrée notamment est plus 
largement distribuée, un répondeur téléphonique est installé, le courrier sera à en-tête du centre, le journal interne : « Le 
petit potineur » apparaît.  

La bonne santé du centre se confirme avec un budget en forte augmentation (hausse de 50 % de 1988 à 1990), un 
investissement en matériel de bureau est réalisé. 

La commission culturelle très dynamique propose un riche programme pour ses « Soirées du vendredi », 
1 200 participants sont présents lors des 16 soirées proposées. Une animation sur « l’Habitat du monde » connaît un 
beau succès, les maquettes réalisées sont présentées en mairie lors d’un vernissage en présence de représentants de 
la municipalité. 

Jacques martinez arrive à Montbrison en 1979, nommé conseiller d’orientation au CIO. Militant associatif ayant de 
nombreux contacts avec d’autres associations, sportif, ayant l’habitude du travail en équipe, il adhère au centre social. A 
son arrivée, le conflit n’étant pas terminé, il trouve qu’il faut y mettre fin, il trouve aussi le centre pas assez « social ». Il 
organise des soirées de réflexion et de découvertes d’autres lieux et d’autres gens : soirées du vendredi, carnets de 
voyages, repas du monde. Durant son temps de présidence, il travaille en équipe avec Claudius Pouly, Marc Fournier, 
Blandine Jeudy, Nicole Gaillard, Robert Chardon entre autres. Il porte de nombreux projets (aide au travail scolaire, 
petite enfance, habitat du monde, forum social) et négocie pour l’agrandissement du centre social puis son 



 16 

déménagement place Pasteur. Jacques s’intéresse aussi au budget, essayant d’analyser son fonctionnement et 
d’intervenir sur son évolution. Il est à la fois un administrateur engagé complètement dans son travail militant et un 
habitant de Beauregard préoccupé de son quartier et agissant pour l’animer. Il est encore un « citoyen du monde », 
ouvrant le centre social à tous les vents de l’extérieur et aux problèmes du monde.  

Le centre de loisirs sans hébergement (CLSH) rebaptisé « Accueil de loisirs » en 2006 fonctionne bien. L’activité piscine/ 
plaisir est une réussite, les animations le mercredi et les camps de vacances permettent aux enfants ou aux ados de 
bons moments d’évasion et de gaieté.  

En décembre 1990, Nicole Gaillard présente au comité de gestion le projet « Petite enfance ». Il s’agit d’un projet qui 
prévoit la mise en place d’un lieu d’accueil, d’échanges, de prévention, ouvert aux enfants, parents et professionnels de 
la petite enfance. Le centre social soucieux de faire émerger les besoins locaux, joue un rôle moteur dans 
l’établissement de ce projet. En mars 1992, le projet présenté par Mlle Liteaudon en conseil d’adjoints en mairie, reçoit 
l’avis favorable des conseillers municipaux. Le projet d’agrandissement des locaux rue Puy-du-Rozeil permettrait alors 
l’accueil dans les locaux du centre. L’exiguïté des locaux oblige l’association à « squatter » différentes salles de la ville. 

En 1991, Jo Barou obtient un prix de la Société française d'histoire des hôpitaux, prix qui récompense le numéro spécial 
de Village de Forez de 1990 : « Les enfants abandonnés en Forez de Louis XV à la IIIe République. » 

1993, 20 ans déjà. 

Le centre social fête ses 20 ans en 1993, sa zone d’influence s’étend très au-delà de la ville de Montbrison, son rôle est 
à la fois social et culturel et ouvert au plus grand nombre. Il est financé par la CAF, le conseil général, la municipalité, la 
direction départementale Jeunesse et Sports, des partenaires montrant ainsi leur reconnaissance. Cette expérience 
tentée par la CAF en 1973 s’avère une réussite en stimulant le dynamisme d’un bénévolat bien vivace. 

Cette même année 1993, après une étude détaillée du coût, établie par Jacques Martinez et des conséquences de 
l’informatisation, le bureau décide d’investir dans un équipement informatique AIGA, spécialiste des centres sociaux, qui 
fournit le matériel et les logiciels et en assure la maintenance. Le centre est relié à Internet en 1998. 

A côté des activités « traditionnelles » (manuelles et artistiques, culturelles, sociales…), des groupes de réflexion 
assurent un travail en profondeur. Ces groupes ou « commissions » se multiplient et portent de nombreuses initiatives et 
réalisations marquantes comme la plaquette sur l’endettement (1994), la journée des jeunes créateurs (1re édition en 
1996), le projet Beauregard qui donne naissance à l’association « Bien vivre à Beauregard », la Fête du livre jeunesse, 
le Printemps de l’histoire. Un « Contrat petite enfance » est signé entre la ville et la CAF qui aboutit sur le lieu d’accueil 
parents-enfants dénommé « Trampoline ». 

En novembre 1995, Chantal et Jacques Martinez, aidés par quelques amis, proposent le premier « Repas du monde ». 
Des rencontres pour l’amour de la diversité qui fait la richesse de notre planète et pour permettre des échanges et la 
découverte d’autres pays, mais aussi pour aider à comprendre les différences. Les achats permettent de commencer le 
voyage, la rencontre de commerçants turcs, chinois ou camerounais est un dépaysement assuré. Le repas est toujours 
suivi d’un reportage audiovisuel ou de chants, danses ou contes, dans une salle souvent trop petite. 

La première soirée sur la Turquie est un vrai partage entre personnes d’origine turque et personnes d’origine 
« forézienne » une belle atmosphère et un mixage enrichissant. La soirée Cameroun en avril 1999 connaît une 
ambiance extraordinaire orchestrée par les jeunes dames camerounaises. On ne peut pas oublier le repas d’Iran pour la 
beauté des images du pays, pour la poésie des textes de poètes perses, pour les contes de la Perse ancienne… La 
magie des mille et une nuits. Ces repas prennent fin en mars 2004.  

En mai 1996, le centre social signe une convention avec le conseil général de la Loire en vue de l’animation en salle 
d’attente des consultations de Protection maternelle et infantile (PMI) de Beauregard. Par cette convention, le centre 
social est désormais partenaire du conseil général dans le champ de la prévention des difficultés médico-psycho-
sociales précoces. 

La 1re Fête du livre jeunesse organisée dans les locaux de l’école Pasteur les 8, 9 et 10 octobre 1997 par la commission 
enfance, en collaboration avec le CRILJ (Centre de recherche et d’information de la littérature jeunesse) est une 
réussite. 1 000 enfants accueillis (1 100 refusés), 11 intervenants, 5 bénévoles pour assurer une animation de qualité. 
Le budget de 12 500 F est équilibré grâce aux sponsors.  

L’année suivante cette fête est élargie aux collégiens. Elle se déroule dans les locaux de l’hôtel de ville. 1 200 scolaires 
participent, 57 classes reçues, 16 sont refusées. 200 personnes assistent au spectacle du mercredi. Le budget équilibré 
est de 30 000 F, il sera de 51 000 F en 2000.  
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Beaucoup d’émotion à l’assemblée générale du 5 juin 1998, Nora Gay annonce sa démission après 25 années de 
présence et de travail au cours d’alphabétisation. L’assistance applaudit longuement son action, son dévouement, sa 
compétence, sa gentillesse. 

En 1998, l’activité « Patois vivant » est relancée, grâce à André Guillot et Jo Barou. Au cours de quatre soirées 
annuelles de nombreux patoisants se retrouvent pour raconter des histoires, égrener des souvenirs, chanter, dans 
l’esprit des vieilles soirées d’autrefois. Cette année encore, le club audio, en collaboration avec Claude Latta, réalise un 
diaporama en fondu enchaîné (650 diapos, 35 musiques, durée 1 h 10) sur l’histoire de la ville : « Montbrison ville 
d’Histoire ». 

L’arrivée place Pasteur 

A partir de 1990, la perspective d’un agrandissement du local rue Puy-du-Rozeil se fait jour. La ville achète une maison 
qui jouxte le centre social. Mais les années passent et l’agrandissement prévu initialement devient un déménagement. 
Ce déménagement tant attendu dans les nouveaux locaux de la place Pasteur a lieu le 28 juin 1999. 

 

L’inauguration officielle, avec remise des clés au président 
Christian Seux a lieu le 15 septembre, dans un hall trop 
petit pour accueillir les nombreux invités, une inauguration 
marquée par la présentation du centre social sous la forme 
d’un montage audiovisuel. L’association s’approprie 
rapidement ses nouveaux locaux : mise en place d’une 
dizaine de nouvelles activités, ouverture du centre de 
loisirs en journée complète le mercredi, ouverture plus 
large de l’aide au travail scolaire, création de l’accueil 
petite enfance «Trampoline ». Le public apprécie 
également la nouvelle installation : Il y a beaucoup plus de 
passage que rue du Puy-du-Rozeil, les gens flânent à 
l’accueil, lisent le journal… le centre social devient un lieu 
de vie.  

Le centre devient aussi plus social avec des activités et 
animations en perpétuel renouvellement, un comité de 
gestion plus âgé, une époque marquée par l’émergence 
des problématiques liées au vieillissement de la 
population, un passage difficile à cerner du militantisme au 
bénévolat. 

L'ancienne école Pasteur devenue en 1999 le centre social 
de Montbrison  

Christian Seux accompagne et facilite les évolutions nécessaires, en assurant la présidence de 1995 à 2001. Travailleur 
social, esprit militant, habitué et partisan de la discussion, il rejoint le comité de gestion en 1993. Sans doute son 
expérience d’assistant de service social lui donne des outils pour être à l’écoute des changements en cours, pour 
analyser les enjeux pour l’association et en faciliter les adaptations. Implication forte, disponibilité, sens du dialogue, 
souplesse…  et une amitié avec Pascal. Comme chacun, Christian apporte sa propre pierre à l’édifice associatif en 
constante construction, afin que le centre social entre de plain-pied dans le nouveau millénaire. 

Les 25 et 26 mars 2000, Village de Forez fête son 20e anniversaire. Le diaporama « Montbrison, ville d’art et d’histoire » 
est projeté, la chorale d’Ecotay interprète des chansons populaires autour du thème : « L’histoire de France en 
chansons », des visites sont organisées sur différents sites de la ville, avec, bien entendu, des expositions et la vente 
des publications de Village de Forez. Cette fête est reconduite l’année suivante et prend le nom de : Printemps de 
l’Histoire. 

Dans ces locaux plus vastes le projet « Petite enfance » peut enfin démarrer. Son inauguration a lieu le 21 septembre 
2000. Laure Marguier et Carole Pouillon sont les deux premières animatrices, Isabelle Layes les rejoint l’année suivante, 
le lieu prend le nom de Trampoline. 

Libre, gratuit et anonyme, c’est un espace de jeux, de parole, de rencontre et d’échange. C’est encore une passerelle 
entre la famille, la crèche, la garderie et l’école. Il couvre un large public tant au niveau social que géographique. Les 
accueillantes à ce jour : Isabelle Layes, Annick Fritsch, Florence Saillant et France Camus observent l’épanouissement 
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des familles qui prennent confiance et sont confortées dans leur place de parents, à leur rythme. L’implantation de ce 
lieu d’accueil dans le centre social est un atout.  

Pour la seconde fois, une femme est à la présidence du centre social. Anne Meunier en 2002 dans l’éditorial du bulletin 
de l’assemblée générale donne sa vision de l’association : Le centre social se fait caisse de résonance des besoins 
pressentis à l’occasion d’une conférence, ou d’un état des lieux et prend le temps et les moyens d’y répondre. Il est 
source d’engagements et d’informations, voire de formation à un esprit ouvert et démocratique, il est opérant et réactif 
quand il s’inquiète d’une actualité… » 

Un centre social en plein essor 

En 2003 le centre social doit présenter son « projet social » aux partenaires que sont la CAF, le conseil général et la ville 
de Montbrison. La réalisation du projet social permet l’obtention de financement. 

Cette même année, Jacques Martinez fait le bilan de 20 ans des « Soirées du vendredi ». 350 soirées, 60 personnes en 
moyenne par soirée. Un bon bilan culturel, pour des soirées qui ont pu bénéficier de la mise en place d’un site Internet 
grâce au travail de Noël Félix et de la commission informatique.  

Une nouvelle grille de salaires selon la convention collective des centres sociaux gérée par la SNAECSO entre en 
application le 1er janvier 2004. Les rémunérations se feront en fonction des tâches et des résultats de la personne. On 
se dirige vers une professionnalisation des métiers de l’animation et une augmentation des salaires des animateurs. 

Le centre de loisirs, sous la direction de Marc Bonhomme, s’ouvre aux petits de 3 ans. Il y a la nécessité d’avoir des 
animateurs formés et plus nombreux. Il accueille les enfants par tranche d’âge : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-13 ans.  

Désormais dénommé « Accueil de loisirs », son objectif est : de faire découvrir une vie en collectivité, d’aider à grandir, 
de reconnaître l’individu comme personne à part entière et de rendre service aux familles. L’équipe d’encadrement est 
diplômée BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation), les directeurs sont titulaires d’un BEATEP (Brevet d’Etat 
d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse) ou d’un BPJEPS (Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). En 2012 le secteur 13/15 ans démarre un projet à la demande et mis en 
place avec la participation active des parents. Faute de place, une salle du lycée Saint-Paul-Forez a été mise à la 
disposition de nos jeunes pendant l’été. 

Grâce à une collaboration entre le centre culturel de Goutelas et l’orchestre symphonique stéphanois « Musica », le 
centre social propose depuis 2007 un concert-lecture de musique classique. Ce concert-lecture s’adresse tout 
particulièrement aux personnes n’ayant pas accès à la musique classique, à la culture en général. Il s’agit d’un véritable 
moment d’éducation populaire, puisqu’un concert-lecture comporte une partie d’explication de l’œuvre musicale 
interprétée et une explication sur le fonctionnement d’un orchestre symphonique, suivi bien entendu du concert. 
François Bernard le chef d’orchestre de « Musica » commente et dirige pour notre plus grand plaisir ce concert-lecture, 
dans la salle des 7 devises souvent bien trop petite pour recevoir le public. 

Pour ce concert, le déplacement d’une centaine de personnes jusqu’au château de Goutelas, sur la commune de 
Marcoux, s’effectue en covoiturage, une valeur de solidarité chère au centre social. De nombreux déplacements de 
groupe utilisent cette formule économique et solidaire, tout particulièrement les groupes de marcheurs chaque semaine.  

 

Au mois de décembre 2008 Josiane Purvis, Josie 
pour la plupart d’entre nous, part en retraite après 
28 années de présence au centre social. Pendant 
longtemps elle a été la « mémoire » de l’association 
avec laquelle elle a partagé une belle tranche de 
vie. Elle assura les postes de secrétaire puis de 
comptable mais elle apporta surtout une présence, 
une écoute et un sens du relationnel essentiel pour 
la marche du centre social. Elle était encore une 
confidente, une amie pour beaucoup… Avec 
Denise puis avec Pascal, elle a bien personnalisé 
« l’esprit centre social ». Elle est remplacée à son 
poste par Edith Viallon. 

 

Départ à la retraite de Josiane (décembre 2008) 
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En 2009, le centre social créé un nouveau poste en CDI (Contrat à durée indéterminée), un emploi à l’accueil du public 
et aussi chargé de la communication du centre. C’est Amélie Bégonin qui est choisie pour tenir ce poste. 

 

Dans cette ancienne école publique dominant la « place de la 
volaille », il aurait fallu pousser les murs pour accueillir un 
nombre toujours plus important de familles. René Chauvel, 
animateur de l’atelier sculpture, propose un jour l’idée 
ingénieuse de fermer le préau. Ce nouveau local de 50 m2, 
inauguré en 2010, possédant une ossature bois et deux volets 
roulants permet soit de pratiquer des activités de travaux 
manuels, soit de permettre les jeux des enfants de l’accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires. Les murs de ce 
nouveau local sont occupés par une fresque aux dessins naïfs, 
œuvre des enfants de l’accueil de loisirs. 

Une seconde fresque magnifique décore un mur de la cour, 
elle est réalisée l’été 2009 avec l’aide de deux artistes, dans le 
but de proposer une activité originale aux enfants de l’accueil 
de loisirs sur le thème « Grandir ensemble ». Une thématique 
chère aux responsables du centre pour qui mixité et diversité 
sont fondamentales. La fresque représente des visages 
d’enfants des cinq continents.  

 

Eté 2009, élaboration de la fresque "Grandir ensemble"  

Jack Lang avait suscité l’émoi en promouvant le tag au rang d’œuvre d’art, des enfants de l’accueil de loisirs, encadrés 
par Tony Teyssier, ont repris le message à leur compte en 2011 en réalisant une troisième fresque sous forme de tag. 
Une partie du mur de la cour est orné du mot « Respect », tagué à la bombe et des personnages aux couleurs de peau 
différentes se côtoient dans des paysages urbain et rural.  

Le centre social a reçu en 2010 l’habilitation du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour accueillir 
des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général (TIG). Il s’agit de peines alternatives à l’incarcération.  

Lors de l’assemblée générale de juin 2011, devant plus de 100 personnes, M. Yves Begon a été élu commissaire aux 
comptes du centre social. Une première pour l’association, liée à un nouveau mode de calcul des aides publiques à 
l’échelle nationale. 

En 2013, tous les salariés permanents du centre social bénéficient d’un CDI. Depuis fort longtemps, plusieurs 
administrateurs, et tout particulièrement Jacques Martinez, souhaitaient l’abandon de contrats aidés pour le personnel 
du centre social. Les finances bien gérées de notre trésorier Noël Félix ont permis d’abandonner les embauches 
précaires.  

Les temps forts du centre social 

Fidèle aux objectifs généraux du centre social, Village de Forez, groupe d’histoire locale, s’efforce d’apporter sa part de 
service à la population du Montbrisonnais. Il cherche à intéresser les habitants à leur propre histoire, une manière de 
remplir une mission d’éducation populaire à dominante culturelle, en publiant à la fois une revue et des cahiers. 

 La revue semestrielle dirigée par Pierre Drevet et Pascal Chambon est publiée à 300 exemplaires, elle réunit plusieurs 
articles sur des sujets très divers.  

Les cahiers à la production abondante éditent des textes variés, généralement d’un même auteur, regroupant : l’histoire 
et la citoyenneté, des témoignages ou biographies ou encore des poèmes des Compagnons de la boutasse les poètes 
du centre social. Colette et Jo Barou supervisent cette édition. 

Village de Forez est aussi organisateur du Printemps de l’Histoire, véritable « fête de l’histoire », cette manifestation 
dans les locaux du centre présente le temps d’un week-end les différentes publications ainsi que des expositions et 
proposent des conférences accueillant plusieurs centaines de personnes. Chaque année Joseph Barou, Maurice 
Damon et Claude Latta proposent un thème différent. « Les jasseries du haut Forez » fut le thème en 2004, « l’histoire 
du sport à Montbrison » en 2005, « la guerre de 14/18 » (2006), « L’industrie dans le Forez » (2007), « L’agriculture en 
Forez de 1950 à nos jours » (2008), « L’histoire du Forez » (2010), « Le Forez et la 2e guerre mondiale » (2012). En 



 20 

2013, Village de Forez cherche à comprendre comment s’est constituée et diversifiée la population montbrisonnaise. Le 
rôle du centre social depuis 40 ans, a été de favoriser la rencontre entre les habitants. Le thème abordé lors d’un 
passionnant colloque est : « D’où viennent les Montbrisonnais ? »  

Avec le Printemps de l’histoire, la Fête du livre jeunesse est un moment fort de la vie du centre social. Une riche équipe 
de bénévoles, avec à leur tête Danièle Latta, propose chaque année cette découverte de la littérature jeunesse. La 
15e édition du 15 au 19 novembre 2011 a regroupé 3 300 scolaires (de 2 ans et demi à 18 ans) reçus dans 140 ateliers 
leur permettant de rencontrer auteurs, illustrateurs et conteurs. Grand succès pour les spectacles du mercredi matin 
(250 personnes) et le samedi après-midi (200 personnes). De nombreuses expositions ont été présentées (musée 
d’Allard, bibliothèque municipale, médiathèques de Savigneux, Boën, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Romain-le-Puy, 
Chalain-d’Uzore) et ont attiré beaucoup de monde. Un bon fonctionnement des différents partenariats avec : la ville de 
Montbrison, Loire-Forez pour la communication, la médiathèque départementale et le CRILJ a contribué grandement au 
succès de la fête.  

Le centre social accueille encore l’UVA (Université de la vie associative). Pour créer une dynamique et mener des 
projets ensemble, cette structure dirigée par Maryline Grivot propose de développer des liens entre les associations 
agissant sur le territoire du Forez par la mise en place d’actions et d’outils communs et de faciliter la vie associative en 
Forez et la connaissance des associations entre elles. L’UVA est « porteur » de projets inter associatifs comme : « La 
semaine de la solidarité internationale », « Ensemble contre le racisme », ou encore « le Forum social local ».  

L’activité multimédia et informatique propose différents stages et ateliers d’initiation ou de perfectionnement, un accès 
public à Internet en libre service et un Internet minute à disposition dans le hall d’accueil. Rémi Epinat en est l’animateur, 
sa compétence est indispensable à l’activité informatique du centre social.  

Depuis 2001, Jean-Luc Masset présente aux mélomanes un Café musique. Il propose d’écouter activement de la 
musique, en discuter et apprendre ce qui entoure les œuvres entendues. Ces soirées permettent donc à chacun 
d’explorer la musique, de connaître les contextes historiques sociaux et culturels des créations des œuvres et des 
courants et encore de connaître les fondements du langage musical et de goûter à la diversité. 

Jean-Luc Masset, secondé quelquefois par d’autres intervenants, propose chaque année un programme varié. Depuis 
2012, la présentation d’un opéra (la Traviata de Verdi en 2013) est suivie de la représentation de l’œuvre à l’opéra-
théâtre de Saint Etienne.  

Le lien social et les rencontres ont encore pour fil conducteur les activités manuelles et artistiques. Une trentaine 
d’activités est proposée aux adhérents. L’art floral, l’apiculture, la broderie, la dentelle, l’encadrement, la reliure, la 
peinture sur soie ou sur porcelaine, le dessin, le tricot, le patchwork, la vannerie et d’autres encore plus originales 
comme la fabrication de meubles en carton, donnent l’occasion de se retrouver, d’échanger, de se détendre. Lors 
d’expositions des réalisations de ces ateliers, souvent hors des murs du centre social, la qualité des articles présentés 
laisse dans l’admiration les visiteurs devant ce beau travail réalisé. 

Ce lieu de projets et de services s’ouvre à toutes les générations, les plus jeunes peuvent découvrir la sculpture, 
apprendre l’accordéon diatonique, devenir des « P’tits cuistots », faire du dessin, des marionnettes à fil ou découvrir des 
jeux de rôle. Les adultes dans les activités « Pleine forme » et yoga peuvent entretenir une bonne forme physique, 
pratiquer la danse folk ou de salon musette, mais encore apprendre ou se perfectionner en anglais ou en espagnol. Et 
puis, si vous aimez lire et dérouler le fil de l’imaginaire, participer à l’Atelier d’écriture. 

Enfin l’activité « Culture et évasion » propose les jeudis après-midi des conférences, des lectures, des diaporamas, des 
sorties, des visites pour échanger et se détendre. Cette activité longtemps dénommée « Vivement jeudi » avec 
Françoise Lafin et Lucienne Cronel, est animée aujourd’hui par Josette Martin.  

Notre structure bien évidemment ne serait pas un véritable centre social sans les services d’aide et d’accompagnement 
aux moins favorisés. L’aide à la scolarité et les ateliers éducatifs périscolaires dirigés par Marc Bonhomme, apportent 
une aide et une mise en confiance à de nombreux scolaires. L’atelier « Echanges et culture » est destiné aux personnes 
d’origine étrangère, pour améliorer leur connaissance de la langue française. Annick Fritsch-El Batrawi anime une 
équipe de bénévoles dont l’investissement est important car ils doivent faire preuve de constance, savoir être à l’écoute, 
et s’adapter aux progrès des « apprenants ». Une quarantaine de personnes de plus de quinze nationalités différentes 
sont accueillies dans une grande diversité d’origine, de culture et de niveau d’études. L’aide au départ en vacances 
permet chaque année à des enfants au sein de leur famille d’avoir des souvenirs de voyage comme tous les autres 
copains de classe. Le portage de livres à domicile, en partenariat avec la municipalité, la bibliothèque municipale et le 
centre local d’information et de coordination (CLIC), est proposé aux personnes qui ne peuvent pas se rendre à la 
bibliothèque par leurs propres moyens et qui souhaitent continuer à lire.  
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Les « Petits festins du jeudi » réunissent deux fois par mois des personnes pour la préparation ou pour le partage du 
repas. Cette activité dirigée par Patricia Chassagneux connaît un grand succès convivial. Patricia a la responsabilité 
aussi des « Rendez-vous du dimanche », réunissant les dimanches après-midi d’hiver, des personnes souvent âgées 
pour un spectacle, un film ou un diaporama. 

Les activités au centre social sont en perpétuel renouvellement, nombreuses activités nouvelles apparaissent chaque 
année, d’autres aussi disparaissent, c’est le cas des soirées « Patois vivant » dont la dernière a eu lieu en avril 2013… 
par manque de patoisant ! Notre patois, le francoprovençal se meurt, si de nombreuses personnes participaient avec 
beaucoup de plaisir à ces soirées, on ne trouvait hélas plus de patoisant. La triste fin d’une époque ! 

Le centre social aujourd’hui 

De l’ancienne école de « la volaille » au centre social comparé à une ruche 

Régi par la loi de 1901, le centre social est une association à but non lucratif. Il est géré par un conseil d’administration 
(appelé chez nous comité de gestion) composé d’usagers élus lors de l’assemblée générale et de membres de droit.  

Des commissions et des groupes de travail composés de professionnels et de bénévoles gèrent les différentes activités 
du centre social. Tous publics confondus, ces activités se répartissent en trois domaines : les loisirs et la formation, 
l’action culturelle et les services et l’action sociale. 

L’animation des activités est assurée à la fois par des bénévoles et par des salariés. C’est donc une équipe mixte, 
bénévoles  et salariés, qui s’occupe du centre social, les fonctions de décision d’orientation étant du ressort du comité 
de gestion. 

Le comité de gestion est composé de 34 membres, 26 membres élus et 8 membres de droit. Il est l’instance 
d’orientation politique du centre qui délibère, fixe les orientations et prend les décisions importantes du centre. Il se 
réunit sept fois par an. 

Le bureau est composé de 8 personnes issues du comité de gestion. Il est l’organe exécutif chargé de faire appliquer les 
décisions du comité de gestion, de lui faire des propositions et de gérer le fonctionnement du centre. Il se réunit sept fois 
par an. 

Les salariés sont environ une trentaine (nombreux animateurs pour de petits temps de travail, animateurs à l’accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires) pour un équivalent de 10 temps plein. Nous accueillons encore de nombreux 
stagiaires durant l’année (BAFA, BPJEPS…). 

Les commissions et groupes de travail réunissent des membres élus du comité de gestion, des salariés, des adhérents. 
Ces groupes à l’origine de beaucoup de projets, sont ouverts à toute personne qui veut se joindre à leur travail. 

 

 
La fresque "Respect" de la cour du centre social  
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Les secteurs et commissions : 

 

Le centre social est aussi ouvert sur la vie locale en accueillant un grand nombre d’associations pour des permanences, 
des réunions. Plusieurs de ces associations participent à la vie culturelle du centre social en organisant des soirées, des 
débats ou des conférences.  

Force et fragilité du centre social 

Dans le domaine des finances, la force du centre social est aussi sa faiblesse. Il a un fort autofinancement (environ 
50 % de son budget) parce qu’il a une faible subvention municipale de fonctionnement (c’est le résultat d’un long conflit 
et d’une longue absence de cette subvention). Le centre social a jusqu’ici beaucoup compté sur le grand nombre de ses 
activités et de ses bénévoles pour assurer son autofinancement. Sa santé financière est bonne. 

Le centre social a toujours voulu être une association indépendante du pouvoir local. Il l’est quelle que soit la couleur 
politique de la municipalité. Il est un partenaire à part entière dans des actions et projets culturels et sociaux. Il a un rôle 
de formation citoyenne, un lieu de débats, d’échanges et d’idées. Il est à l’écoute de la population. 

Le centre social aujourd’hui et demain… 

Après quarante années cette expérience tentée par la CAF (Caisse d’actions familiales) d’un centre social dans une 
petite ville située en zone rurale, est une belle réussite.  

Le centre social de Montbrison, est un lieu d’accueil et de loisirs permettant le lien social. Il est un lieu culturel, de débats 
et d’éducation populaire pour échanger et s’ouvrir au monde. Il est aussi un lieu d’expression où chaque citoyen peut 
apporter ses idées. 

Il accueille un nombre très important de familles (1 434 familles adhérentes en 2012) venant de Montbrison (50 %), des 
communes voisines (17 %), de l’ensemble du canton montbrisonnais (15 %) mais encore des cantons de Boën-sur-
Lignon et de Saint-Jean-Soleymieux. 
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En décembre 2011, le « projet social » 2011/2015 a été présenté aux partenaires institutionnels que sont la CAF, le 
conseil général et la ville de Montbrison. La validation de ce projet social a permis le renouvellement de notre agrément 
pour 4 ans. Ce gros chantier « projet social » a commencé par la rencontre de tous les acteurs et partenaires du centre 
social, permettant d’établir un diagnostic et de dégager quatre grands objectifs qui orientent nos choix pour les années à 
venir : 

- favoriser le lien social, être un lieu de vie, de rencontre et d’accueil pour tous les habitants du territoire ; 
- Etre un lieu d’apprentissage et de transmission par le biais des activités pour tous ; 
- Faciliter l’accès à la culture et l’ouverture au monde pour tous, dans une démarche d’éducation populaire ; 
- Soutenir une dynamique de mise en œuvre collective de projets communs. 

A cette diversité d’activités, se croisent les âges et les différents milieux, participant modestement au développement 
social du Montbrisonnais.  

Le centre social est donc plus que jamais un lieu de rencontres sociales, de foisonnement d’idées, de culture et 
d’éducation populaire. Le terme « centre » évoquant d’ailleurs bien cette idée de point de convergence, de carrefour 
d’échanges et de rencontres, quelles que soient les différences d’âges, de professions, de confessions, de cultures, de 
couleurs. 

Quarante années après sa naissance, l’association des usagers du centre social reste toujours ce lieu d’échange, de 
réflexion, d’analyse, de brassage d’idées et d’élaboration de projet… Encore un de ces contre-pouvoirs si utiles au 
fonctionnement démocratique de notre société ? 

Que tous ses acteurs, les salariés, les administrateurs, les animateurs, les adhérents et bien entendu les partenaires qui 
nous soutiennent et nous aident financièrement soient vivement remerciés.  

Vous permettez ainsi de poursuivre pendant encore de longues années, les objectifs de l’association. 

 

 

 

 

Une des premières affiches du centre social 
réalisée avec le concours de l'atelier de sérigraphie de la MJC de Montbrison du quai d'Astrée 
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Quelques publications du centre social de Montbrison 
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Ceux qui ont fait le centre 

 
 

Achard Christel, membre du comité de gestion (2004/2005) 
Adilon Geneviève, membre du comité de gestion (depuis 2010) 
Alligier Agnès, membre de droit du comité de gestion, représentant FO (1979/1988) 
Andujar Francine, membre du comité de gestion (2006/2008) 
Ardaillon Maryse, membre du comité de gestion (1992/2000) 
Arnaud Gérard, membre de droit du comité de gestion, président de la Fédération des centres sociaux (2002/2009) 
Arthaud Marie-Jo, membre du comité de gestion (2003/ 2007 et depuis 2012) 
Baby Marie-Claude, membre du comité de gestion (1990/2000) 
Badet Blandine, salariée en contrat de qualification (2003) 
Barel Danielle, salariée (1997/1998) 
Barnay Françoise, membre du comité de gestion (depuis 2008) 
Barou Catherine, membre de droit du comité de gestion (1997/1999) 
Barou Elise, membre du comité de gestion (1989/1993)  
Barou Jo, membre de droit du 1er bureau, (CSF) et secrétaire (1973/1984) membre du comité de gestion (2001/2009) 
cofondateur et responsable de Village de Forez 
Barralon Marjolène, salariée accueil, secrétariat (2006/2008) 
Beaudinat Claude, membre du comité de gestion (1980/1990) 
Bégonin Amélie, salariée (depuis 2005) accueil, communication 
Belon Pierre, membre de droit du comité de gestion, représentant de la municipalité (adjoint au maire) (2001/2008) 
Bennevent Jean, membre de droit du comité de gestion, représentant syndical (2008) 
Bensadou Georges, membre du comité de gestion (2000/2005) 
Bernard Janette (épouse Taillandier), membre du 1er comité de gestion (1973/1975) 
Bernon René, membre de droit du comité de gestion, représentant de la municipalité (1973/1976) 
Blanc Raymonde, membre de droit du comité de gestion, représentant la municipalité (depuis 2008) 
Blein Andrée, membre du comité de gestion (1989/1993) 
Boireaud Marie-Odile, membre du comité de gestion (2009/2012) 
Bonche Marie-Thérèse, animatrice petite enfance (mise à disposition par la CAF) (2000/2001) 
Bonhomme Marc, salarié (depuis 2004) responsable de l’accueil de loisirs et des actions en direction des familles 
fragilisées. 
Bories Carole, membre du comité de gestion (1993/1996) 
Bouchot Marie-Claire, membre du comité de gestion (1994/1996) 
Bourg Christine, salariée (1999) responsable de l’accueil de loisirs et des actions en direction des familles fragilisées 
Bourgin Maria, salariée (depuis 2012) accueil, communication 
Broquaire Raymond, 1er trésorier du centre social (1973), administrateur puis président de la CAF 
Brot Charles, membre du 1er comité de gestion (1973/1979) 
Brunel Gisèle, membre du comité de gestion (depuis 2012) 
Cadiou Laurent, membre du comité de gestion (1978/1985) 
Cailliau Christophe, salarié (2000/2001) direction de l’accueil de loisirs 
Camus France, salariée (depuis 2011) accueil salle PMI et Petite enfance 
Cartier Nicolas, salarié, agent coordonnateur (1996/1997), membre du comité de gestion (1999/2000) 
Cellier Nadine, membre du comité de gestion (1984/1986) 
Chaland Pascale, membre de droit du comité de gestion, représentante de la municipalité (2001/2008) 
Chalier Pierre, membre du comité de gestion (1986/1988) 
Chambodu Christophe, membre du comité de gestion (1989/1994) 
Chambon Agnès, membre du comité de gestion (1975/1980)  
Chambon Christine, salariée, accueil et secrétariat (1976/1977) 
Chambon Didier,  membre de droit du comité de gestion, président de la MJC (1975/1984) 
Chambon Pascal, membre du comité de gestion (2005/2008) 
Champain Germaine, membre du 1er comité de gestion (1973/1975) 
Champet Odette, membre de droit du comité de gestion, représentant la CFDT (1973/1975), membre du comité de 
gestion (1978/1990) 
Chardon Robert, membre du comité de gestion (1988/1992) 
Charnay Régis, salarié (2001/2003) direction accueil de loisirs 
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Charpenay Sébastien, stagiaire BEATEP (2002/2003) 
Charpinet Gisèle, membre du comité de gestion (depuis 1997) 
Charpinet Magguy, membre du comité de gestion (1997/2005) 
Chartre Marie, membre du comité de gestion (2001/2003) 
Charvolin Cédric, emploi CES (2003/2004) 
Chassagneux Patricia, salariée (depuis 2007) actions commission Seniors 
Chastrusse Françoise, membre du comité de gestion (1980/1982) 
Chatelain Valérie, emploi TUC (1998) 
Chauve Jean, membre du comité de gestion (1997/1998) 
Chauve Joëlle, salarié, emploi (CES) 2002 
Cherblanc Jean-Pierre, membre de droit du comité de gestion, MJC (1973/1975) 
Cherbouquet Bernadette, membre du comité de gestion (2002/2006) 
Chevalier Lucienne, membre du comité de gestion (1989/1990) 
Chinel Laurette, salariée (2005/2006) contrat d’apprentissage 
Cinquin Thierry, emploi TUC (1985/1986) 
Clairet Annie, membre du comité de gestion (1997/2003) 
Clavelloux Marcelle, membre du comité de gestion (1991/1993) 
Constancin Paul, membre de droit du comité de gestion, représentant la CFTC (1973/1986) 
Constant Jean-Paul, membre de droit du comité de gestion, représentant la FEN (1973/1975) 
Cornet Elyane, membre de droit du comité de gestion, représentant la FEN (1993/2003) 
Couturier Françoise, membre du comité de gestion (1997/2003) 
Crémonèse Marie-Françoise, membre du comité de gestion (depuis 2011)      
Crépet Adeline, directrice du centre social (depuis 2008) 
Croizier Renée, membre du comité de gestion (1979/1985 et 2000/2005)) 
Cronel Lucienne, membre du comité de gestion (1974/1995) vice-présidente du centre social 
Cubizolle Nicole, membre du comité de gestion (2005/2006) 
Daliaoui Saloua, membre du comité de gestion (2000/2002) 
Damon Claudine, membre du comité de gestion (2008/2012) 
Damon Maurice, membre du comité de gestion (2002/2008), président du centre social (2002/2004), responsable de 
Village de Forez  
Damon Riffard, Marie-Thérèse membre du comité de gestion (1985/1987) 
Darras Geneviève, membre du comité de gestion (1994/1996) 
Daurelle Bernard, membre du comité de gestion (1977/1987) 
Debièvre Frédéric, stagiaire BPJEPS (2010/2011) 
Decaux Jacques, membre du comité de gestion (1988/1990) 
Defaux Benoît, membre de droit du comité de gestion, représentant de la municipalité (1997/2001) 
Delacroix Geneviève, membre du comité de gestion (2002/2003) 
Derory Liliane, membre du comité de gestion (1989/2003) 
Diaz Guy, membre de droit du comité de gestion, représentant syndical (1975/1976) 
Driassa Djadaoui, TUC (1988/1989) 
Dubuy Patrick,membre du comité de gestion (1987/1989) 
Duc Paul, membre du comité de gestion (1989/1992) 
Duchemin Joëlle, membre du comité de gestion (1991/1992) 
Ducros Jacqueline, membre du comité de gestion (1995/2001) 
Ducros Marc, membre du comité de gestion (depuis 2010) 
Duperray Jocelyne, membre de droit du comité de gestion, (1986/1987) 
Durrieu Isabelle, membre du comité de gestion (1995/2001) 
Durieux Michel, membre de doit du comité de gestion, représentant la CGT (1976/1979) 
Epinat Rémi, salarié (depuis 2006) animateur multimédia 
Eymonerie Danielle membre du comité de gestion (1984/1987) 
Faure Alexandra, stagiaire BPJEPS (2011/2012) 
Faure Liliane, membre de droit, maire de Montbrison (depuis 2008) 
Faure Marie-Andrée, membre du comité de gestion (depuis 2005) 
Faure Marie-Hélène, emploi TUC (1987) 
Faure Paulette, membre du comité de gestion (2006/2010) 
Favérial Alain, membre du comité de gestion (1975/1977) 
Favérial Marie-Claude, membre du comité de gestion (1980/1982) 
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Fayat Corinne, membre du comité de gestion (1995/1997) 
Faye Robert, membre du comité de gestion (1998/2002) 
Félix Noël, membre du comité de gestion (depuis 2003), trésorier (depuis 2009) 
Fenon Stéphanie, membre du comité de gestion (2004/2006) 
Filleux Jean,  membre de droit du 1er bureau, représentant la CGT-FO (1973/1979 et 1989/1995) 
Filleux Marie-Pierre, salariée emploi TUC (1986/1987)  
Fortunier Odile, membre de droit du 1er bureau, représentante des travailleurs sociaux (1973/1983 ; 1987-1992) 
Fouquet Roland, 1er secrétaire du centre social (1973) 
Fournier Marc, président du centre social (1981), membre du comité de gestion (1977/1992), membre de droit du comité 
de gestion représentant de la municipalité (depuis 2008) 
Fournier Nicole, membre du comité de gestion (1985/1987 -1992) 
Fournier Odile, membre du comité de gestion (1977/1989), responsable des Ateliers éducatifs 
Fréry Christelle, membre du comité de gestion (1989/1992) 
Frey Anne-Marie, membre du comité de gestion (2001/2011) 
Fritsch el Batrawi Annick, salariée, animatrice petite enfance (depuis 2005), cours de français pour étrangers (depuis 
2003 
Gagne Lucette, membre du comité de gestion (1992/2003) 
Gaillard Christelle, membre du comité de gestion (depuis 2011) 
Gaillard Nicole, membre du comité de gestion (1985/1993) 
Galletti Christiane, membre de droit du comité de gestion, représentante des travailleurs sociaux (1983/1985) membre 
du comité de gestion (1985/1988) 
Galopin Anne-Marie, membre du comité de gestion (1992/1994) 
Galtier Annie, membre du comité de gestion (1979/ 1981) 
Gauthier Michelle, salariée entretien des locaux (2008) 
Gawron Laetitia, emploi CES (2003)   
Gay Michel, membre de droit du comité de gestion représentant la municipalité (1981/1991)        
Gay Nora, membre du 1er comité de gestion (1973/1988) animatrice du groupe alphabétisation.  
Georges François, membre du comité de gestion (2000/2002) 
Georges Pascal, coordonnateur puis directeur du centre social (1991 /2008) 
Germanangue Gilles, membre de droit du comité de gestion représentant la CSF (2006/2007) 
Gérossier (M.), membre de droit du comité de gestion, représentant syndical (1975/1977) 
Giraud Dominique, membre du comité de gestion (1976/1984) 
Giroux Carole, salariée contrat de qualification (2002/2003) 
Granet Mathieu, stagiaire BPJEPS (2006/2008) 
Grivot Maryline, salariée (depuis 2000) animatrice projets inter associatifs UVA 
Guarneri Véronique, salariée (1979/1980) 
Guichard Brigitte, membre du comité de gestion (1998/1999) 
Guignot Michelle, membre du comité de gestion (1978/1980) 
Guillaud Gustave,  membre de droit du comité de gestion, CAF (1975/1978) 
Guillot André, membre du comité de gestion (1998/2012), vice-président du centre social 
Heckers Elisabeth, membre du comité de gestion (1999/2005) 
Hodin Chantal, membre du comité de gestion (1992/1996) 
Houdoy Hubert, membre du comité de gestion (2000/2002) 
Isaac Corinne, membre du comité de gestion (1999/2000) 
Jacod Marie-Françoise, membre de droit du comité de gestion, présidente de la Fédération des centres sociaux (depuis 
2009) 
Jallon Joël, membre du comité de gestion (depuis 2003), président du centre social (depuis 2009) 
Jarjat  Françoise, salariée secrétariat (1994)  
Jeudy Blandine,  membre du comité de gestion (1988/2000), présidente du centre social (1991/1995)  
Jourdy Marcel, membre du comité de gestion (1973/1981), président du centre social (1973/1977) 
Jouve Monique, membre du comité de gestion (1987/1989) 
Juhnke Jutta, membre du comité de gestion (depuis 2011) 
Juhnke Pascale, membre du comité de gestion (depuis 2012) 
Julien Chantal, membre du comité de gestion (1982/1986) 
Kanou Fabien, objecteur de conscience (1993/1994) 
Lafin Françoise, membre du comité de gestion (1989/1997) responsable du groupe Vivement jeudi 
Lainez Julie, stagiaire BPJEPS (2011/2012) 
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Lapoirie Eric, membre du comité de gestion (1990/1996) 
Laroche Gilbert, membre du comité de gestion (2008/2012) 
Larue Paulette, membre du comité de gestion (1997/2001) 
Latta Claude, président du centre social (1977 à 1981) membre du comité de gestion (1977/2010), cofondateur de 
Village de Forez  
Latta Danièle, membre du comité de gestion (depuis 2002), responsable de la fête du livre jeunesse 
Layes Isabelle, salariée, animatrice petite enfance (depuis 2001) 
Lemay Alain, membre de droit du comité de gestion (2001/2002) 
Lemay Marie-France, membre de droit du comité de gestion, conseiller municipal (1997/1998) 
Libermann Gilbert, membre de droit du comité de gestion, représentant de la municipalité, 1er vice-président du centre 
social 
Liteaudon Suzanne, membre de droit du comité de gestion, représentante de la municipalité (1973/1976) 
Louison Andrée, membre du comité de gestion (1991/1993) 
Luber Evelyne, membre de droit du comité de gestion, représentant la CFDT (1985/2003) 
Lubineau Mireille, membre comité de gestion (1993/1995) 
Lymousin Isabelle, membre du comité de gestion (2004/2008) 
Lyonne Franck, membre de droit du comité de gestion, MJC (1993/1995) 
Magne Véronique, salariée emploi CES (1994/1995) membre du comité de gestion (1999/2001) 
Malot Francis, membre du comité de gestion (2002/2010) 
Marchiset Dominique, membre du comité de gestion (1997/1999) 
Marcoux Nathalie, salariée emploi TUC (1989) 
Marguier Laure, membre du comité de gestion (1990/1993), salariée animatrice petite enfance (2000/2001) 
Marion Bernard, membre du 1er comité de gestion (1973/1977) 
Marret Françoise, membre du comité de gestion (1991/1999) salariée (2004) 
Marret Jean-Paul, membre de droit du comité de gestion, représentant de la municipalité (depuis 2008)   
Martinez Jacques, membre du comité de gestion (1982/2010), président du centre social (1987 /1991), animateur des 
Soirées du vendredi  et de nombreuses autres activités 
Médard Paul, membre de droit, président de la Fédération des centres sociaux (1975) 
Menard Annie, membre du comité de gestion (1988/1990) 
Merlay Louis, membre du comité de gestion (1993/1997), animateur du groupe poésie des Compagnons de la Boutasse 
Meunier Anne, membre du comité de gestion (1999/2005), présidente du centre social (2001/2003) 
Meunier Chantal, membre du comité de gestion (1982/1986) 
Michel Louis, membre du comité de gestion (1978/ 1981) 
Monier Jean, membre de droit du comité de gestion, représentant la FEN (1978/1980) 
Montagne Guy, membre du comité de gestion (1978/1984), trésorier du centre social 
Montagner, Catherine membre du comité de gestion (1997/2010) 
Montel Mme, membre du comité de gestion (1977/1979) 
Montet Henr,i membre du comité de gestion (depuis 2005) 
Mornand Adeline, salariée emploi CES (1995/1996) 
Morent Michel, membre de droit du comité de gestion, représentant syndical (1981/1986) 
Mould Anne, membre du comité de gestion (1987/1989) 
Moulin Hélène, membre du comité de gestion (1993/1995) 
Moulin Régine, membre du 1er comité de gestion (1973/1977) 
Nevin Michel, membre du comité de gestion (1999/2005) 
NKanda Bothe Barbine, salariée entretien des locaux (2010) 
Olivier Corinne, salariée emploi CES (1993) 
Olivier Micott, membre du comité de gestion (depuis 2009) 
Opinel Sibylle, stagiaire BPJEPS (2009/2010) 
Pabiou Christine, membre du comité de gestion (1993/1997) 
Paccalet (Mme), administratrice de la Fédération des centres sociaux 
Pages Peggy, salariée emploi CES (1999/2000) 
Paquet Marie-France, membre du comité de gestion (1995/2003) 
Pattein Michel, salarié emploi TUC (1985) 
Pauze Magalie, salariée emploi CES (2004/2005) 
Pelletier Aurélien, salarié (2004) direction accueil de loisirs 
Pérat Eliane, membre du comité de gestion (1981/1985) 
Perdrix Jean-Louis, membre du comité de gestion (1991/1999), cours d’apiculture 
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Perdrix Réjane, coordinatrice des activités (1975), membre du comité de gestion (1976/1977) 
Perrache Huguette, membre du comité de gestion (1998/2012)  
Perrin Sylvie, salariée emploi TUC (1989) 
Petit Maria, salariée emploi CES (1992/1993) 
Pétri Marc, membre du 1er comité de gestion (1973/ 1977) 
Peyrard Magguy, membre de droit du comité de gestion (1985/1986) 
Peyron Renée, membre du comité de gestion (1994/1996) 
Pichon Pierre, membre du comité de gestion (1990/1993) 
Pilloy Lydie, emploi TUC (1986/1987) salariée 
Pissochet Laurent, service civil objecteur de conscience (1990/1991) 
Place Sandrine, salariée (1999) direction accueil de loisirs  
Plagne Eliane, membre du comité de gestion (1994/2002- depuis 2012) 
Plasse Bernadette, membre de droit du comité de gestion (1985/1988) 
Plasse Maurice, membre du 1er comité de gestion (1973/1979) membre de droit  représentant la CFDT (1979/1989) 
Poirieux Guy, 1er président du centre social (1973), maire de Montbrison de 1971 à 1995 
Pomat Alain, membre du 1er comité de gestion (1973/ 1981)  
Pomet Lucie,  membre du comité de gestion (1981/1983)   
Pommier Jany, membre du comité de gestion (1985/1987) 
Ponchon Aurélia, salariée emploi CES (1991/1992) 
Poulat Murielle, salariée (2004) animatrice accueil de loisirs 
Pouillon Carole, salariée animatrice petite enfance (2000/2002) 
Pouly Claudius, membre du comité de gestion (1980/1992), responsable du groupe "Marche" 
Presle Jean-Luc, membre de droit au comité de gestion représentant la MJC (1988) membre comité de gestion 
(1988/2009) 
Presle Michel, membre de droit du comité de gestion représentant la MJC (1991/1993) 
Pupier Christel, membre du comité de gestion (depuis 2012) 
Purvis Josiane, secrétaire animatrice, comptabilité (1980/2008) 
Quétant Monique, salariée, entretien des locaux (depuis 1996) 
Quin Maurice membre du 1er comité de gestion (1973/1976) 
Quoy Sandra, salariée emploi CES (2003) 
Rafin Catherine, membre du comité de gestion (1994/1997) 
Ragot Jean-Luc, membre du comité de gestion (1987/1992) 
Ragot Lisa, membre du comité de gestion (1986/1988) 
Reynard Claude, membre du comité de gestion (1975 /1980) 
Reynaud Anne, membre du comité de gestion (2007/2010) 
Reznicek Nathalie, animatrice petite enfance (1999/2000) 
Richard Claude, membre du comité de gestion (2002/2006) 
Rigaud Gérard, directeur des services sociaux de la ville et directeur du centre social (1973/1975) 
Rigaud Marc, membre du 1er comité de gestion (1973/1978) 
Robin Albert, membre de droit du 1er comité de gestion, représentant la CGT (1975/1991), trésorier du centre social  
Roche Marie-Claire, membre du comité de gestion (depuis 2009) 
Rochet Annie, membre du comité de gestion (depuis 2009) 
Rochette Danielle, membre du comité de gestion (depuis 2006) 
Rochette Stéphanie, membre du comité de gestion (depuis 2012) 
Rolle Bernadette, salariée emploi CES (1995/1997) 
Roux Henri, membre du comité de gestion (1991/1993) 
Roux Sylvie, salariée (2005/2009) animatrice accueil de loisirs 
Saillant Florence, salariée animatrice petite enfance (depuis 2007) 
Sana Marc membre du comité de gestion (1983/1985) 
Saumet Denise, salariée du centre social coordinatrice puis directrice (1979/1991)  
Scarato Pascal, membre du comité de gestion (1986/1988) 
Servajean Nicolas, membre du comité de gestion (2007/2012) 
Servajean Simone, membre du comité de gestion (depuis 2003), présidente du centre social (2005/2009) 
Seux Christian, membre du comité de gestion (depuis 1993), président du centre social (1995/2001) puis vice-président  
Sève Geneviève, membre du comité de gestion (1977/1979) 
Simonelli Didier, membre du comité de gestion (2004/2010) 
Simonelli Véronique, membre du comité de gestion (2006/2008) 
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Simonet Georgette,  membre du comité de gestion (1981/1991) 
Skrzypczak Jean-François, responsable de l’Université populaire (1979/1984) 
Soleillant Marie, membre du 1er comité de gestion (1973/1976) 
Souzy Catherine, salariée (1998/2003) prévention petite enfance, travail auprès des familles 
Stollini Jacqueline, membre de droit du comité de gestion représentant la  MJC (depuis 2005) 
Sury Michelle, membre du comité de gestion (1976/1980)  
Tachet Francine, membre du 1er comité de gestion (1973/1976) 
Taillandier Luc, animateur (1986/1987) membre du comité de gestion (1992/1994) 
Terrillon Michel, salarié (2001/2002) animateur informatique 
Terrillon Nicole, membre du comité de gestion (1986/1988) salariée (2002/2003)  
Thery Fabien, salarié animateur (1993/1994) contrat de qualification. 
Thevenon, Jean-Claude membre du comité de gestion (1974/1976) 
Thioulouse Evelyne, membre du comité de gestion (2007/2011) 
Thizy Isabelle, membre du comité de gestion (2005/2007) 
Tiffet René, membre du comité de gestion (depuis 2009), responsable de l'activité "Pleine forme" (gymnastique)  
Tisserand Isabelle, salariée, animatrice petite enfance (2002 /2004) 
Tissot Mireille, salariée (1986) 
Tziganok Nicolas, membre du comité de gestion (1978/2013) trésorier du centre social (1979 à 2009)  
Valéro Christelle, salariée entretien des locaux (2011/2012) 
Vanel Agnès, membre du comité de gestion (1997/1999)   
Vial Bernard, salarié agent coordonnateur (1975) membre du comité de gestion (1981/1989) membre de droit, CSF 
(1989/2000) 
Vial Michèle, membre du comité de gestion membre de droit, syndicaliste (depuis 2007) 
Vial Thibault, stagiaire BPJEPS (2008/2009) 
Vialaton Isabelle, membre du comité de gestion (1989/1992) 
Viallon Edith, salariée, accueil, secrétariat, comptabilité (depuis 1996) 
Villard Amandine, stagiaire BPJEPS (2007/2008) 
Vilvert Marie-Jeanne, membre de droit du comité de gestion, municipalité (1973/1976) 
Vincent Pierre, membre du comité de gestion (1994/1997) 
Voirin Roger, membre du comité de gestion (2009/2012) 
Weyne Philippe, membre de droit, maire de Montbrison (1995/2008) 
Zouaoui Monia, salariée emploi TUC (1990/1991) 
 
Des noms ou des fonctions ont pu être omis par erreur, nous prions les intéressés de bien vouloir nous excuser. 

 
* 

*   * 
 

Militantisme, bénévolat et fidélité 
 

Années de présence au comité de gestion 
 
 

Nicolas Tziganok : 35 années 
Claude Latta :           32 
Jacques Martinez 28 
Lucienne Cronel : 21 
Marc Fournier :        20 
Christian Seux :       20 
Bernard Vial :           20 
Jo Barou :                19 
Maurice Plasse :      16 
Charpinet Gisèle :    16 
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Les administrateurs 
 

Les présidents 
 

Janvier 1973 - avril 1973 :  Guy Poirieux 
Avril 1973 - mai 1977 :  Marcel Jourdy 
Mai 1977 - juin 1981 :  Claude Latta 
Juin 1981 - juin 1987 :  Marc Fournier 
Juin 1987 - juin 1991 :  Jacques Martinez 
Juin 1991 -  juin 1995 :  Blandine Jeudy 
juin 1995 - juin/2001 :  Christian Seux 
juin 2001 - sept 2003 :  Anne Meunier 
Sept 2003 - juin 2005 :  Maurice Damon 
Juin 2005 - juin 2009 :  Simone Servajean 
Depuis juin 2009  :  Joël Jallon 

 
Les directeurs 
 

Gérard Rigaud, agent municipal, directeur des services sociaux de la ville et directeur du centre (1973 - 1975) 
Réjane Perdrix, permanente bénévole de l'Association des usagers du centre social(1976) 
Christine Pommier Chambon, salariée (¼ de temps) (1976) 
Bernard Vial, agent coordonnateur (1976) salarié ¾ de temps, puis plein temps (1977) 
Denise Saumet, agent coordonnateur (¾ de temps) puis directrice à plein temps (septembre 1979 - juin 1991) 
Pascal Georges, agent coordonnateur puis directeur (septembre 1991 - 2008) 
Adeline Crépet, directrice (depuis 2008) 
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1973-2013 : le centre social a quarante ans 

 
 

Quarante visages de quarante personnes  
nées depuis la fondation du centre social.   

Quarante prénoms pour quarante années de vie. 
Des hommes, des femmes, des enfants 
 âgés de quelques mois à quarante ans, 

pour former un seul visage 
ouvert, souriant, sérieux, riche de différence, 

celui du centre social de Montbrison 
 

 
 

1973 Maria 
 

 
 

1974 Michaël 

 
 

1975 Marc 

 
 

1976 Marilyne 

 
 

1977 Cédric 
 

 
 

1978 Pierre 

 
 

1979 Maud 

 
 

1980 Amélie 

 
 

1981 Sabrina 

 
 

1982 Laurette 

 
 

1983 Carole 

 
 

1984  Fanny 



 33 

 
 

1985 Rémi 
 

 
 

1986 Elodie 

 
 

1987 Pauline 

 
 

1988 Emmanuel 

 

 
 

1989 Johan 
 

 
 

1990 Julie 

 
 

1991 Elisabeth 

 
 

1992 Corentin 

 
 

1993 Melvin 
 

 
 

1994 Camille 

 
 

1995 Morgane 

 
 

1996 Emeline 

 

 
 

1997 Célestine 
 

 
 

1998 Eric 

 
 

1999 Kévin 

 
 

2000 Iman 



 34 

 
 

2001 Melody 
 

 
 

2002 Chloé 

 
 

2003 Lola 

 
 

2004 Amélie 

 
 

2005 Lucas 
 

 
 

2006 Maelig 

 
 

2007 Lana 

 
 

2008 Tom 

 
 

2009  Amandine 
 

 
 

2010 Noé 

 
 

2011 Tim 

 
 

2012 Tiago 

Et enfin toutes les promesses de l'avenir 
 

 
2013 Léa 

 



 35 

Une plongée dans les archives 
 

 

La construction 
 

Les premières études concernant la création d’un centre social à Montbrison datent de 1965. Il s’agissait alors d’une 
expérience tentée par les responsables de la CAF (Caisse d’allocations familiales) d’implanter un centre social dans une 
petite ville au cœur d’une zone rurale et d’y faire une expérience d’animation. Les centres sociaux jusqu’alors se 
situaient tous dans de grandes agglomérations.  

La construction de l’immeuble rue des Clercs, qui abritera le premier centre social, a débuté en 1972. Elle fut possible 
grâce à une importante subvention de la CAF (40 % du coût des travaux), avec, en contrepartie, une obligation pour la 
mairie (lettre du 18 septembre 1970) de constituer une association d’usagers (type loi 1901) indépendante et à lui 
confier la gestion de ce centre. Conformément à cet accord, l’Association des usagers du centre social (AUCS) a été 
créée le 25 janvier 1973, lors d’une première assemblée générale présidée par M. Guy Poirieux, maire de Montbrison. 
 

La naissance du centre social 
 

L’ensemble des écrits de ce chapitre a été recueilli dans les documents archives officiels de comptes rendus de séance 
de bureau, de comité de gestion et d’assemblée générale. 

Assemblée générale du 25 janvier 1973 

L’assemblée générale s’est tenue en séance publique. 
Ordre du jour : approbation des statuts de cette association. Election par cette assemblée générale des membres du 
bureau et du comité de gestion. 
Etaient présents : Dr Poirieux maire, M. Buisson adjoint, M. Bouniard adjoint, M. Aubert adjoint, M. Libermann adjoint, 
M. Desfonds adjoint, M. Bertrand conseiller délégué, M. Daval conseiller délégué, M. Montmain conseiller délégué, 
Mlle Liteaudon conseillère municipale, Mme Vilvert conseillère municipale, M. Gay conseiller municipal, M. Bernon 
conseiller municipal, M. Broquaire représentant CAF, M. Guillaud représentant CAF, Mme Thiry assistante sociale 
scolaire, Mme Fortunier assistante sociale, M. Brot syndicat CGT, M. Filleux syndicat CFDT, M. Constancin syndicat 
CFTC, M. Robin syndicat CGT, Mme Champet syndicat CFDT, M. Barou pour l'ASF, M. Fouquet président APE public, 
M. Brossard président APE privée, M. Martin, M. Cherblanc MJC, Mme Bouniard groupe animation maison de retraite, 
M. Constant FEN école Chavassieu, M. Jourdy René, M. Brunon, M. Clair, M. Rigaud Gérard, M. Chouvelon.  
La réunion commence par la visite du bâtiment, commentée par M. Libermann. La séance débute par une longue 
discussion des statuts, lus et modifiés article par article. En conclusion, le principe est adopté à main levée par 33 voix, 
2 abstentions sur 35 votants :  
Adoption des statuts à titre provisoire, pour une période de 3 mois pour permettre l’ouverture du centre social, période à 
l’expiration de laquelle devra être convoquée une nouvelle assemblée générale qui adoptera des statuts définitifs. Etant 
donné l’absence actuelle d’usagers qui ne permet pas de constituer un véritable comité de gestion, l’assemblée 
générale est d’accord pour élire en son sein les membres du bureau provisoire. Il est procédé à l’élection à bulletin 
secret.  
Sont élus : Dr Poirieux président de droit, M. Libermann vice-président, M. Fouquet secrétaire, M. Broquaire trésorier, 
MM. Filleux, Cherblanc, Barou, Mme Fortunier, membres. 

Réunion du bureau provisoire du jeudi 29 mars 1973  

Etaient présents : MM. Libermann, Broquaire, Filleux, Barou, Quin, Cherblanc, Mme Fortunier, Mlle Bernard, M. et 
Mme Rigaud.  
A l’ordre du jour : examen du budget prévisionnel, exercice 1973.  
Tous les postes dépenses et recettes de ce budget sont examinés et discutés point par point. Le bureau souhaite 
qu’une convention loyer/vente soit établie entre l’association et la municipalité. 
Activités du centre social : les permanences sociales sont regroupées dans les locaux du centre. Centre ménager CAF : 
une première réunion d’information a eu lieu.  
Halte-garderie : depuis l’ouverture, un roulement de 17 enfants pour un total de 200 h de garderie. Activités manuelles : 
une commission se rencontrera pour étudier la mise en place d’ateliers. 
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Assemblée générale constitutive du vendredi 27 avril 1973 

Le président ouvre la séance et informe l’assemblée du fonctionnement actuel du centre social, faisant état des activités 
dont la marche est satisfaisante.  
M. Libermann présente la décision apportée par la municipalité en ce qui concerne le montant du loyer. Il est fixé à 
20 235 F, en conséquence le budget prévisionnel pour l’exercice 1973 sera présenté en équilibre. Montant des 
dépenses : 129 749 F, montant des recettes : 129 749 F. la subvention de la commune étant portée à 63 749 F. 
Approbation des statuts de l’association : l’association doit avoir son autonomie de gestion et être l’émanation de 
l’ensemble des usagers. Il est normal que le président ne soit pas de droit en vue de l’indépendance et de l’autonomie 
de l’association. M. Fouquet se faisant l’interprète du bureau provisoire, soumet à l’assemblée générale la modification 
des articles 5 et 7, ces modifications ayant l’aval des organisations syndicales ouvrières et de l’ASF. 
Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret sous forme de symbole pour éviter toute confusion. Le chiffre 13 : 
proposition du bureau provisoire, le chiffre 17 : proposition majorité municipale. 
Nombre de votants : 69, vote n° 13 : 43, vote n° 17 : 25, 1 bulletin nul. La proposition du bureau provisoire est adoptée. 
Election du comité de gestion au titre des membres élus. 
Sont élus : Mmes Soleillant, Tachet, Moulin, MM. Brot, Plasse, Pétri, Marion, Rigaud Marc, Jourdy, Pomat, Mme Gay, 
Mlle Bernard, Mme Champain, M. Quin. 
Le comité de gestion composé de 13 membres de droit et de 14 membres élus, devra se réunir afin d’élire le bureau. Le 
montant de la carte est fixé à 5 F. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 1er juin 1973  

Il est procédé à l’élection des membres du bureau au scrutin secret. 
Président : Marcel Jourdy, vice-présidente : Mme Champain, secrétaire : M. Barou Joseph, trésorier : M. Robin, 
secrétaire-adjoint : Mme Gay, membres : MM. Filleux, Pétri, Mme Fortunier. M. Libermann est membre de droit. 
Le comité décide de l’adhésion de l’association à la Fédération départementale des centres sociaux. 

Réunion du bureau du 12 juin 1973  
Le bureau porte à la connaissance de M. Maguin, secrétaire général de la Fédération des centres sociaux de la Loire, 
les statuts de l’association, la composition du comité de gestion et le budget prévisionnel 1973. 
M. Maguin a examiné avec le bureau les pistes de financement possible et a donné la certitude d’obtention des 
subventions de lancement et de fonctionnement de la CAF et de la DASS. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 21 septembre 1973  

Halte-garderie : il est constaté une fréquentation accrue. Mars : 83 enfants, avril : 95, mai : 199, juin : 284, juillet : 684. 
Les recettes hebdomadaires sont de l’ordre de 2 500 F, 200 familles différentes ont été concernées. Le comité de 
gestion demandera aux établissements Gégé et Jouets sélectionnés s’il est possible de pourvoir la halte-garderie de 
quelques jouets à de bonnes conditions. 

Réunion du bureau du jeudi 6 décembre 1973  

Ateliers éducatifs : Marcel Jourdy rend compte du fonctionnement des Ateliers éducatifs, cinq moniteurs sont engagés et 
l’effectif varie de 50 à 60 enfants. Les ateliers fonctionneront quatre jours durant les vacances de Noël. 
Commission sexualité : la commission organise avec le concours du « Mouvement français pour le planning familial » 
une réunion sur le thème : « Contraception et information sexuelle ». Cette soirée animée par un médecin gynécologue 
aura lieu le 14 décembre. 
Commission « Emigrés » : des cours d’alphabétisation sont mis en place avec la participation d’une vingtaine de 
moniteurs bénévoles, ils sont donnés au centre social et en mairie de Savigneux.  
Une bourse pour les vêtements d’enfant et le matériel de bébé sera organisée. 

Réunion de bureau du vendredi 8 mars 1974  

Une première constatation s’impose, les locaux du centre social sont de plus en plus utilisés (congrès, assemblées 
générales, organisation diverses). 
La nouvelle activité yoga présente 3 cours les lundis et mardis. 
Concernant la prochaine assemblée générale, le bureau demandera au comité de gestion d’approuver un règlement 
intérieur prévoyant que la moitié des membres élus soumis à renouvellement sera tirée au sort parmi les élus des 
usagers qui ne participent pas au bureau du comité de gestion. Le bureau étant élu pour deux ans d’après l’article 7 des 
statuts. 
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Assemblée générale du vendredi 7 juin 1974 

Le président Marcel Jourdy ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. Il regrette que l’assemblée ne 
compte que quelques dizaines de personnes alors qu’il y a 265 familles adhérentes à l’association. 
Carte d’adhérents : une vraie carte d’adhérents sera établie, toujours au prix de 5 F. 
Club du 3e âge : le président du club se dit satisfait de participer à la vie du centre. 
Cours de russe : ils sont organisés par l’association France-URSS. 
Les principales interventions du comité de gestion sont rappelées, le centre social doit être non pas un organisme 
charitable, mais une maison ouverte à tous afin de rendre la vie meilleure. Les résultats obtenus sont le fruit du travail 
de beaucoup de personnes qui ont le plus souvent bénévolement fait vivre la maison. 

Comité de gestion du 12 septembre 1974  

Questions diverses : en ce qui concerne la participation du centre social au "Comité de lutte contre la privatisation du 
service de chirurgie à l’hôpital de Montbrison", après information donnée par MM. Pétri, Jourdy et Plasse, le comité de 
gestion décide d’approuver l’action menée par le bureau conjointement avec les autres organisations. 
 

Le conflit 
 

 
Réunion du comité de gestion du 24 novembre 1975 

Présents : M. Jourdy, Mme Cronel, Mme Tachet, Mme Moulin, M. Pétri, M. Plasse, B. Masson, A. Robin, M. Rigaud, 
C. Reynard, J. Filleux, P. Constancin, M. Gérossier, J. Barou, J. Taillandier, B. Vial, G. Guillaud. 
Assistaient à la réunion : Gérard Rigaud directeur du centre social, maître Basson, avocat et 30 usagers. 
Ordre du jour : étude de la situation créée par les décisions du conseil municipal du 18 novembre 1975. 
Le comité de gestion apprend par la presse la démission de quatre représentants du conseil municipal. Il réfute 
formellement l’accusation de manquements aux statuts.  
En ce qui concerne la participation de l’association au "Comité de soutien pour un véritable service public à l’hôpital de 
Montbrison", la décision a été prise le 12 septembre 1974 au cours d’un comité de gestion (18 voix pour, 1 abstention 
M. Libermann). Cette décision a été confirmée à l’unanimité par l’assemblée générale des usagers du 30 mai 1975. Les 
statuts précisant que l’association doit : « coordonner tous les efforts pour la solution des problèmes sociaux et 
culturels » (article 2). 
A ce jour l’association compte 264 familles adhérentes, elle appartient à la Fédération départementale des centres 
sociaux. Elle est locataire du centre social (pour 20 000F par an) et restera dans les lieux et utilisera librement les locaux 
après le 1er janvier 1976, ainsi que le droit l’y autorise. 
Pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts, l’association prend en qualité de conseil Me Basson, avocat au 
barreau de Saint-Etienne. Le comité de gestion demande audience au sous-préfet de Montbrison, au président de la 
CAF, au président de la Fédération départementale des centres sociaux. 
L’association appelle tous ceux qui se sentent concernés à la défense de l’indépendance du centre social en 
développant l’information, en participant aux activités, en adhérant à l’association. 

Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1975  

Tous les adhérents (329 familles) ont été convoqués par lettre. Le président Marcel Jourdy accueille les nombreux 
participants puis met l’assemblée générale sous la présidence de Paul Médard, président de la Fédération 
départementale des centres sociaux. 
Un montage audiovisuel évoque la vie du centre social. Il met en relief l’active participation de tous les usagers et la 
riche gamme des activités. Le président rappelle ensuite les décisions prises par le conseil municipal. Il souligne que ces 
décisions ont été prises sans argument valable et sans concertation. L’association des usagers semble bien avoir été 
frappée pour « délit d’opinion » à cause de sa participation au « Comité d’action pour un véritable service public à 
l’hôpital de Montbrison ». Il dit la volonté de l’association de continuer son action. Il donne ensuite la parole aux 
représentants des organisations qui soutiennent les usagers. Louis Pallay (CGT-FO) au nom des UL des syndicats 
montbrisonnais (CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO) lit et commente dans une vigoureuse intervention la position commune 
des syndicats. André Reynard, président de l’Association syndicale des familles, donne lecture de la position de son 
organisation : Pour l’ASF de Montbrison, un centre social ayant des activités sociales, culturelles et éducatives ne 
saurait être l’affaire propre du pouvoir municipal mais celle des usagers qui ont depuis trois ans animés l’établissement. 
Didier Chambon, président de la MJC du Montbrisonnais, rappelle les nombreuses activités communes centre social-
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MJC et dit la solidarité des deux associations. Mme Gay vice-présidente du conseil de parents d’élèves (fédération 
Cornec) lit le communiqué de son organisation qui condamne la mise en gestion directe du centre.  
Paul Médard président de la Fédération départementale des centres sociaux exprime la position des centres sociaux 
unanimes regroupés dans la fédération. La Fédération soutient l’action de l’association des usagers (unanimité au 
conseil fédéral du 8 décembre) et a demandé à M. le préfet l’organisation d’une table ronde. Une motion est présentée 
par le comité de gestion et mise aux voix : votants : 125, pour : 121, contre : 1, abstentions : 3. 

Réunion du comité de gestion du 30 décembre 1975  

Après un long débat, le comité de gestion adopte la position suivante : 
L’association fera respecter ses droits locatifs. La carte familiale d’adhérent est la seule permettant d’utiliser les services 
et de participer aux activités. Mme Perdrix est mandatée par le comité de gestion pour assurer la coordination des 
diverses activités. Elle assurera la permanence du centre social. 

Réunion du comité de gestion du 7 janvier 1976  

Le comité de gestion fait un compte rendu détaillé de son action les lundi 5, mardi 6, et mercredi 7 pour faire fonctionner 
le centre. 
Lundi 5 janvier : les usagers de la halte-garderie refusent dans leur grande majorité la carte municipale. 
Avant l’ouverture du conseil général, 3 conseillers généraux saisissent le préfet et demandent une concertation. Deux 
huissiers (Me Mathieu et Me Baloche) établissent des constats. 
Mardi 6 janvier : les activités se poursuivent normalement sauf à la halte-garderie où Mme Saveau, directrice, refuse de 
faire signer le registre de l’association. 
Jeudi 8 janvier : les cartes municipales sont enlevées, la halte-garderie est sous la seule responsabilité de l’association 
des usagers. Marc Pétri est mandaté pour organiser cette action. Mme Barou est mandatée pour tenir le registre des 
entrées à la halte-garderie que Mme Saveau refuse de remplir. 

Assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 1976  

L’assemblée générale a réuni sous la présidence de Marcel Jourdy 136 participants. La Fédération départementale était 
représentée par Mme Paccalet. 
L’association affirme ses droits de locataires des lieux (20 000 F de location sont versés chaque année) et restera 
jusqu’au terme de son contrat locatif. 
Répondant à des interlocuteurs sur la politisation de la situation, Marcel Jourdy dira : On ne peut contester que les 
usagers du centre social représentent toutes les opinions, qu’il y ait des gauchistes parmi nous ne nous gène pas. Nous 
n’entendons pas politiser la situation.  
Mme Paccalet lit une motion de soutien prise par les animateurs des centres sociaux stéphanois, qui se disent prêts à 
engager une action de solidarité en faveur des usagers de Montbrison. M. Plasse a mis vivement les autorités en cause, 
le sous-préfet de Montbrison, le maire et le préfet de la Loire. Il a rappelé que la demande de table ronde prévue avec le 
préfet n’a jamais reçu de réponse. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 7 avril 1976  

Après une étude approfondie du budget 1976, le bureau décide d’employer à ¼ de temps Mme Christine Chambon pour 
coordonner les activités de l’association, assurer l’accueil et le secrétariat. 

Assemblée générale du vendredi 21 mai 1976  

Mme Eliane Vermorel ouvrit cette assemblée en présentant un montage de diapositives. Jo Barou secrétaire, fit part de 
l’élection de Marcel Jourdy au conseil d’administration de la Fédération des centres sociaux. Le rapport d’activité est 
discuté et adopté, le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
Mme Réjanne Perdrix et Nicolas Tziganok sont élus « contrôleurs financiers » à l’unanimité. 
Composition du comité de gestion :  
14 membres élus : Marcel Jourdy, Réjanne Perdrix, Agnès Chambon, Lucienne Cronel, Michèle Sury, Régine Moulin, 
Charles Brot, Marc Giraud, Dominique Giraud, Bernard Marion, Maurice Plasse, Marc Pétri, Alain Favérial et Claude 
Reynard. 
13 membres de droit : Albert Robin, Jean Filleux, Michel Durrieu, Paul Constancin, M. Gérossier, Jo Barou, Didier 
Chambon, Odile Fortunier et Gustave Guillaud. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 15 septembre 1976  

Loyer : l’association a envoyé un chèque du montant du loyer du 1er semestre à M. le percepteur de Montbrison. Ce 
chèque a été retourné à l’association avec copie d’une lettre de M. le maire prétendant qu’aucun loyer ne peut être 
accepté car, selon lui, l’association occuperait les lieux « sans titre ni droit ». Après consultation de son avocat, 
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l’association a reversé cette somme à M. le percepteur municipal par virement postal de compte à compte en précisant 
par lettre recommandée sa position (lettre et versement du 13 septembre 76). 
Personnel : le secrétaire Jo Barou donne une information sur la proposition faite à la mairie, de prendre en charge ¼ du 
salaire de Gérard Rigaud, afin qu’il puisse, comme avant le 1er janvier 1976, travailler pour l’association. Aucune 
réponse à ce jour de la part de la mairie. 
Agent coordonnateur : le comité de gestion décide d’engager Bernard Vial pour sa 2e année de service national (statut 
d’objecteur de conscience) comme agent coordonnateur à compter du 1er décembre 1976. 
Divers : la plainte en diffamation contre M. Poirieux à la suite de sa lettre ouverte au président de la CAF (cours de 
portugais aux enfants portugais) a été confirmée par la cour d’appel de Lyon. 
Ateliers : le président présente Mme Fournier qui fera désormais fonction de directrice des ateliers éducatifs du mercredi. 
Plusieurs activités nouvelles seront proposées, l’art floral, la poterie et l’expression corporelle pour adultes. Le comité de 
gestion se félicite de l’ouverture prochaine du service de chirurgie à l’hôpital de Montbrison dans les conditions 
réclamées par l’ensemble des organisations syndicales et approuvées par Mme le ministre de la santé. 

Assemblée générale du vendredi 13 mai 1977  

Le secrétaire général présente le rapport d'activité, adopté à l’unanimité. Le trésorier présente le rapport financier adopté 
également à l’unanimité. 
Une information est donnée sur les entrevues obtenues afin de débloquer la part du centre social de la subvention votée 
par le conseil général. Cette question est totalement indépendante du conflit avec la municipalité à propos de locaux. 
D’autre part, elle continue de réclamer une concertation entre toutes les parties. 
L’assemblée générale fixe le prix de la carte d’adhérents à 6 F. 
Renouvellement : le scrutin se déroule à bulletin secret. Sont élus : Marcel Jourdy, Charles Brot, Geneviève Sève, 
Maurice Plasse, Claude Reynard, Lucienne Cronel, Marc Fournier, Odile Fournier, Claude Latta, Bernard Daurelle, 
Mme Montel. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 13 mai 1977  

Ordre du jour : élection du bureau. 
Election du président. Marcel Jourdy n’est pas candidat, Claude Latta est élu président. 
Vice-présidents : Marcel Jourdy et Lucienne Cronel. Secrétaire : Marc Fournier. Secrétaire adjoint : Jo Barou. Trésorier : 
Odile Fournier. Trésorier adjoint : Albert Robin. Membre : Jean Filleux. 

Réunion du comité de gestion du 28 juin 1977  

Après le jugement du 18 mars 1977 de la cour d’appel de Lyon, déboutant l’Association des usagers pour une question 
de forme, plainte a été déposée pour faire un recours en cassation. Le juge demande pour cela une provision de 
3 000 F. Il est décidé à l’unanimité de verser cette provision. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 4 novembre 1977  

B. Marion informe qu’il sera constitué une « Union locale des consommateurs ». Claude Latta et Jo Barou font le compte 
rendu de l’entrevue avec M. Bayard député de l’arrondissement de Montbrison. 
Les activités : il a été demandé un agrément CLSH pour la Maison Saint-Joseph, de manière à obtenir les prestations de 
service CNAF. 
Patois vivant : regain d’intérêt pour ce groupe. Club féminin : il se déroule désormais le lundi après-midi, il se veut 
accueillant et spontané. Discussions sur des sujets divers se mêlent à des activités manuelles.  
Bourses d’échange : tous les records ont été battus à la dernière bourse de septembre. Le montant des échanges 
s’élève à 4 500 F. 
Dentelle au carreau : cette spécialité qui demande patience et adresse intéresse de nouvelles personnes. Tissage : 
intérêt maintenu pour la plus ancienne activité manuelle du centre 

Réunion du comité de gestion du 28 novembre 1977  

Mise en place de l’Office culturel municipal : Jo Barou et Claude Latta ont été mandatés pour assister à l’assemblée 
générale du 17 novembre. M. l’adjoint chargé des affaires culturelles déclare que l’association des usagers du centre 
social occupe illégalement les locaux et ne peut pas faire partie de l’Office culturel. 
Claude Latta intervient : d’après les statuts de l’Office culturel, toutes les sociétés locales peuvent en faire partie, 
l’association des usagers est donc de droit membre, elle est prête à un travail commun et à une conciliation. Jo Barou 
réplique que l’association n’occupe pas illégalement les locaux et fait partie de plein droit de l’Office culturel. Seul un 
vote pourrait l’exclure. M. L’adjoint refuse cette solution et ordonne aux deux représentants de l’association des usagers 
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du centre social de quitter les lieux. Claude Latta et Jo Barou, forts de leur bon droit, ne se plient pas à cette injonction. 
La séance est alors définitivement suspendue. 
Il est décidé de faire une démarche auprès de la municipalité pour obtenir d’elle une entrevue. Jo Barou propose 
d’envoyer une lettre au syndicat d’initiatives pour savoir pourquoi il n’affiche plus les brochures de l’association. 
Le bureau prend connaissance de la pétition signée de cent enseignants pour que le maire reconnaisse « le rôle culturel 
des activités de l’association des usagers du centre social » et que le conseil général « cesse de bloquer par ses 
interventions le versement de la subvention ». 
Le groupe d’histoire locale n’a pas pu visiter les prisons car la municipalité a refusé de prêter la clé. 

Réunion du comité de gestion du 13 décembre 1977  

Claude Latta fait l’historique de la situation : lecture de la pétition des enseignants, lecture de la réponse de la 
municipalité aux enseignants, lecture du compte rendu des délibérations du conseil général de septembre 1977 ; une 
idée en ressort : les interventions du conseiller général Poirieux pour bloquer la subvention de l’association des usagers 
du centre social. Le bureau décide de faire connaître aux enseignants et aux différentes associations sa position sur le 
conflit.  
La soirée sera consacrée à l’élaboration de ce texte. 

Réunion du comité de gestion du 21 février 1978  

Après un examen complet du budget réalisé 1977 et du budget prévisionnel 1978, le bureau peut conclure que sa 
situation financière est saine. 
Suite à la séance du conseil général, la subvention pour la 3e fois consécutive, reste bloquée ainsi que la situation. Le 
bureau émet le vœu que ce différend cesse. 

Assemblée générale du vendredi 26 mai 1978  

Le président ouvre la séance, accueille et remercie les participants pour leur présence. Un montage audiovisuel est 
présenté, il illustre le rapport d’activité. Ce rapport est adopté à l’unanimité. Le rapport financier est présenté et discuté, 
puis adopté à l’unanimité sous réserves de l’approbation des commissaires aux comptes. Le bureau propose à 
l’assemblée générale de porter de 14 à 20 le nombre de membres élus au comité de gestion. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
Sont élus après le vote à bulletin secret : D. Giraud, M. Guignot, G. Montagne, N. Gay, N. Tziganok, L. Michel, 
L. Cadiou, O. Champet, M. Sury. 

Réunion du comité de gestion du 13 octobre 1978  

Il est fait lecture du rapport du conseil général du 19 janvier 1978, selon les propos tenus par le président Pinay et par 
M. Dubanchet : Le conflit entre l’association des usagers du centre social de Montbrison et la municipalité serait résolu 
car l’office public HLM de la Loire aurait attribué un local social. Stupeur dans la salle, il est alors décidé de rétablir la 
vérité, de ré-informer les conseillers généraux et le public, de maintenir le principe de notre demande de subvention. 
Intervention de Me Basson : il fait l’historique de la plainte en diffamation déposée contre le Dr Poirieux. Puis il fait état de 
la situation présente : la plainte est jugée recevable et le Dr Poirieux inculpé de diffamation devant le tribunal 
correctionnel de Lyon. Le Dr Poirieux s’est pourvu en cassation auprès de la cour de Paris. Notre défenseur à Paris est 
Me J. G. Nicolas. Le premier résultat du dépôt de cette plainte n’est pas d’ordre juridique, mais elle a permis d’assurer le 
respect de l’association des usagers du centre social. 
Patois vivant : un bulletin spécial avec des poèmes de Xavier Marcoux vient de paraître. Il est prévu une soirée avec 
Marguerite Gonon. 
Histoire locale : le thème des visites est églises et châteaux du Forez. 1re visite le 21 octobre à Saint-Romain-le-Puy et 
Saint-Rambert-sur-Loire, 2e visite le château de Couzan. 
Soirées d’information et culturelles : thèmes « les assurances scolaires » et « l’enfant et le sport » avec la fédération 
Cornec. Conférence sur l’ADAPEI par M. Croizier. Création d’une commission pour réfléchir sur les problèmes des 
adolescents. 

Réunion du comité de gestion du 20 novembre 1978  

Subvention équipement : nous avons obtenu une subvention d’équipement de la CAF d’un montant de 7 010 F. Il est 
décidé d’acheter un réfrigérateur, un tableau à écrire, 2 armoires de rangement et un projecteur de cinéma de 16 mm. 
Une lettre de mise au point sera envoyée au syndicat d’initiatives qui n’accepte pas nos affiches. 
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Un centre en plein développement 
 

Réunion du comité de gestion du 2 février 1979  

Sont présents : G. Meynard, P. Bodineau, Y. Lefebvre de la Fédération départementale des centres sociaux. 
Budget réalisé 1978 : il est présenté par Claude Latta et fait apparaître un excédent de 5 456,01 F. Il est en 
augmentation de 21,28 % par rapport à celui de 1977. 
Activités : au 2 février, il y a 455 familles adhérentes. L’engagement de Denise Saumet dans le cadre des emplois 
formation est décidé. 

Réunion du bureau du 5 mars 1979  

Le président présente Denise Saumet aux membres du bureau. Répartition des tâches : dans la mesure où il y a deux 
permanents, il en faut toujours un au centre. B. Vial est employé à ¾ de temps et D. Saumet à plein temps. 

Assemblée générale du vendredi 8 juin 1979  

L’assemblée générale s’est tenue au centre social, rue des Clercs. Un film de 45 min d’Alain Pomat et Marc Fournier est 
présenté aux usagers. Il illustre les différentes activités du centre social et le fonctionnement de l’association 
Le président commente le rapport d’activité : progression du nombre d’adhérents (544 familles), plus grande ouverture 
du centre social (les samedis après-midi, les week-ends), nombreuses soirées ou débat. Le rapport d’activité est voté à 
l’unanimité. 
L’assemblée générale adopte ensuite le rapport financier qui fait apparaître un léger excédent. Le prix de la carte 
d’adhérent est porté à 7 F.  
Renouvellement à bulletin secret du comité de gestion, sont élus : Lucienne Cronel, Bernard Daurelle, Marc Fournier, 
Odile Fournier, Marcel Jourdy, Claude Latta, Claude Reynard, Alain Pomat, Mme Croizier, Mme Galtier. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 8 juin 1979  

Après l’assemblée générale, le comité de gestion se réunit à 23 h. 
Ordre du jour : renouvellement du bureau pour un mandat de 2 ans. 
Claude Latta est élu président. Vice-président : Lucienne Cronel, secrétaire : Marc Fournier, secrétaire adjoint : Alain 
Pomat, trésorier : Nicolas Tziganok, membres du bureau : Jo Barou et Bernard Daurelle. 
Il est signalé au comité de gestion que parmi les membres de droit, la CFDT sera désormais représentée par Maurice 
Plasse et la CGT-FO par Mme Alligier. 

Réunion du comité de gestion du 25 septembre 1979 

Emploi de Denise Saumet : le comité de gestion vote (16 voix contre 3) pour un emploi à durée indéterminée, elle est 
engagée comme animatrice. 
Université populaire : Jean-François Skrzypczak présente la nouvelle activité du centre social. Les buts recherchés 
sont : de répandre une culture sur l’ensemble de la population, répondre à un besoin local, attirer les ouvriers au centre 
social. 
Les séances auront lieu le lundi soir à partir de 20 h 30. Il faudra avoir la carte de l’association et payer une inscription 
de 20 F. Quelques thèmes sont dégagés : pédagogie, droit du travail, économie, l’inné et l’acquis, l’islam, l’immigration, 
la diététique… 

Réunion du comité de gestion du 14 novembre 1979 

Véronique Guaneri est embauchée dès le 15 novembre pour une durée de 3 mois. Claude Reynard démissionne du 
comité de gestion, car il quitte Montbrison.  

Réunion du comité de gestion du 26 février 1980  

Démarrage des nouvelles activités :  
Revue « Village de Forez » tirage à 250 exemplaires, mise en vente depuis le 26 février (180 exemplaires vendus à ce 
jour). Accueil favorable dans la presse, activité autofinancée. Fréquence : un n° par trimestre. 
Université populaire : 186 adhérents. Un prolongement, la publication des cours dans une revue intitulée : « Les cahiers 
de l’Université populaire ». Publication autofinancée grâce au nombre d’adhérents. 
Cours d’arabe : ils sont assurés par M. Kassim et Mlle Arbia Zouaoui, pour les enfants maghrébins de 6 à 12 ans.  
Activités enfants du mois de juillet : l’idée de monter un centre aéré semble répondre à un besoin, sur proposition de 
Marc Fournier, le comité de gestion accepte la création d’une commission d’étude pour réfléchir sur la place et les 
activités de l’enfant à l’association des usagers du centre social.  



 42 

Pour juillet 1980, D. Saumet encadrera un camp d’adolescents itinérant de 15 jours, rattaché à l’association : 
« Vacances sur les sommets ». Itinéraire, le GR 5 de Chamonix à Modane. 
Plainte en diffamation : plainte du Dr Poirieux contre Jo Barou, L. Cronel et M. Jourdy. La plainte est rejetée (sans doute 
sur la forme et non sur le fond). 

Assemblée générale du 30 mai 1980 

Le bilan moral est présenté sous forme d’un montage audiovisuel réalisé par B. Daurelle, M. Fournier et D. Saumet. Il 
est souligné la forte progression des adhérents : 655 familles. Donc le centre social de Montbrison, un des premiers 
implanté dans une ville moyenne de zone rurale, constitue un succès. Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 
Bilan financier : l’examen révèle une situation saine et un développement du volume général des activités. Ce bilan 
permet la création d’un nouvel emploi à compter du 1er juillet 1980. Budget adopté à l’unanimité. 
Le prix de la carte familiale est fixé à 8 F. L’AG aborde les questions suivantes : la collaboration des activités avec la 
MJC et le développement de la vie associative avec « Amitiés et loisirs ». 
Renouvellement de la moitié des membres, sont élus : M.-C. Favérial, C. Pouly, F. Chastrusse, C. Beaudinat, A. Galtier. 
Sont réélus : D. Giraud, B. Daurelle, G. Montagne, L. Cadiou, N. Gay, L. Michel. 

Réunion du comité de gestion du 20 janvier 1981  

L’étude du budget provisoire a été demandée par la Fédération (budget dépenses uniquement). A partir de ce budget 
dépenses, est calculée la dernière subvention de fonctionnement. Un déficit de 10 000 F est prévisible, le comité de 
gestion envisage de faire une étude précise du coût de chaque activité. 
Sortie du livre de Jean-François Skrzypczak « L’Inné et l’Acquis », on peut le retenir au centre social. Club féminin : 
création d’une nouvelle activité : la peinture sur porcelaine. 

Réunion de bureau du 11 mars 1981 

Rencontre avec la Fédération des centres sociaux : Claude Latta, Jo Barou et Denise Saumet ont participé à un conseil 
d’administration élargi. La situation financière des centres sociaux est grave. Les centres sociaux de la ville de Saint-
Etienne enregistrent un déficit budgétaire de 50 millions de francs (exercice 1980) et un déficit de 75 millions de francs 
est prévu pour fin 81. 
Les subventions vont en régression et ne suivent pas l’indice du coût de la vie. L’association de Saint-Etienne demande 
le maintien des prestations animation globale à 20 %, le relèvement des budgets des centres sociaux, l’augmentation 
des subventions en fonction du coût de la vie. La Fédération envisage le non-paiement des charges URSSAF pour le 
1er trimestre 81. Le bureau choisit une des propositions de la Fédération, celle d’envoyer son bordereau à la Fédération 
qui regroupera l’ensemble. Une lettre sera envoyée à la Fédération, expliquant la position du bureau sur le principe du 
non-paiement. 

Réunion du bureau du 26 mars 1981  

Ordre du jour : compte rendu de l’entrevue avec la municipalité. 
Délégation du centre social : C. Latta, N. Tziganok, L. Cronel, M. Fournier, J. Barou. 
Délégation mairie : M. le maire, M. Buisson, M. Libermann, M. Desfond, Mme Vilvert. 
Le maire répond à la déclaration de Claude Latta : l’association organise des activités variées et intéressantes. La 
gestion et cohabitation sont impossibles. Il évoque l’affaire du film sur le Portugal et déclare qu’il n’est pas écrit que le 
centre social doit être géré par une association loi 1901. Il évoque des problèmes de sécurité lors de soirées réunissant 
beaucoup de monde. 
Les propositions : l’existence de l’association est reconnue, mais le lieu d’existence est contesté. Il y a une volonté de 
mettre fin à l’ambiguïté des locaux. Il propose une réorganisation générale, le centre social actuel devenant un centre 
médical. Il propose donc de quitter l’actuel centre social pour d’autres locaux gérés par les usagers eux-mêmes. 
Subventions : le maire reconnaît qu’il est responsable du blocage de la subvention au conseil général. Une fois le conflit 
résolu, la subvention serait débloquée. 

Réunion du comité de gestion du 22 avril 1981 

Claude Latta fait lecture de la déclaration présentée à la délégation de la mairie. Faut-il quitter les locaux ? Une 
discussion sur les avantages et les inconvénients est engagée. Un principe de base est de donner la priorité à l’intérêt 
des familles et garder une « unité » de services. 
Le comité de gestion réaffirme sa volonté d’aboutir à une solution. Il dit la nécessité de préserver dans l’esprit de 
l’article 2 de ses statuts, le centre social qui constitue aujourd’hui dans la réalité montbrisonnaise un « centre de vie ». 
L’intérêt général des familles est son souci primordial. Le comité de gestion donne mandat au bureau pour rédiger un 
mémorandum reprenant les différents points. 
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Questions financières : le budget définitif fait apparaître un déficit de 14 645,98 F. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 22 mai 1981  

Rencontre avec la municipalité : un compte rendu des rencontres du 21 avril (présentation du mémorandum) et du 
19 mai (proposition de locaux par la municipalité) est présenté. 
Compte rendu du 21 avril : le mémorandum rédigé par le bureau de l’association des usagers du centre social est remis 
aux représentants de la municipalité.  
L’association ne refuse pas un changement de local. La municipalité n’est pas contre le transfert de certaines 
permanences sociales. Pour la municipalité, le problème ne peut pas se résoudre sans un transfert de local. En cas de 
transfert, l’association exigera une convention entre la municipalité et elle-même. La municipalité semble très réticente 
sur ce point. 
En cas de règlement du conflit, la municipalité débloquerait la subvention du conseil général + le reliquat. Elle attribuera 
une subvention municipale et prendrait à son tour les charges « afférentes » aux locaux.  
Compte rendu du 19 mai : la municipalité propose un transfert dans une partie de l’ancienne école Pasteur. Ces locaux 
restent trop petits, il faudrait bénéficier de tout le bâtiment. 
Un vote sur cette proposition est organisé : 1 abstention, 18 contre. 
Le comité de gestion formule des contre-propositions qui rendraient acceptables le projet de la municipalité. 

Assemblée générale du 19 juin 1981  

Le bilan moral : il est présenté sous la forme d’une exposition regroupant les différents travaux faits dans les clubs. Le 
point sur la situation après les entrevues avec la municipalité a été fait. Le bilan est adopté à l’unanimité.  
Bilan financier : description des comptes recettes/dépenses. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Claude Latta 
fait lecture d’une lettre de la Fédération nationale des centres sociaux, annonçant une hausse des subventions 
« animation globale » émanant de N. Questiau, ministre de la Solidarité nationale. 
Renouvellement des membres. Sont réélus : Renée Croizier, Marc Fournier, Odile Fournier, Claude Latta, Lucienne 
Cronel, Bernard Daurelle. Sont élus : Georgette Simonet, Eliane Pérat, Lucie Pomet, Bernard Vial. 
Le président remercie les usagers présents ; ils les invitent à prendre le verre de l’amitié. Il invite aussi les membres du 
comité de gestion à siéger. 

Réunion du comité de gestion du 19 juin 1981  

A l’ordre du jour : élection du bureau 
Marc Fournier est élu président. Vice-président : Claude Latta, secrétaire : Claudius Pouly, secrétaire adjointe : Claude 
Beaudinat, trésorier : Guy Montagne, trésorier adjoint : Bernard Vial, membres : Jo Barou, Bernard Daurelle, Nicolas 
Tziganok, Lucienne Cronel. Claude Latta accueille le nouveau président Marc Fournier et lui remet les clefs du centre. 

Réunion du bureau du mardi 20 octobre 1981  

Lycée : comment l’association peut participer au « Projet d’activité éducative » ? C’est une demande exprimée par 
Mme le proviseur du lycée. C’est un projet nouveau souhaitant voir le lycée s’ouvrir sur la vie extérieure : thème, la 
communication. Possibilités avec le groupe Patois, Village de Forez, l’Université populaire, les visites guidées, les clubs 
de traditions artisanales. 
Emploi de Josiane Purvis : une réponse de Paris est favorable à notre demande « crédit de l’état aux centres sociaux ». 
Josiane demande à réfléchir. 

Réunion du bureau du mercredi 27 janvier 1982  

Club féminin : nécessité de constituer deux groupes, celles qui souhaitent discuter et celles qui veulent « travailler ». Cet 
essai sera tenté à la prochaine séance. Lucienne Cronel souhaite l’an prochain être déchargée de cette responsabilité 
d’animation, c’est aussi le cas de Colette Barou pour le tissage. Il faut donc se poser le problème du renouvellement des 
animateurs bénévoles. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 10 février 1982 

Emploi des permanentes : l’emploi à plein temps de J. Purvis a été abandonné. D. Saumet devient agent coordonnateur. 
Patois vivant : la revue fait peau neuve avec une nouvelle présentation. Nouveau titre : « Patois vivant, pays vivant », 
des articles en patois et aussi en français. Le groupe est allé à Palogneux (70 personnes à la veillée) et à Essertines 
(70 personnes). Le groupe se rendra à Champdieu pour une veillée « Vieilles chansons ». 
Université populaire : 165 inscrits, le 2e cahier va paraître : L’antisémitisme. 
Bilan des soirées : Amnesty international, grosse participation, création probable d’un groupe à Montbrison. 



 44 

Réunion du comité de gestion du 30 mars 1982  

Bilan financier : petite inquiétude. Même dans les activités autofinancées, il faut davantage tenir compte de la part 
d’animation globale à supporter. Les ateliers éducatifs sont déficitaires et donc à surveiller. A ce jour 754 cartes ont été 
délivrées. 
L’Université populaire : lors de la prochaine séance à laquelle participera Me Bouchet, une invitation sera envoyée aux 
syndicalistes. 
Une délégation a été reçue par le sous-préfet jeudi 25 mars. Lors de l’entretien, M. le sous-préfet nous a rappelé que 
« la vie est courte » et qu’il interviendra. Il ne comprend pas que l’on nous fasse quitter les locaux et viendra 
prochainement visiter le centre social. 

Réunion du bureau du 27 avril 1982  

Rencontre avec la municipalité : la municipalité désirant faire une proposition concrète à l’association des usagers du 
centre social, M. Libermann, a proposé l’unique date du 11 mai pour une rencontre. 

Réunion du comité de gestion du 4 juin 1982 

Ordre du jour : local proposé par la municipalité. 
Le comité de gestion élabore et vote un texte qui sera remis à la municipalité par la délégation du centre social lors de la 
prochaine réunion : « La poursuite des négociations dans le cadre des propositions de la municipalité doit 
obligatoirement être liée à l’acceptation par celle-ci de la signature d’une convention… La municipalité prendra en 
charge l’entretien, le chauffage et l’éclairage des bâtiments affectés à l’AUCS. Elle s’engagera à verser une subvention 
régulière de fonctionnement… L’AUCS prendra acte de la promesse qui a été faite par le maire de Montbrison, 
conseiller général, d’obtenir le déblocage de tous les arriérés de subventions bloquées par le conseil général. » 

Assemblée générale du 11 juin 1982  

L’assemblée générale débute par la visite de l’exposition des travaux exécutés dans les divers ateliers adultes et 
enfants. Des panneaux et des graphiques montrent le nombre de participants aux diverses activités. Quelques 
explications sont données sur les activités comme le camp d’estive et les stages de poterie et d’informatique. 
Le rapport moral est adopté par 38 voix sur 40 présents. Ensuite Marc Fournier présente le rapport financier qui fait 
ressortir un excédent de 1 021,05 F. Ce rapport est adopté par 38 voix. Un vote à main levée décide de porter de 20 à 
21 les membres du comité de gestion. 
Renouvellement des membres. Sont élus : Claude Beaudinat, Laurent Cadiou, Odette Champet, Nora Gay, Dominique 
Giraud, Guy Montagne, Claudius Pouly, Nicolas Tziganok, Chantal Julien, Jacques Martinez, Chantal Meunier. 

Réunion du bureau du 28 juin 1982  

Tarifs 82/83 : tarification identique pour le club des 4 / 7 ans qui doit démarrer à la rentrée dans un local qui nous a été 
prêté par la Sté familiale métallurgique. Ce local en appartement est vide et situé à la Madeleine (Bt 20). 
Pour les activités adultes, le bureau décide d’instaurer un forfait de participation aux frais généraux. Il s’appliquera pour 
chacune des inscriptions à une activité adulte. 

Réunion du bureau du jeudi 4 novembre 1982  

Marc Fournier a envoyé une lettre de remerciements au comité d’entreprise de la SECIM, pour la subvention qui nous a 
été octroyée (3 000 F) pour les activités enfants. 
Soirées : une exposition de livres d’enfants aura lieu les 13 et 14 novembre par Danièle Latta. 
Jo Barou dans le cadre de l’Histoire locale fera une causerie ayant pour thème : Pauvreté et misère dans le 
Montbrisonnais en Forez de 1852 à 1856, avec un n° double de Village de Forez. De nombreuses personnes ayant 
demandé le texte de la communication sur Jacques Brel de Marie-Claude Mioche et Marc Fournier, le bureau décide de 
faire un cahier dans le cadre de l’Université populaire. 

10e anniversaire de l’association du 20 au 26 avril 1983 

Mardi 19 avril : à partir de 14 h mise en place de l’exposition de travaux réalisés dans les différents ateliers.  
Mercredi 20 avril : journée portes ouvertes pour l’activité « Danse enfants » ainsi que « la maison du mercredi et « les 
Ateliers éducatifs ». Les parents pourront assister au cours ou au spectacle. 
Jeudi 21 avril : soirée Jacques Brel animée par Marc Fournier et Marie-Claude Mioche. 
Vendredi 22 avril : soirée avec Jean Anglade sur le thème « le pays oublié » sujet de son dernier livre. 
Samedi 23 avril : soirée familiale à Margerie-Chantagret, un traiteur est chargé de préparer un « couscous », plat 
unique. Des danses seront animées par R. Lemaître. 
Dimanche 24 avril : à 11 h vin d’honneur, des invitations seront envoyées à diverses personnalités. 
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Réunion du comité de gestion du 6 mai 1983  

Marc Fournier remercie toutes celles et tous ceux qui ont travaillé au succès de la célébration du 10e anniversaire. 
Une très nombreuse participation le dimanche matin au vin d’honneur. Le discours de Marc est très apprécié car il situe 
très bien l’action du centre social et la place qu’il tient dans la vie associative montbrisonnaise. L’exposition fut très 
appréciée par la richesse de ses divers travaux. 

Assemblée générale du 3 juin 1983 

Le bilan moral est présenté par Marc Fournier, l’AUCS compte à ce jour 832 adhérents. Le rapport moral est adopté à 
l’unanimité. Le bilan financier est présenté par Denise Saumet. Augmentation du budget de 60 % en deux ans et une 
augmentation des frais de personnel de 100 %. Jo Barou fait remarquer que les frais de personnel ne doivent pas 
dépasser 35 % du budget total. Le prix de la carte est porté à 12 F. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
Création de commissions : enfants, culturelle ou animation et sociale. Ces commissions sont animées par O. Fournier et 
C. Meunier, J. Martinez et C. Galetti. 
Renouvellement des membres. Sont élus : Laurent Cadiou, Renée Croizier, Lucienne Cronel, Bernard Daurelle, Odile 
Fournier, Marc Fournier, Claude Latta, Eliane Perat, Georgette Simonet, Bernard Vial, Marc Sana, Pierre Joassard. 
Christiane Galetti remplace Mme Fortunier, représentante des travailleurs sociaux. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 4 novembre 1983  

Camp d’été : équitation à Jonzieux, 6 participants et un moniteur d’équitation. Deux animateurs bénévoles : Bernard Vial 
et Pascale Béal.  
A Montarcher, 120 enfants en trois camps. La troisième semaine en itinérant pour les grands. 
Tissage : 12 participants avec Annie Galtier et Danielle Macaudière.  
Groupe rencontre : 67 personnes le jeudi après midi. Programme varié, discussions. 
Retraite de Maurice Plasse : Pour fêter le camarade, un verre de l’amitié est prévu le vendredi 25 novembre à 18 h 15 
au centre, suivi par un "machon" pour ceux qui le veulent à la Césarde. 

Réunion du comité de gestion du 10 février 1984  

Bilan de l’AUCS : 746 cartes à ce jour, plus de 30 activités. 
Soirées du vendredi : bon succès avec une moyenne de 60 personnes par soirée. Nous avons aimé la soirée sur « le 
Pérou ». Les débats qui ont suivi les trois projections (Chine, Pérou, Cap Nord) sont largement suivis. 
Université populaire : 245 inscrits représentant 170 familles, participation régulière. 

Réunion du bureau du 17 avril 1984  

Record des adhésions battu : 652 cartes. 
Ateliers éducatifs : 20 enfants et 4 animateurs ont découvert Lyon les 11 et 12 avril. Départ en train le matin, visite du 
vieux Lyon, Saint-Jean, Fourvière, Musée de la marionnette, la Croix-Rousse en métro, musée des canuts. 
Hébergement à la Maison pour jeunes ouvriers. 2e jour visite de la Part-Dieu et du parc de la Tête-d’Or. Très bonne 
expérience à renouveler. 

Réunion du bureau du 17 mai 1984  

Situation avec la municipalité : une lettre au maire a été envoyée suite à notre demande pour le téléphone. On nous 
répond : Occupation sans droit ni titre du centre social et rupture des négociations de notre fait. Une nouvelle demande 
avec dossier prouvant nos droits de locataire est envoyée aux PTT. 
Escalade enfants : A. Meunier reconnue par Jeunesse et Sports encadre les enfants à la Guillanche. Le groupe sera 
limité à 12 enfants de 10 à 13 ans. Le matériel est fourni par le CAF (Club alpin français) 
Démission de Jo Barou : (représentant de l’ASF). Lecture de sa lettre. 

Réunion du comité de gestion extraordinaire du 13 juin 1984 

Négociations avec la municipalité : l’AUCS a reçu une lettre du maire en date du 23 mai. Lecture est faite de cette lettre. 
M. Fournier fait état d’une rencontre avec M. Broquaire, président de la CAF et Mme Fortunier de la DDASS. 
Après un résumé des négociations, Claude Latta fait le bilan relatif au changement éventuel.  
Inconvénients : aspect psychologique, ne pas se couper d’un complexe public et social. 
Avantages : le sigle reste centre social, situation financière améliorée, il faut voir les locaux. 
Un point positif : la lettre du maire, c’est la première trace écrite, même si elle comporte des inexactitudes. 
La reprise des négociations est votée à l’unanimité. Une délégation est mandatée comprenant : L. Cronel, M. Fournier, 
C. Latta, C. Pouly et N. Tziganok. 
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Premières affiches du centre social de Montbrison (années 1970) 
réalisées avec le concours de l'atelier de sérigraphie de la MJC de Montbrison du quai d'Astrée 



 47 

La fin du conflit 
 

 

Réunion du comité de gestion extraordinaire du 3 juillet 1984 

Marc Fournier rend compte des entrevues avec certaines personnalités.  
La DDASS contactée répond que ce problème regarde la municipalité de Montbrison. M. le sous-préfet désire une 
solution et fera son possible pour concilier les deux parties. Il demande à être tenu informé des négociations.  
La CAF : une délégation a été reçu par M. Broquaire, président, assisté de MM. Tonnerre et Leguillarme. La CAF 
souhaite une solution au conflit et promet son aide en cas de nouvelles installations.  
Rencontre avec la municipalité. La délégation municipale comprenait : Dr Poirieux, M. Libermann, M. Desfond, 
M. Buisson et Mme Vilvert. Longue discussion sur les malentendus, sur l’entité même du centre social. Suspension de 
séance pendant laquelle l’atmosphère se détend un peu. Reprise de la discussion et accord sur le départ de 
l’association des locaux actuels, pour l’immeuble de la rue Puy-du-Rozeil. Décision de rédiger en commun un texte de 
protocole et de le faire signer par tous les présents. Ce texte est rédigé sur-le-champ et écrit par MM. Buisson et Latta. 
Motion votée à l’unanimité par le comité de gestion du 3 juillet 1984 : 
Le comité de gestion, réuni en session extraordinaire le 3 juillet 1984, ratifie le texte signé par sa délégation et celle de 
la municipalité. Il mandate sa délégation pour poursuivre les négociations telles qu’elles sont prévues par le protocole 
d’accord du 25 juin 1984. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 26 septembre 1984  

Camps d’été : Denise Saumet fait le compte rendu, ils ont groupé un total de 120 enfants. L’installation était très bonne 
et sécurisante pour les parents. Ces camps se soldent par un bénéfice de 7 000 F. 
Bourse aux vêtements : très beau succès.  
Rapports avec la municipalité : Marc Fournier montre le plan du bâtiment. Plusieurs remarques sont faites pour 
améliorer ce plan. Il annonce la conférence de presse qui aura lieu après la réunion du conseil municipal. 

Réunion du comité de gestion du 23 novembre 1984   

Les activités :  
Vannerie : gros succès, 25 participants. Couture : 18 inscrites l’après-midi, 11 le soir. 
Eutonie : cette activité nouvelle n’est pas encore assez connue. Aux deux premières séances, beaucoup sont venus 
« voir ». 4 personnes ont persévérées, elles sont satisfaites.  
Langues : l’anglais est assuré par Mlle Richardson assistante au lycée. L’espagnol par Mlle Lorenzo. Le russe par Nicolas 
Tziganok et l’italien par M. Meli. 
DDASS : nous avons reçu la visite d’une enquêtrice de la DDASS, comme les autres centres sociaux, en vue de 
l’attribution des subventions du conseil général. Celle-ci voudrait traiter directement avec les centres sans passer par la 
Fédération des centres sociaux. Les centres sociaux unanimes ont rejeté cette proposition. Les fiches demandées par la 
DDASS ont donc été remplies et envoyées par l’intermédiaire de la Fédération. 

Réunion du bureau du 19 décembre 1984  

TUC : les TUC sont ouverts aux jeunes sans emploi de 16 à 21 ans, ils ont une durée maximum de 1 an, avec un salaire 
de 1 200F/mois pris en charge par l’Etat. Le bureau est d’accord pour faire une demande de TUC pour un animateur 
d’animation globale. 
Formation : la Fédération des centres sociaux lance le projet de constituer une mutualisation du fond de formation avec 
le 1 % de la masse salariale. Nous sommes d’accord sur le principe. 
Congrès de Bordeaux : à la suite de ce congrès, il apparaît que les centres sont de plus en plus financés sur des 
« contrats de projet ». Sommes-nous prêts à élaborer ces contrats ? 

Réunion du bureau du lundi 14 janvier 1985  

Marc Fournier, Bernard Vial, Nicolas Tziganok et Claudius Pouly ont rencontrés M. le maire le 24 décembre. Le maire 
chiffre le montant de la subvention du conseil général à 120 000 F qui transiteront par la Fédération. Les travaux du 
nouveau centre débutent cette semaine, il est raisonnable de penser qu’ils se termineront en juillet. 
Remplacement de Denise Saumet : Denise étant immobilisée pour plusieurs semaines, il faut envisager son 
remplacement. Pour la danse, Mme Croizier assure l’intérim, pour les mercredis après-midi on doit demander à Chantal 
Martinez, pour le ski en février, Odette Champet et son mari acceptent d’assurer le camp. 



 48 

Réunion du comité de gestion du 20 février 1985  

Vie du centre : à ce jour 760 adhérents. 
L’association, par la voix de son président, remercie tout particulièrement Josiane Purvis, Chantal Martinez, Renée 
Croizier, Odette et Marius Champet qui ont assuré le bon fonctionnement du centre en remplacement de Denise. 
Camp de ski de fond : 5 jours aux Pradeaux avec 15 enfants encadrés par N. Surger, Odette et Marius Champet. Malgré 
un chauffage déficient, camp très satisfaisant. 
Cours d’alphabétisation : Nora Gay fait part de son inquiétude quant à l’effectif de 6 à 8 en ce moment. Il serait 
souhaitable d’ouvrir ce cours à des Français en difficulté. 

Réunion du bureau du 19 mars 1985 

La plaquette : elle est tirée en 3 000 exemplaires et sera distribuée gratuitement sur l’ensemble de la ville 
Emploi TUC : Michel Pattein est embauché dans le cadre d’un TUC (travaux d’utilité collective), depuis le 1er mars. Il 
effectue 20 h par semaine et entre dans l’équipe d’animation du CLSH le mercredi car il possède le BAFA. 

Comité de gestion extraordinaire du 26 avril 1985  

Embauche : pour une durée de 2 ans, le centre embauche Luc Taillandier. Luc créera des ateliers de marqueterie et de 
bijouterie, et sera responsable d’un camp d’adolescents en juillet à vélo dans la Drôme. 
Randonnée pédestre : afin de nouer des liens entre les membres de l’association, une sortie pique-nique est prévue 
pour le dimanche 16 juin. Lucienne est chargée de proposer un itinéraire. 
Université populaire : J.-F. Skrzypczak demande à être déchargé de la responsabilité de l’Université populaire.  
Informatique : il faudrait acheter 2 ou 3 ordinateurs pour créer une activité « initiation à l’informatique ». 
Animation rentrée 1985 : organiser une « Porte ouverte » pendant 15 jours ou 1 mois, avec exposition de panneaux 
d’information sur les activités. Réaliser un montage diapos sur le centre (camps, activités) et le passer en boucle. 

Réunion du bureau du 28 mai 1985  

Rencontre avec la municipalité : elle est fixée au mercredi 5 juin, la discussion portera sur les aménagements intérieurs, 
les aménagements extérieurs et sur le mobilier. 

Assemblée générale du 7 juin 1985  

L’assemblée commence par l’allocution du président, dernière assemblée générale dans ces locaux, pas de regrets 
mais une certaine émotion. 
Bilan moral : un montage diapos original montre les activités enfants, puis les ateliers adultes. Le président évoque la fin 
du conflit avec la municipalité et les nouveaux locaux. La coupure avec les services sociaux devra être compensée par 
un large accueil d’autres associations. 
Bilan financier : Bernard Vial présente le rapport financier approuvé à l’unanimité. Le prix de la carte passe à : 30 F. 
Renouvellement du comité de gestion. Sont élus : L. Cronel, B. Daurelle, O. Fournier, M. Fournier, P. Joassard, C. Latta, 
G. Simonet, B. Vial, M.-T. Damon Riffard, N. Gaillard, N. Fournier, J. Pommier. 

Réunion du comité de gestion du 7 juin 1985  

Election du bureau : Marc Fournier est réélu président. Vice-président : O. Champet, trésorier : B. Vial, trésorier adjoint : 
N. Tziganok, secrétaire : C. Pouly, secrétaire adjoint : C. Beaudinat, membres : L. Cronel, J. Martinez, C. Galetti, 
N.Gaillard. 

Réunion du bureau du 10 juin 1985  

La réunion est décentralisée à Mornand, chez le secrétaire C. Pouly.  

Réunion du comité de gestion du 12 septembre 1985  

Camps d’été : 
Un camp à St-Régis-du-Coin, encadré par Denise et Michel, Brigitte et Véronique Berthet et Nathalie Suger. Le 2e camp, 
un camp vélo dans la région de Montélimar était dirigé par Luc. Claudius Pouly intervient pour signaler le gros travail de 
préparation de Denise et de Luc et le sérieux et la compétence des moniteurs. 
Nouveau centre : le déménagement est prévu pour le 25 septembre.  

 
 
 



 49 

Le déménagement rue du Puy-du-Rozeil 
 

Réunion du comité de gestion du 1er octobre 1985  

Engagement d’un TUC : après examen de 4 candidatures, Thierry Cinquin a été retenu pour un an. 
Nouveaux locaux : il faut s’habituer à ce nouveau local. L’association remercie toutes les personnes qui ont aidé dans le 
déménagement. 
Subvention du conseil général : elle est arrivée sans transiter par la Fédération des centres sociaux et a été placée à la 
Caisse d’épargne. 20 000 F ont été prélevés en aide au déménagement. 
Inauguration officielle : elle aura lieu le vendredi 18 octobre à 18 h 30. Une quinzaine d’animations sera mise en place, il 
faut prévoir tracts et affiches.  

Réunion du bureau du 13 novembre 1985 

Adhésions : par suite du déménagement, la rentrée a été difficile, certaines activités ont du mal à démarrer. De plus il 
s’avère que nos locaux sont trop petits, certaines activités se côtoient et se gênent. 
Bourses aux vêtements : un record battu à la bourse adultes, 1 9710 F de vente et 116 déposantes. 
Social : une aide au travail scolaire a été décidée dans nos locaux et salle Paul-Cézanne, deux fois par semaine de 17 h 
à 18 h. Les enfants seront envoyés par les instituteurs. 

Réunion du bureau du 20 décembre 1985 

Informatique : Guy Montagne nous informe sur la possibilité de s’équiper en ordinateurs. Il semble que cela serait 
intéressant pour la gestion du centre (budget, fichiers). Il y aurait un gain de temps pour les permanentes. Le matériel 
choisi serait un « Amstrad » avec écran couleur, imprimante et entrée disquette. Le bureau est d’accord pour cet achat. 
Commission sociale : l’aide au travail scolaire est en place, elle débutera le vendredi 10 janvier dans nos locaux. 
Plusieurs bénévoles ont accepté de prendre en charge cette activité. Une réunion préparatoire aura lieu lundi 6 janvier 
avec Mme Ortlieb, conseillère d’éducation au collège. 

Réunion du bureau du 29 janvier 1986  

Maison du mercredi : vu le nombre important des « petits » (4/6 ans) les mercredis, il semble souhaitable d’embaucher 
une personne supplémentaire pour animer cette activité. 
Convention employeurs/salariés : on décide de nous abonner aux informations de la SNAECSO. Les membres du 
bureau trouveront ainsi les documents importants. 

Réunion du comité de gestion du 12 février 1986 

Projet social : il faut, pour avoir droit aux subventions de la CAF, établir un projet social. La Fédération des centres 
sociaux organise des cycles de formation. D. Saumet, ayant participé à la première séance, nous a présenté un résumé 
du congrès de Bordeaux.  
Bilan des achats : nous avons acheté l’ordinateur avec imprimante. Nous achèterons encore 30 chaises pliantes.  
Etrangers : Nora Gay fait le compte rendu de la fête des étrangers qui participent à l’alphabétisation. Fête très réussie 
avec 40 participants autour d’un buffet réalisé par tous. 

Réunion du bureau du 6 mai 1986 

Bulletin du centre : il sera tiré en 800 exemplaires par la maison Essertel en Offset. Il aura une forme plus moderne, plus 
aérée. En éditorial, le discours de Marc Fournier lors de l’inauguration des nouveaux locaux. Jacques Martinez est le 
maître d’œuvre, Luc s’occupant de la réalisation technique. 
Projet du centre social : Claudius Pouly présente en rétroprojection le projet du centre social. Cette projection sera 
présentée à l’assemblée générale. 
Camps d’été : Denise Saumet fait le point sur les camps pour les 6/13 ans. Luc Taillandier nous informe du projet pour 
les adolescents. Camp itinérant avec roulotte western, l’itinéraire, les points de ravitaillement sont en place. Des 
contacts ont été pris avec M. Cadiou, vétérinaire, pour donner aux participants quelques notions sur le cheval. 

Assemblée générale du 30 mai 1986 

L’assemblée générale commence par une visite de l’exposition des travaux exécutés par les ateliers de l’association. 
Marc Fournier ouvre la séance devant près de 70 personnes, la première à se passer dans les nouveaux locaux. Il est 
obligé de reconnaître qu’ils sont trop petits pour accueillir les 35 activités de l’association. 
Le rapport moral présenté sous forme de rétroprojection avec dessins humoristiques est adopté à l’unanimité moins 
1 abstention. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Renouvellement des membres. Sont réélus : C. Beaudinat, D. Eymonerie, O. Champet, N. Gay, J. Martinez, N.Tziganok, 
C. Pouly. Sont élus : A. Chalier, L. Ragot, P. Scarato, N. Terrillon. 
Le prix de la carte, voté à l’unanimité, sera de 35 F. 

Réunion du bureau du 10 septembre 1986 

D. Saumet présente la maquette du programme des activités qui sera tirée à 1 000 exemplaires. 
Le bureau a décidé l’augmentation du forfait qui passe à 40 F. 
Le bureau est amené à préciser les deux règles qui permettent l’introduction d’activités : 
1. l’autogestion financière initiale 
2. priorité aux activités qui s’appuient sur la participation des usagers dans son organisation et son animation. Les 
activités sont en priorité celles qui favorisent les échanges, le développement des personnes dans l’esprit défini par la 
Fédération des centres sociaux et qui entrent dans le projet du centre. 
Le bureau propose des activités le matin pour toucher d’autres usagers. 
Nouvelles activités manuelles : 
Atelier dessin animé par M. Barnier, peinture sur soie, couture, do in technique traditionnelle chinoise animé par 
A.Favérial. 
Salaire des animateurs : Il est décidé de régulariser la situation de tous les salariés en les rattachant à la grille indiciaire 
existante. Les augmentations de salaire seront alors automatiques en fonction des nouvelles grilles de la Fédération. 

Réunion du comité de gestion du 19 septembre 1986  

Club échec : il fait part de son manque de matériel. Le comité de gestion est d’accord pour acheter 2 ou 3 jeux. Pierre 
Chalier doit prendre contact avec un club qui liquide du matériel. 
L’Université populaire : elle change de nom et devient « Soirées conférences ». Certains regrettent que cette appellation 
soit abandonnée. Il est décidé de garder les deux noms accolés. 
Histoire locale : elle publie son 28e numéro et annonce la parution de deux numéros hors série : « Les monuments de 
Montbrison » par les élèves du lycée et « L’église Notre-Dame ». 
Participation du centre aux journées de la fourme en réalisant un char sur le thème de François Villon. 

Réunion du bureau du 18 novembre 1986 

Notre ami Claudius Pouly, secrétaire et partie prenante dans bien des activités du centre se trouve actuellement éloigné 
de nous par la nécessité de se remettre d’un infarctus. Prompt rétablissement à Claudius. 
Bilan de la rencontre de Marc Fournier et Jacques Martinez et des délégués du centre social d’Andrézieux, avec le 
député Bayard. Les restrictions de subventions ont été évoquées. Le député a passé en revue les possibilités de 
compenser ce manque, une augmentation de la CAF lui semble la piste à suivre. 
La visite du centre social d’Andrézieux, implanté en zone urbaine, est source de réflexion. Certaines activités originales 
pourraient être étudiées. 
Organisation du centre : il est admis comme éléments prioritaires de maintenir la qualité de l’accueil, d’assurer une large 
présence, y compris en soirée et de collecter les idées d’activités nouvelles. 
Il est créé : la réunion bimensuelle de planning, un moment commun qui permettra un suivi plus efficace de la vie du 
centre. 

Réunion du comité de gestion du 28 novembre 1986 
Mme Fortunier sera la représentante des travailleurs sociaux pour cette année. Cours de langues : 67 personnes 
fréquentent les cours, les débuts ont été difficiles. Le centre remercie Angélo Méli qui reprendra l’intérim des cours 
d’italien pendant l’hospitalisation de Mlle Noiry. 
Roulotte : la roulotte du camp d’adolescents sera vendue aux scouts qui sont intéressés (2 000 F). 
Exposition de livres d’enfants : très gros succès, montant de la vente : 22 525,70 F. 
TUC : Marie-Pierre Filleux a été embauchée au titre de TUC. Elle est assistante sociale diplômée  

Réunion du comité de gestion du 11 mars 1987 
Ce comité de gestion consacré à l’étude et l’approbation du projet ne réunit que 10 personnes. Ce groupe trop restreint 
doit se retrouver un autre jour, le quota imposé par les statuts n’étant pas atteint. 

Réunion du comité de gestion du 5 mai 1987 
Projet du centre : le projet est présenté et passé au vote. 14 voix pour, 2 abstentions. 

Assemblée générale du 13 juin 1987 
Marc Fournier ouvre la séance. La présentation du projet du centre social est faite à l’aide de calques par C. Pouly, 
J. Martinez, M. Fournier, N. Gaillard, D. Saumet. 
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Présentation du rapport moral adopté à l’unanimité. Présentation du rapport financier par D. Saumet et N. Tziganok, 
adopté à l’unanimité. Le prix de la carte est voté à 50 F. Acceptation des cartes de soutien à 100 F. 
Renouvellement des membres. Sont réélus : L. Cronel, O. Fournier, M. Fournier, N. Gaillard, P. Joassard, C. Latta, 
G. Simonet, B. Vial. Sont élus : Monique Presles, Jean-Luc Ragot, Anne Mould, Patrick Dubuy, Monique Jouve. 

Réunion du comité de gestion du 23 juin 1987  

Ordre du jour : élection du bureau. 
Le comité de gestion n’ayant pas de candidat pour remplacer Marc Fournier, président sortant, il est procédé à un vote 
indicatif pour lequel les membres présents proposent un candidat. 
Vote indicatif : J. Martinez 12 voix, N. Tziganok 4 voix, C. Latta 3 voix, M. Fournier 2 voix. 
Après discussion, Jacques Martinez consent à être candidat, il n'accepte le titre que sur l’insistance du comité de 
gestion et ne le considère que purement formel. 
Président : Jacques Martinez, vice-présidentes : Odette Champet et Nicole Gaillard, secrétaire : Evelyne Luber, 
secrétaire adjoint : Claudius Pouly, trésorier : Nicolas Tziganok, trésorier adjoint : Albert Robin, membres : Marc 
Fournier, Lisa Ragot, Luc Ragot. 

Réunion du comité de gestion du 25 septembre 1987 

Université populaire : P. Joassard s’en occupe, mais il n’est libre que le mercredi. L’Université populaire aura donc lieu 
le mercredi.  
Cours de langues : de nouveaux animateurs, anglais : Mlle Tissier, allemand : Blandine Jeudy, russe : Nicolas Tziganok  
Constitution d’un groupe de marcheurs : sur la proposition de Claudius Pouly, un groupe de marche est à l’étude. Une 
réunion d’organisation est prévue le 29 septembre. 
Le coffre de la Caisse d’épargne au moment du conflit servait à garder des documents, actuellement il coûte 205 F par 
an au lieu de 40 F et ne sert plus. On résiliera la location. 
 

Une volonté de communication nouvelle 
 

Réunion du comité de gestion du 18 décembre 1987  

Informations par Minitel : les informations de la Fédération des centres sociaux vont passer sur Minitel. Les 
communications seraient sur le 3615, à un tarif relativement élevé. Il faudra aussi acheter une imprimante compatible 
avec le Minitel. 
Plaquette de l’Office de tourisme : le centre social n’y est pas noté. 
Carnaval de Beauregard : il aura lieu le 17 février de 18 h à 20 h. Une rencontre de préparation a réuni le centre social, 
Paul-Cézanne, les parents d’élèves d’Estialet et du Chemin-Rouge. 
Rencontre avec le maire : le centre social a demandé un nettoyage des locaux. Le Dr Poirieux répond que les autres 
communes devraient participer car les adhérents ne sont pas tous montbrisonnais, mais la demande sera prise en 
compte.  

Réunion du bureau du 15 février 1988 

Carnaval de Beauregard : il aura lieu sur le terrain de jeux de Beauregard, il faut apporter des bugnes, gâteaux, 
thermos. La mairie prête la sono. Un tract a été distribué par les animatrices du centre de loisirs, présentant le carnaval 
comme étant organisé par le seul centre Paul-Cézanne. 

Assemblée générale du vendredi 10 juin 1988 

Présentation du rapport moral, la volonté d’ouverture du centre social avec le secteur associatif est abordée. Il est 
adopté à l’unanimité. 
Bilan financier : le constat est plutôt positif avec un résultat bénéficiaire après deux années difficiles. Bilan financier 
adopté à l’unanimité. 
Renouvellement des membres. Sont réélus : C. Beaudinat, O. Champet, J. Martinez, C. Pouly, N. Tziganok. Sont élus : 
Blandine Jeudy, Jacques Decaux, Robert Chardon, Annie Ménard.  
L’élection du bureau est reportée au premier comité de gestion de la rentrée. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 9 septembre 1988  

Election du bureau : le bureau est élu pour deux ans, mais ces dernières années on procédait à des élections tous les 
ans. Lisa Ragot a démissionné du bureau et du comité de gestion, Albert Robin démissionne du bureau, ils seront 
remplacés jusqu’à la prochaine élection. 
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Sont élus au bureau : J. Decaux, B. Jeudy, R. Chardon. Le bureau passe de 10 à 11 membres. 
MJC : un représentant de la MJC au comité de gestion a été élu, il s’agit de Jean-Luc Presles.  

Réunion du bureau du mercredi 21 septembre 1988  

Nouvelles activités : 
Gymnastique adultes : Chantal Martinez, porte-parole d’un groupe de femmes, propose d’utiliser les locaux de la 
Madeleine, aménagés, pour faire de la gymnastique. Il s’agirait d’un travail individuel, un kinésithérapeute, Pierre 
Pichon, accepte de mettre à la disposition un classeur contenant conseils et mouvements. Du matériel pourrait être 
prêté, un investissement de 3 000 F permettrait de compléter le matériel. 
Piscine enfants : Alain Favérial propose d’apprendre à nager, ou à se perfectionner, à des enfants. 15 séances sont 
nécessaires pour obtenir des résultats. La finalité de cette activité est avant tout de procurer du plaisir à l’enfant. La 
« piscine plaisir », une bonne idée d’Odette Champet. Le centre social aura un rôle de coordination. 
Ouverture du centre social en été : il serait nécessaire d’ouvrir quelques jours avant la rentrée, afin d’organiser les 
plannings d’activités. 
Une nouvelle TUC : Djahouida Driassa a été embauchée. 

Réunion du bureau du 1er décembre 1988  

L’objet de ce bureau est l’analyse critique du fonctionnement et de la politique du centre. 
Aspect social : nos activités sont-elles sociales par les buts visés ? Sommes-nous accessibles à tous ? Il faut travailler 
sur certains quartiers (Beauregard, la Madeleine). Il faut profiter de la nouvelle activité « Atelier gym santé » pour faire 
connaître et utiliser le centre. 
L’image du centre : il est connu (on sait qu’il existe) et inconnu (Qu’y fait-on exactement ?). 
Information : faire passer nos infos aux communes voisines, faire des affiches chaque mois. 
Participation à la vie du centre : faire en sorte que les usagers soient partie prenante de la vie du centre, impliquer les 
animateurs d’activités. 
Etre créatif : à la recherche de nouvelles animations et activités, être à l’écoute, travail en liaison avec d’autres 
associations. 

Réunion du comité de gestion du 3 mars 1989  
Claude Latta présente le programme du bicentenaire : 9 conférences auront lieu entre mars et mai et un colloque en 
octobre sur la Révolution dans le Forez, auquel participeront des historiens locaux. 
Le carnaval de Beauregard, le 1er février, avait pour thème la Révolution. Une exposition d’affiches, timbres et monnaie 
sera présentée au centre social en octobre, ainsi qu’une exposition de livres sur la Révolution, en collaboration avec le 
CRILJ. 
Voyage Rencontre et Aventure : une exposition de photos sera réalisée par les membres du club photo de la MJC et 
quelques personnes. Un concours de dessin est prévu, on attend une trentaine de panneaux, le jury se réunira les 15 et 
16 mars. 

Assemblée générale du 9 juin 1989  

Jacques Martinez rappelle que le centre social a participé à de nombreuses animations en collaboration avec d’autres 
associations (bicentenaire de la Révolution, carnaval, expo de livres pour enfants, rencontres Voyages et Aventures, 
concours de dessins et de photos…). 
Les animateurs présentent les activités pour adultes, un voyage au bord du lac de Constance est prévu pour juillet pour 
les participants au cours d’allemand animés par Blandine Jeudy. Les anglicistes sont allés en mai à Londres avec 
Christophe Chambaudu. En russe, Nicolas Tziganok anime un groupe de 2e année et Mme Chevalier anime 2 groupes et 
un club d’italien. 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
Nicolas Tziganok présente un bilan financier en équilibre, la participation des usagers au paiement des dépenses du 
centre social est de 45 %. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
L’assemblée générale vote l’augmentation de 2 personnes au comité de gestion. 
Renouvellement du comité de gestion. Sont élus : Lucienne Cronel, Claude Latta, Nicole Gaillard, Jean-Luc Ragot, Marc 
Fournier, Georgette Simonet, Liliane Dérory, Christophe Chambaudu, Christèle Fréry, Françoise Lafin, Pierre Duc, Elise 
Barou, Andrée Blein, Isabelle Vialaton, Lucienne Chevalier. 
La composition du nouveau bureau sera faite lors d’une réunion en septembre. 

Réunion du comité de gestion du jeudi 14 septembre 1989  

Claudius Pouly rappelle les statuts du centre social. Le comité de gestion est l’organe de décision du centre social, il se 
réunit 4 fois par an et le bureau une fois par mois. 
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Election du bureau : Jacques Martinez est élu président. Vice-présidente : Nicole Gaillard, trésorier : Nicolas Tziganok, 
trésorier adjoint : Bernard Vial, secrétaire : Blandine Jeudy, secrétaire adjoint : Claudius Pouly, membres : Christophe 
Chambaudu, Odette Champet, Robert Chardon, Marc Fournier, Evelyne Luber, Jean Luc Ragot. 
 

Le centre social se professionnalise 
 

Réunion du bureau du mardi 26 septembre 1989  

Sur proposition de Jacques Martinez, ce bureau parlera essentiellement du fonctionnement du centre. 
Il y a la nécessité de faire un planning des personnes travaillant au centre. Planning hebdomadaire établi 15 jours à 
l’avance, planning annuel permettant une meilleure organisation à long terme. Il paraît indispensable que tous les 
salariés se réunissent une fois par semaine afin de se coordonner et de définir une position commune, sous la 
responsabilité de Denise.  

Réunion du comité de gestion du mercredi 22 novembre 1989  

Cartes : des cartes réalisées à partir des dessins d’enfants du concours d’avril vont être éditées et mises en vente. Le 
tirage de 6 000 cartes est prévu, elles seront vendues par pochette de 6 cartes au prix de 25 F. Les bénéfices seront 
partagés avec les écoles qui ont participé au concours et avec la MJC.  
Quelques mots sur le fonctionnement des activités : elles sont assurées soit par des bénévoles, soit par des salariés. Le 
prix minimum à payer est : 120 F de forfait (les activités extérieures au centre et les activités enfants, ne paient pas de 
forfait). Le forfait n’est payé que pour 2 activités au maximum. Les chômeurs ne payent pas les activités. Le comité de 
gestion décide la gratuité également pour les TUC. 

Réunion du comité de gestion du mardi 22 mai 1990 

Le point sur le projet social : 
Cinq personnes ont particulièrement travaillé sur le projet social demandé par la CAF : Nicole, Denise, Blandine, 
Jacques et Claudius. Jacques Martinez a fait une présentation globale du projet avec l’aide d’un rétroprojecteur. Ce 
projet a été adopté après un vote à main levée. 
Commission culturelle : un concours de maquettes est organisé par le centre à destination des écoles et des groupes de 
jeunes, sur le thème de « l’Habitat dans le monde ». N’est-ce pas une façon originale et pédagogique d’amener les 
enfants à connaître des gens différents, une bonne approche pour lutter contre le racisme ? 
Ce projet pourrait s’accompagner d’un travail complémentaire avec un architecte : construire des maisons d’autres pays. 
Opération Santalim : (Santé alimentation) 4 soirées sur les thèmes « Alimentation et sport », « l’Alimentation et 
l’enfant », « Alimentation et maladies cardio-vasculaire » et « Santé et alimentation ». 
Forum des associations : il est organisé par la jeune chambre économique, le 18 novembre à la salle de l’USL. Le centre 
social y participera, une double page dans la plaquette éditée lui sera consacrée. Le centre proposera une animation. 
Le centre social, ainsi que plusieurs associations montbrisonnaises, a fait paraître dans la presse un communiqué suite 
aux événements de profanation de sépultures juives à Carpentras et à Clichy, condamnant toute forme de racisme et 
d’intolérance. 

Assemblée générale du vendredi 8 juin 1990 

La séance est ouverte par une brillante introduction de notre président, inspirée par l’éditorial du bulletin. 
Le projet : une présentation globale du projet est faite par Claudius, accompagnée de commentaires, dessins et 
remarques humoristiques. Une façon originale de présenter cet exposé. 
Le bilan moral : depuis quelques années le centre social met l’accent sur la communication et fait un effort d’ouverture 
sur l’extérieur. On note un engouement pour les activités enfants et jeunes et un bilan positif pour les activités adultes 
« physique détente » et les activités culturelles au détriment de certaines activités manuelles. Le bilan moral est voté à 
l’unanimité. 
Le bilan financier : Nicolas Tziganok présente un bilan en bonne santé, avec une remontée du nombre d’adhérents (plus 
de 850 cartes à ce jour). Le forfait reste à 120 F, la carte passe à 55 F. 
Bilan financier voté à l’unanimité. 
Renouvellement des membres du comité de gestion. Sont réélus : Robert Chardon, Blandine Jeudy, Jacques Martinez, 
Claudius Pouly, Nicolas Tziganok. Sont élus : Marie-Claude Baby, Eric Lapoirie, Laure Marguier, Pierre Pichon. 
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Un projet d’agrandissement 
 

Réunion du comité de gestion du mardi 11 septembre 1990  

Un rapide tour de table permet aux quatre nouveaux de faire connaissance. 
Jacques Martinez rappelle le rôle du comité de gestion : l’organe de décision qui se réunit 4 fois par an et qui sert de 
relais. Le bureau est l’équipe technique qui concourt à la marche journalière de l’association. Il se réunit une fois par 
mois. 
Le centre accueille un CES (contrat emploi solidarité) en remplacement des TUC, il s’agit de Monia Zouaoui, elle 
s’occupe des enfants et du ménage. Embauche encore de Laurent Pissochet, objecteur de conscience. 
Activités de vacances : le camp d’enfants en juillet à Saint-Régis-du-Coin s’est bien passé. 109 enfants au total sur 
3 semaines. Le maire de Saint-Régis-du-Coin a d’ailleurs envoyé un courrier au centre pour faire part de la satisfaction 
des habitants du village. 
Voyage à Berlin du 4 au 14 juillet : un séjour agréable et très enrichissant, avec logement chez l’habitant. 
La plaquette : elle a été tirée en 3 500 exemplaires par la CPAM et distribuée dans les lieux publics, chez les 
commerçants, dans les écoles et les entreprises. Grâce aux sponsors et au tirage gratuit elle a permis de faire un 
bénéfice de 8 000 F. 
Démarche auprès de la mairie : une maison contiguë au centre social est à vendre suite au décès de son propriétaire. 
Vu l’exiguïté des locaux, nous avons contacté la mairie qui ne rejette pas l’idée d’un achat.   

Réunion du comité de gestion du mardi 11 décembre 1990  

Le point sur le projet social :  
Le 24 septembre Jacques, Claudius, Denise et Nicole ont rencontré M. Exbrayat, responsable de l’action sanitaire à la 
CAF, pour discuter du projet du centre. Ce dernier a été agréé fin octobre. M. Broquaire a dit que « notre » centre était 
un de ceux qui fonctionnaient le mieux dans la Loire. Un compliment toujours bon à prendre. 
Rappelons que la CAF demande de présenter un projet valable 3 ans, ce qui lui permet d’attribuer les subventions. Le 
projet est en vente au centre : 35 F. 
Aide au travail scolaire : 5 enfants à Moingt pris en charge par 3 personnes, 5 sur Beauregard, 13 au centre social dont 
s’occupent 6 adultes. 
Activité VTT : (vélo tout terrain) lancée par Laurent Pissochet a eu peu de succès jusqu’à présent, ce qui est normal vu 
la saison. Une activité à relancer au printemps. 
Le concours maquette « Habitat du monde » est lancé. Le projet est présenté dans les écoles, une plaquette est 
réalisée à cet effet. Les professionnels du bâtiment ont été contactés (lycée de Néronde, compagnons du devoir, un 
architecte, un charpentier) tous acceptent de participer. 
Commission sociale : le travail se poursuit en ce qui concerne le RMI (revenu minimum d’insertion). Une fiche vient 
d’être réalisée à destination des personnes concernées. 
Un très beau projet présenté par Nicole Gaillard concernant la petite enfance, quatre personnes réfléchissent à la 
création d’un lieu sur Montbrison autour de trois pôles : crèche familiale, lieu d’accueil parents enfants, joujouthèque. 
Les participants au comité de gestion ont reconnu la valeur de ce projet mais ont rappelé la priorité à l’agrandissement 
des locaux. Il est également possible que ce projet nous échappe car, au niveau des subventions, sa prise en charge 
par la municipalité est incontournable. 
Laurent notre objecteur de conscience vient de faire paraître le 1er journal mensuel, sorte de feuille de chou présentant 
les dernières nouveautés du centre. Il reste à trouver un titre à ce journal. 

Réunion du comité de gestion du mardi 19 mars 1991  

La quasi-totalité des activités régulières était représentée pour ce comité de gestion. 
Le vernissage de l’exposition « Habitat du monde » organisée par le centre social, aura lieu le mardi 9 avril à 18 h dans 
la galerie du cloître en mairie. 
Le projet d’agrandissement des locaux : nous avons l’accord de M. le maire pour l’agrandissement du centre. La mairie 
prendra en charge l’achat et la reconstruction de la maison, l’aménagement des locaux se fera de façon concertée. Cet 
agrandissement a été voté au budget.  
Présentation du projet d’ouverture d’un CMPP (centre médico-psycho-pédagogique) sur Montbrison : ce centre 
permettrait la prise en charge des enfants en difficulté. Le Dr Faure, pédopsychiatre au CMPP de Saint-Etienne, habitant 
Saint-Romain-le-Puy, a lancé l’idée de la création sur Montbrison. Le centre social sert de relais dans ce projet, Jacques 
Martinez a rencontré le Dr Faure. 



 55 

Préparation de la fête : une idée de thème a été lancée : « Variétés du monde entier » avec en décor un planisphère. 
Les enfants du CLSH se déguiseront peut-être, la MJC propose d’organiser un spectacle commun, les personnes des 
cours d’allemand interprèteront des chants.  
L’ADAPEI organise elle aussi une fête, Mme Croizier, responsable de l’activité « danse », propose d’ouvrir cette fête aux 
enfants du centre social. On ne peut qu’approuver une telle initiative. 

Réunion du comité de gestion du mardi 21 mai 1991 

Le contrat de Monia se termine en juillet. 
Arrêt pour congé maternité de Denise. Denise quittera le centre fin juin et pense prendre après son congé maternité, un 
congé parental d’un an. Lors du bureau du 14 mai, un profil de poste a été défini, il faudra la compétence de : gestion, 
organisation et animation. Il sera embauché en CDD qui pourrait éventuellement se transformer en contrat définitif selon 
la décision de Denise. 

Assemblée générale du vendredi 7 juin 1991 

Le bilan moral : le centre social a poursuivi son effort pour améliorer l’accueil des locaux et la communication (plaquettes 
à 3500 exemplaires, papier courrier à en-tête du centre social, répondeur téléphonique, journal du centre (le Petit 
potineur…). Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
Le bilan financier : il est présenté par Nicolas Tziganok qui fait constater une forte augmentation du budget. Un léger 
déficit est à noter. Le bilan est voté à l’unanimité. 
Renouvellement des membres. Sont réélus : Elise Barou, André Blein, Christophe, Chambaudu, Lucienne Cronel, 
Liliane Dérory, Marc Fournier, Nicole Gaillard, Françoise Laffin, Jean-Luc Ragot.  
Sont élus : Mme Clavelloux, Joëlle Duchemin, Françoise Marret, Andrée Louison, Jean-Louis Perdrix, Henri Roux, Nicole 
Fournier. Claude Latta ne se représente pas. 
Election du bureau : après 4 ans à la présidence, Jacques Martinez a décidé de laisser sa place. Blandine Jeudy est 
élue présidente et Robert Chardon vice-président. Le secrétaire est Claudius Pouly, secrétaire adjoint : Liliane Dérory, 
trésorier : Nicolas Tziganok, trésorière adjoint : Evelyne Luber. Membres du bureau : Jacques Martinez, Nicole Gaillard, 
Christophe Chambaudu, Jean-Luc Ragot, Marc Fournier. 
Le comité de gestion adresse à Jacques Martinez toute sa reconnaissance et ses félicitations pour le dynamisme et 
l’efficacité dont il a fait preuve au cours de ses quatre années de présidence. 
 

Pascal Georges, le nouvel agent coordonnateur 
 

Réunion du comité de gestion du 11 septembre 1991  

Présentation de Pascal Georges le nouvel agent coordonnateur embauché en remplacement de Denise en arrêt 
maternité. Il lui est proposé un contrat de travail à durée déterminée, pouvant être transformé en contrat indéterminé. 

Réunion du comité de gestion du 11 octobre 1991  

Embauche d’un CES (contrat emploi solidarité): Aurélia Ponchon a été nommée à ce poste, elle possède le BAFA et 
correspond au poste à pourvoir.  
Composition du bureau : Blandine Jeudy fait lecture des lettres de démission de Marc Fournier et de Claudius Pouly. 
Claude Latta et Evelyne Luber se retirent du bureau mais restent au comité de gestion.  
Renouvellement du bureau. Sont élus : présidente Blandine Jeudy, vice-président : Jacques Martinez, secrétaire : Nicole 
Gaillard, secrétaire adjoint : Liliane Dérory, trésorier : Nicolas Tziganok, membres : Christophe Chambaudu, Jean-Luc 
Ragot, Pierre Pichon, Bernard Vial.Réunion du comité de gestion du vendredi 10 janvier 1992 
Agrandissement du centre: M. Broquaire de la CAF propose que la mairie prenne en charge la totalité de la construction 
et M. Exbrayat annonce que la CAF est prête à participer à hauteur de 40% pour la construction. M. Poirieux confirme 
que « l’affaire suit son cours » mais que la vente n’est pas encore effective, une différence de prix existe entre les 
propriétaires et l’estimation des domaines. 
Commission culturelle : une soirée sur la drogue a été présentée le 6 décembre en collaboration avec M. Esch 
procureur, l’association Rimbaud et le Crédit agricole. L’information s’est poursuivie par la projection du film : «les 
enfants du désordre ». L’exposition : « Habitat du monde » sera présentée à Saint-Georges-Hauteville, Boën, puis à la 
foire de Montbrison. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 11 mars 1992  

Le point sur les finances : le budget réalisé 1991 présente un déficit de : 37 500 F.  
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Ce résultat négatif s’explique entre autres par : une baisse du nombre d’adhérents, une baisse de participation aux 
cours de langue, des activités en perte de vitesse (couture, bourses, atelier gym santé). La situation actuelle est jugée 
préoccupante mais non catastrophique. Il est toutefois nécessaire de réagir et de lancer de nouvelles activités répondant 
plus à la demande actuelle (audiovisuel, informatique…). 
Projet petite enfance : le 30 janvier, une rencontre a eu lieu avec Mlle Liteaudon nous indiquant que ce projet a reçu l’avis 
favorable du conseil des adjoints et a demandé un chiffrage. Mlle Liteaudon se charge par ailleurs de rencontrer 
M. Exbrayat de la CAF. 
Groupe Marche à petits pas : le groupe de marche s’étoffe, « ça marche ». 

Réunion du comité de gestion extraordinaire du 6 mai 1992  

Ce comité de gestion est consacré au projet : « petite enfance ». 
Quelques chiffres : Montbrison (recensement 1982) compte 831 enfants de moins de 6 ans, 308 familles dont la femme 
travaille avec un enfant de moins de 3 ans. 22 places en crèche et 68 en assistantes maternelles. 
Ce projet est né du constat d’une grande insuffisance de structures d’accueil « petite enfance ». Le centre social, qui se 
doit de faire émerger les besoins locaux jusqu’aux partenaires sociaux, a joué un rôle moteur dans l’établissement de ce 
projet. 
Description du projet : ce projet prévoit la mise en place d’un lieu d’accueil, d’échanges, de prévention ouvert aux 
enfants, parents et professionnels de la petite enfance. L’enfant reste sous la responsabilité de ses parents, c’est une 
transition entre la famille et l’école (ou la garderie) pour une socialisation en douceur. Pour les parents, c’est un lieu 
d’échange dans le respect de l’anonymat. Laure Marguier qui anime une telle structure sur Andrézieux, précise que ces 
lieux d’accueil répondent à un véritable besoin. 
La localisation pourrait être dans le centre-ville ou à Beauregard ou encore au centre social dans le cadre de 
l’agrandissement de ses locaux. 
Le budget : ce type de structures offrant un service gratuit ne fonctionne que grâce aux subventions et prestations de la 
CAF, du conseil général, de la municipalité. La CAF prend en charge 40 % du salaire assistante maternelle. Elle verse 
sa participation aux mairies qui la redistribue aux associations. Le comité de gestion vote à l’unanimité ce projet, dans la 
mesure où l’équilibre financier est assuré. 

Réunion du comité de gestion du 22 mai 1992 

Table ronde du groupe alphabétisation: à la suite d’une baisse d’effectifs, Nora Gay a souhaité réunir les travailleurs 
sociaux, les enseignants, les services de police, pour élaborer ensemble de nouveaux objectifs (meilleure coordination 
entre les différents services, attention particulière aux enfants étrangers, poursuite de l’accueil des étrangers et des 
cours de remise à niveau). 

Assemblée générale du vendredi 12 juin 1992 

46 personnes ont participé à l’assemblée générale. 
Blandine Jeudy ouvre la séance et nous invite à découvrir le bulletin d’information. Elle souligne l’arrivée de Pascal 
Georges, remplaçant de Denise Saumet-Teixeira en congé parental. 
Bilan moral : B. Jeudy expose le bilan de la « vie » du centre et incite les participants présents à donner leur point de 
vue. Les nouveautés sont, la présence d’un fond musical, une bonne diffusion du « Petit potineur », la permanence de 
l’association départementale pour la formation linguistique et préprofessionnelle. 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité soit 46 voix.  
Bilan financier : Le bilan financier présenté par N. Tziganok fait apparaître un déficit de 37 000 F provenant d’une 
augmentation des salaires non compensée par les subventions. Ce bilan est adopté à l’unanimité. Le comité de gestion 
soumet à l’assemblée de fixer la carte familiale d’adhésion à 60 F (au lieu de 55 F). Proposition adoptée à l’unanimité.  
Renouvellement des membres du comité de gestion.  
Sont élus  :  B. Jeudy,  J. Martinez,  N. Tziganok,  P. Pichon,  M.-C. Baby,  L. Marguier,  E. Lapoirie,  L. Gagne, C. Latta,  
A.-M. Galopin, L. Taillandier, J. Ardaillon, C. Odin. 

Réunion du comité de gestion du vendredi 12 juin 1992  

Elections : le bureau se compose actuellement de B. Jeudy présidente, J. Martinez vice-président, N. Gaillard secrétaire, 
L. Dérory secrétaire adjoint, N. Tziganok trésorier, et C. Chambaudu, P. Pichon, B. Vial membres.  
Les membres du bureau ont souhaité étoffer leur équipe, F. Marret, L. Gagne et C. Latta sont élus 

Bureau du 15 septembre 1992 

On fait le point sur les camps : satisfaction générale pour les camps qui se sont déroulés sur 3 semaines au foyer de ski 
de fond du Mazet-Saint-Voy. 
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Denise Saumet-Teixeira prolongeant son congé parental de 1 an, Pascal Georges accepte de poursuivre son travail au 
centre social. 

Comité de gestion du 23 septembre 1992 

B. Jeudy rappelle l'organisation du centre social. 
On va préparer le 20e anniversaire du centre social en 93 et le 10e anniversaire de la commission culturelle. 
Le 10e anniversaire de la commission culturelle sera marqué par plusieurs soirées exceptionnelles : trois avec 
l'association « Carnets de Voyages » et une avec Amnesty international. 

Bureau du 7 octobre 1992 

Rencontre du 23 septembre avec M. Poirieux au sujet de l'agrandissement du centre social : une entrevue fort 
décevante car aucune échéance précise n'a été obtenue. 
Quant au projet « petite enfance »: rien ne permet de dire qu'il sera mis en place. Soucieux de ne pas enliser ce dossier 
plus longtemps, le bureau décide de recontacter M. Broquaire président de la CAF. 

Bureau du 21 octobre 1992 

Projet petite enfance : la Mutualité de la Loire est prête à participer au financement si ce projet est en partie mis en place 
par une association. Mais pas de financement si le projet est municipal. 
Mme Croizier demande une salle pour expression corporelle avec adultes handicapés. 

Bureau du 18 novembre 1992 

Les nouveautés : deux cours supplémentaires en anglais, l'activité THEMCO a démarré. 
Mme Croizier assure un cours de danse pour handicapés le lundi de 17 h à 18 h. 
La demande de renouvellement du congé parental de Denise Saumet-Teixeira jusqu'à fin 93 est acceptée par le bureau. 

Bureau du 9 décembre 1992 

Il est convenu d'ouvrir un CLSH spécial qui s'autofinancerait et proposerait, en plus des activités traditionnelles, un cycle 
de découverte/initiation à certains sports. 

Comité de gestion du 16 décembre 1992 

A ce jour, le centre compte 600 familles adhérentes. 
Village de Forez : C. Latta annonce de nombreux changements. Le comité de rédaction s'est beaucoup étoffé. Il se 
réunit une fois par mois. Il y aura des publications communes avec la Diana. La couverture se transforme. Un dessin (en 
rapport avec un article) illustrera cette première page, Village de Forez paraît quatre fois par an. 
 
Bureau du 6 janvier 1993 

Accueil de Fabien Théry qui effectuera pendant 18 mois un contrat de qualification BEATEP (brevet d'Etat d’animateur 
technique éducation populaire). Il participera au centre de loisirs, aux camps, à l'aide au travail scolaire, aidera à la 
préparation des 10e et 20e anniversaires, soutiendra Pascal et Josiane pour les tâches administratives ou autres. 
Création d'une commission jeunes qui s'adresse à tous ceux (jeunes et moins jeunes) qui désirent créer des activités 
pour ados. 

Bureau du 3 mars 1993 

Présentation du budget 92. 
On reparle d'informatisation et on fait une évaluation du coût du matériel nécessaire. Le coût de maintenance pour un 
logiciel de comptabilité et le matériel lui-même reste une inconnue. Pour ce qui est de la formation, Pascal voit avec la 
Fédération des centres sociaux s'il serait possible de se former avec eux. 

Comité de gestion du 17 février 1993 

Présentation du budget 92. 
Le comité adopte l'idée d'organiser une souscription auprès des adhérents (« anciens » ou actuels). Cette souscription a 
pour but de financer l'équipement informatique du centre (45 000 F).  
Projet petite enfance : le GRAPERA (groupe de recherche et d’action petite enfance Rhône-Alpes) a été choisi par la 
mairie pour effectuer l'enquête de besoins relative à la petite enfance sur Montbrison. Le GRAPERA est une association 
loi 1901 indépendante de tout organisme et dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie et d'éducation des jeunes 
enfants. 
Le 14 janvier 93, le centre social a été invité à une réunion au cours de laquelle B. Degeorges a présenté les différentes 
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étapes de cette étude à l'ensemble des partenaires concernés : élus municipaux, service social, service PMI, directrices 
d'écoles maternelles de Montbrison, responsables d'associations s'occupant d'enfants. 

Bureau du 14 avril 1993 

Le projet CAF se met au point et doit être reformulé en fonction de nouveaux critères. Un gros travail pour l'équipe … 
impliquée aussi dans la préparation du 20e anniversaire. 
Informatique : on en reparle après une rencontre avec M. Duchamp de « AIGA ». 
Selon Nicolas, l'investissement informatique est envisageable vu la faible part consacrée actuellement aux 
investissements. Le principal problème est le surcoût qu'il faudra assumer chaque année indépendamment de 
l'investissement matériel (maintenance, formation, fournitures...). Un projet à rediscuter... 

Bureau du 5 juin 1993 

Etude détaillée du coût informatique établie par Jacques. Après avoir étudié les différentes conséquences de 
l'informatisation, le bureau décide d'investir dans un équipement informatique AIGA, spécialiste des centres sociaux, qui 
fournit le matériel et les logiciels et en assure la maintenance. 

Comité de gestion du 12 mai 1993 

Accueil d'un objecteur de conscience : Fabien Kanou. Il commence le 15 juillet.  
Préparation du 20e anniversaire et de l’assemblée générale. 
Discussion autour du projet CAF. 

Bureau du 9 juin 1993 

Le point sur la kermesse du 12 juin. 
Préparation de l’AG et la situation s'annonce difficile car, pour différentes raisons, beaucoup de membres du bureau 
veulent se retirer. 

Assemblée générale du 18 juin 1993 

B. Jeudy, présidente, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour et insiste sur les deux faits marquants de l’année 
écoulée : le 20e anniversaire du centre social, l’augmentation du nombre des adhésions (808 cartes, soit 50 de plus que 
l’année dernière). 
Rapport moral : en présence d'une quarantaine de personnes, une cassette vidéo présente, avec une musique de 
circonstance, les 40 activités du centre. Ensuite B. Jeudy et P. Georges donnent la parole aux représentants des 
activités. Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
Rapport financier : en l’absence de N. Tziganok le trésorier, J. Martinez présente le rapport financier. Le budget réalisé 
en 1992 s’élève à 1 137 790 F, il reste au même niveau que celui de 1991. Le résultat est positif de 80 940 F il faut 
signaler un bénéfice exceptionnel de 20 000 F pour les camps de juillet 1992, il provient du grand nombre d’enfants 
inscrits (120) et du devis très bas accordé pour le transport routier. 
Jacques indique que le centre va se doter de matériel informatique qui sera utilisé pour le secrétariat et la comptabilité. 
Le rapport financier est adopté par 35 voix pour, 2 voix contre aucune abstention. 
Election au comité de gestion. Sont élus : C. Chambaudu, L. Cronel, L. Derory, F. Lafin, F. Marret, J.-L. Perdrix, 
L. Merlay, C. Bories, C. Seux, C. Pabiou, M. Lubineau, H. Moulin. 

Comité de gestion du 10 septembre 1993 

Projet CAF 1993 avec en 1re partie la présentation du centre social de Montbrison et de ses spécificités. En 2e partie 
l'analyse et le diagnostic et enfin la concrétisation du projet. Il faut signaler que la CAF demande d'établir tous les 3 ans 
un projet qui conditionne l'attribution des subventions qui nous sont allouées. 
Poste de présidence : Jacques est élu pour l'année 93/94 et Blandine se propose en cas d'impossibilité de 
renouvellement d'assurer le poste de présidente pour l'année 94/95. 

Bureau du 13 octobre 1993 

Projet petite enfance : de l'amertume ! En effet, le centre social a été à l'initiative de ce projet petite enfance depuis 
1990. Et l'on apprend au cours d'une réunion organisée par la CAF à St-Etienne que le contrat avec la mairie de 
Montbrison est en cours de signature, que le relais assistantes maternelles sera installé à Pasteur sous gestion 
municipale et que le centre social serait éventuellement un lieu d'accueil parents/enfants dans l'avenir. 
Bilan financier du 20e : un déficit annoncé. 
Bilan des activités d'été. Camps enfants : 60 enfants contre 120 l'an dernier ; le camp vélo a été bien rempli ; le centre 
de loisirs d'été a bien fonctionné pour une première année : 15 à 20 enfants par jour de 4 à 16 ans. 
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Bureau du 17 novembre 1993 

Un accueil « spécial nouveaux ». 
On reparle du projet CAF et en particulier de l'éventuelle mise en place d'une commission jeunes. En effet, on note un 
certain désœuvrement chez les jeunes de Beauregard et, de plus, le CLSH d'été a fait fonctionner une « section ados ». 
On pourrait donc avoir comme projet de garder cette « section ados » toute l'année... Mais, par manque de place, cette 
idée est en suspens. 

Comité de gestion du mardi 1er février 1994 

Denise Saumet agent coordonnateur titulaire, en congé parental depuis 2 ans, a donné sa démission. Pascal Georges 
qui la remplaçait et qui était en contrat à durée déterminée devient agent coordonnateur à durée indéterminée. 

Comité de gestion 16 mars 1994  

Elargi ouvert aux animateurs. A ce jour 720 familles adhérentes. 

 
1994-1995 

 
Bureau du 18 mai 1994 

Agrandissement du centre social : Blandine donne les grandes lignes : 1er courrier le 30 juin 90; en février 91 accord de 
la mairie pour l'achat du bâtiment ; hiver 92/93 acquisition du bâtiment pour 70 000 F. La CAF financerait les travaux à 
40 %. 
Le 21 avril 94, M. le Maire reconnaît la valeur du centre social et rend hommage à son dynamisme, mais pour les 
travaux, il avoue que c'est impossible et qu'il n'y a aucun échéancier pour le futur ! 
Les membres du bureau font une sortie sur le terrain puis étudient le plan cadastral. 

Assemblée générale du 10 juin 1994 

Jacques Martinez, président, rappelle l’ordre du jour : le bilan moral, le bilan financier et les élections au comité de 
gestion. 
En préambule, il fait le point sur l’informatisation du centre, rappelle l’acceptation du projet par la CAF et remercie 
Denise Saumet pour 12 années de travail au centre. 
Bilan moral : le président  rappelle l’effort en communication (plaquettes, affichages et articles de presse), l’ouverture sur 
la vie locale (expo-ventes, soirées organisées avec le CRILJ, carnaval avec les centres de loisirs, présence 
d’associations qui tiennent des permanences…). Une présentation des activités est faite, ainsi que la présentation des 
commissions finances, culturelles, enfance et sociale. 
Le bilan moral est soumis au vote à main levée, il est adopté à l’unanimité. 
Bilan financier : 865 familles adhérentes contre 808 l’an dernier. Augmentation de 10 % du budget par rapport au budget 
précédent. Résultat nettement positif. Le bureau propose donc le maintien du prix de la carte : 60 F et celui du forfait des 
activités : 150 F. Cette proposition soumise au vote est adoptée à l’unanimité ainsi que le bilan financier. 
Elections au comité de gestion.  
Sont réélus : M. Ardaillon, M.-C. Baby, L. Gagne, C. Hodin, B. Jeudy, C. Latta, J. Martinez, N. Tziganok. 
Sont élus : Catherine Raffin, Pierre Vincent, Renée Peyron, Anne-Marie Bouchot, Geneviève Darras, Eliane Plagne. 
L’assemblée appelée à se prononcer sur l’augmentation du nombre d’élus (1 personne de plus) donne un avis favorable 
(vote à l’unanimité à main levée).   

Comité de gestion du 27 septembre 1994 

Après le bilan de l'été au centre social, l'idée de faire un seul camp avec 20 ou 30 enfants de 8 à 10 jours est acceptée.  
Ouverture du centre de loisirs le samedi matin. 

Bureau du 19 octobre 1994 

Chiffres à l'appui, on constate une baisse du nombre d'adhérents assez sensible par rapport aux années précédentes et 
surtout une baisse générale dans presque toutes les activités. 
Activités éducatives périscolaires : cette action est construite en collaboration avec l'IDEN et les instituteurs qui 
proposeront les enfants en accord avec les parents. Cette activité démarrera en janvier 
AMD (Association pour le droit à mourir dans la dignité) a demandé de pouvoir tenir une permanence au centre : avis 
favorable. 
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Bureau du 8 février 1995 

Agrandissement : le projet avance. Lors d'une rencontre avec M. Poirieux, celui-ci a déclaré : Ce sera une satisfaction 
de mener à bien ce projet pour ma dernière année…  
L'AEPS fonctionne. Un groupe prépare un spectacle d'ombres chinoises. Tout y est fait par les enfants, depuis la 
construction des marionnettes jusqu'aux textes. 
La commission finances va se retrouver pour mieux analyser les chiffres et essayer de trouver des solutions dont l'une 
consiste à vendre des tee-shirts « centre social ». 

Bureau du 3 mai 1995 

Jacques expose son idée sur la formation des CES. On intervertirait les pratiques actuelles : on bâtit des formations 
pouvant s'adresser à des CES. On les fait connaître à des organismes recevant des jeunes (PAIO, CIO, ANPE, Mission 
locale) et aux travailleurs sociaux. Le CES devient alors une expérience de travail « accompagnant » la formation dans 
un secteur choisi par les jeunes. Cela pourrait marcher dans plusieurs secteurs (animation...). Une réflexion sur ce projet 
élaboré par Jacques se fera en septembre. 
 
Bureau du 17 mai 1995 

Bourses aux vêtements : le chiffre d'affaire n'a cessé de chuter. On décide donc de supprimer les bourses adultes pour 
ne garder qu'une bourse aux jouets et layette enfants (mi-novembre) et une bourse layette-enfants (en mars). 

 Assemblée générale du 9 juin 1995 

40 activités fonctionnent. On note un important travail de la commission sociale (plaquette surendettement, AEPS, action 
jeunes). Quatre autres commissions fonctionnent : commission enfance, culturelle, finances, Village de Forez. 
Agrandissement : la maison jouxtant le centre a été achetée en juin 1992. Des plans ont été proposés par le centre 
social aux services techniques et sont acceptés. On peut penser à un déménagement en 96 ou 97. 
Bilan moral : stages informatiques intéressants, le groupe rencontre sera baptisé « Culture et loisirs » à la rentrée, une 
quinzaine de « soirées du vendredi » sont prévues, Village de Forez publie pour la 16e année sa revue d’histoire locale 
(1 numéro par trimestre), l’aide au travail scolaire recrute des bénévoles, au CLSH les effectifs sont en baisse le 
mercredi mais la fréquentation a doublé pendant les petites vacances. 
Vote du bilan moral : le bilan est accepté à l’unanimité 
Bilan financier : une augmentation du prix de la carte de 60 F à 65 F est votée à l’unanimité. L’augmentation du forfait de 
150 F à 170 F est voté (une abstention). Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
Election au comité de gestion. Sont élus : Liliane Dérory, Françoise Lafin, Françoise Marret, Loulou Merlay, Christine 
Pabiou, Jean-Louis Perdrix, Christian Seux, Corinne Fayat, Isabelle Durieu, Marie-France Paquet, Jacqueline Ducros.   

Bureau du 9 juin 1995 

Christian Seux est le nouveau président.  

Comité de gestion du 19 juin 1995 

A ce jour 272 cartes vendues contre 315 l'an dernier. 
Il faut refaire un projet CAF. 

Bureau du 22 novembre 1995 

Projet Beauregard : Il a été décidé de lancer une vaste enquête pour mieux connaître ce que les habitants pensent de 
leur lieu de vie (circulation, groupes scolaires, aires de détente et de loisirs, commerces, lieux d'échanges, qualité de 
vie. Peu à peu la réflexion avance. 

Bureau du 29 novembre 1995 

Pascal Georges demande un congé parental pour un an. 

Comité de gestion du 3 janvier 1996 

Le comité de gestion embauche Nicolas Cartier pour une durée de 2 ans, afin d'assurer le remplacement de Pascal. 
Nicolas est en formation BEATEP. 
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1996-1997 
 

Bureau du 13 mars 1996 

Présence souhaitée et nécessaire de bénévoles en septembre et octobre surtout. Il faudra absolument toujours 
2 personnes présentes dont l'une sera obligatoirement Josie ou Nicolas. 
Un projet mis en place par la commission sociale : durant la dernière semaine d'août, 24 collégiens passant de la 5e à la 
4e pourront trouver là non pas des cours de rattrapage, mais une remise en confiance en anglais, maths et français 
(5 fois 3 heures). Des profs « tuteurs » bénévoles aideront les animateurs dans la préparation. 

Comité de gestion du 27 mars 1996  

Elargi aux animateurs 31 présents ; 23 activités sont représentées. 
Les responsables insistent sur le fait que toutes ces activités sont handicapées par le manque de place… 

Assemblée générale du 7 juin 1996 

Un bulletin d'information spécial assemblée générale est édité et donne un support pratique pour suivre les bilans. 
Bilan moral : 
L'atelier mémoire (N. Gaillard) fonctionne tous les 15 jours depuis 5 ans et le groupe est très motivé. 
Chorale (M. Giroux) : c'est plutôt un groupe vocal qui a pris le nom de « voix sans issue » et qui recherche des voix 
masculines. 
Le club audiovisuel (J.-L. Perdrix) fonctionne très bien. 
Culture et loisirs (F. Lafin) : énorme succès de la représentation du 20 avril aux Pénitents. C'est la récompense d'un 
travail acharné de 4 mois qui a nécessité beaucoup de courage et d'énergie. 
Regard sur le monde (A. Louison). Depuis 1991, ce groupe qui comprend cette année de 6 à 11 personnes utilise les 
dossiers du journal « Le Monde ». Deux personnes présentent un exposé sur un sujet précis puis la discussion 
s'engage, souvent animée mais toujours courtoise. 
Stages informatique : 2 stages ont fait le plein. C'est le LEP de Verrières qui met ses 14 ordinateurs à disposition. 
Village de Forez (C. Latta), revue d'histoire locale depuis 1980. La publication va devenir semestrielle. 
Atelier gym-santé (C. Martinez) a toujours autant de succès. 
Danse salon musette (M. Chevalier), depuis 4 ans, le groupe s'étoffe. L'exiguïté du centre social a nécessité le transfert 
des cours à la Pastourelle. 
Handi-danse (R. Croizier), 7 adultes handicapés sont assidus à ce cours. 
Marche « les Gastropèdes » (C. Pouly), tout va bien. 
Yoga (V. Pinet), le professeur ayant atteint l'âge de la retraite, il va falloir chercher un(e) remplaçant(e). 
Couture (H. Delay), gros progrès des participants. 
Club féminin (Mme Descombes), l'atelier fonctionne très bien dans une ambiance agréable. 
Dentelle (T. Duvert) groupe en pleine expansion. 
Dessin et aquarelle V. Peytour assure la succession de M. Lubineau disparue en février. 
Vannerie (M. Champet) fonctionne toujours avec autant de bonheur depuis plus de 20 ans.   
Cours de remise à niveau en français (N. Gay). Depuis 21 ans, aidée de 4 bénévoles, Nora est responsable de ce 
groupe qui a 18 inscrits avec 8 nationalités différentes. Il s'agit de progresser dans la maîtrise du français à l'écrit et à 
l'oral. C'est un lieu d'échange interculturel important. 
Une activité nouvelle : l'éveil musical (A.-M.Thibault). Elle se déroule dans un bus aménagé, selon la méthode 
Montessori : méthode ludique qui utilise des instruments à percussion. Il y a 2 groupes de 6 à 7 enfants les 2/4 ans et 
les 4/6 ans. 
L' « aide au travail scolaire » lance un appel. Cette activité primordiale pour le centre social a besoin de beaucoup de 
bénévoles. 
Bilan moral : à main levée, le bilan est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
Bilan financier : J. Martinez explique le mauvais résultat de 94 et le bon résultat de 95. On décide donc de ne pas 
augmenter pour 96/97 le prix de la carte et celui du forfait. 
Le nombre d'adhérents est de 890. A main levée, le bilan financier est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
Election au comité de gestion. Sont réélus : M. Ardaillon, M.-C. Baby, L. Gagne, B. Jeudy, C. Latta, J. Martinez, 
C. Raffin, N. Tziganok, P. Vincent. Sont élus : A. Clairet, F. Couturier, C. Montagner. 

Comité de gestion du 26 juin 1996 

Agrandissement : la mairie prendra en charge la totalité des sommes restant après participation des autres partenaires, 
à savoir : 40 % par la CAF soit 600 000 F, 20 % par le conseil général soit 300 000 F. La mairie prend donc en charge 



 62 

40 % soit 600 000 F et prend également en charge les frais de maintenance de l'ascenseur, les assurances, les coûts 
d'électricité et de chauffage. B. Defaux, adjoint au maire, insiste sur la justification de cet investissement qui reconnaît le 
travail du centre social sur l'agglomération. 

Bureau du 11 septembre 1996 

Le point sur l'été 1996 : CLSH 1 934 demi-journées de présence enfants en juillet/août avec 400 enfants, (249 de 
Montbrison, 31 de Savigneux et 100 d'autres communes). En juillet, certains jours, il y avait 60 enfants et donc 
d'énormes problèmes de place.... L'accueil des 3 ans uniquement le matin a connu un vif succès. Nicolas fait remarquer 
qu'assurer à la fois la direction, l'accueil et l'animation est absolument infaisable. 
Opération « coup de pouce rentrée » a un bilan positif : 26 inscrits. 
Le bilan financier du camp ados est négatif 3 000 F environ, mais ce camp préparé par les participants eux-mêmes s'est 
déroulé dans une bonne ambiance. Le camp enfants, en Savoie, dans un cadre magnifique, avec 40 enfants a un 
résultat financier de 15 000 F. 

Comité de gestion du 25 septembre 1996 

Présentation d'Edith Viallon, embauchée en CIE (contrat initiative emploi) depuis août à mi-temps.  
Le nombre de cartes à ce jour est de 295 (le même que celui de l'an dernier à cette époque). 
Les activités enfants : tous les ateliers sont complets et il a fallu créer une 3e séance d'éveil musical. 
L'assemblée donne son accord pour un investissement de 20 000 F consacré à l'achat d'un lave-vaisselle, d'un 
réfrigérateur-congélateur, d'un évier, d'un cumulus de 200 l, de placards pour la cuisine. 

Comité de gestion extraordinaire du 20 novembre 1996 

Projet CAF : il a été présenté aux responsables CAF à Saint-Etienne le 15/11. Déception pour le nombre de points 
obtenus 239 au lieu de 251 attribués il y 3 ans. Valeur du point 337,40 F donc la subvention annuelle est de 
337,40 x 239 = 80 638 F 
Agrandissement : lecture détaillée des plans de l'avant-projet. 
N. Tziganok fait remarquer qu'au départ, la précédente équipe municipale avait prévu de financer également 
l'équipement intérieur des nouveaux locaux. Puis, peu à peu, il n'en a plus été question. B. Defaux confirme que la 
mairie ne financera que les parties immobilières. 

Comité de gestion du 11 décembre 1996 

Embauche de Monique Quétant du 9 décembre 96 au 31 août 97 pour 10 heures de ménage hebdomadaire. 
B. Rolle a vu le renouvellement de son contrat CES.  
Commission culturelle : depuis le début de la saison, une moyenne de 80 personnes par soirée avec de nettes 
fluctuations selon le sujet traité (de 11 à… 200 avec du monde refusé !).  Actuellement, un bénéfice est estimé à 6 400 F. 

Comité de gestion du 19 mars 1997  

Elargi aux animateurs, 37 participants. 
Agrandissement : les travaux devraient démarrer en septembre 97 avec la fin prévue en juin 98. Le CLSH pourra donc 
fonctionner pendant l'été. Les travaux d'aménagement de la cuisine sont terminés. 
On fait le point sur toutes les nombreuses activités : 23 représentées. Puis sur les différentes commissions. La 
commission enfance (Isabelle Durieu) lance le projet de faire une fête du livre pour enfants. La commission sociale 
(Nicole Gaillard) annonce aussi un projet avec l'association « Bien vivre à Beauregard » : une aide à la scolarité serait 
proposée.  

Bureau du 29 avril 1997 

Pascal souhaite reprendre à temps partiel (75 %) pour les années à venir.  

Bureau du 14 mai 1997 

Pour l'achat du matériel informatique, carte blanche est donnée à Pascal le spécialiste en la matière. 
On prépare la plaquette générale et on se mobilise pour trouver des sponsors.  
La commission enfance annonce qu'elle organisera (avec le CRILJ) une fête du livre pour enfants les 8, 9 et 10 octobre 
prochain. 

Assemblée générale du 6 juin 1997 

Une cinquantaine de personnes présentes dans une salle superbement décorée. 
Notons la présence de M. Benoît Defaux, adjoint à la municipalité et celle de Gérard Arnaud représentant la Fédération 
des centres sociaux de la Loire. 25 activités adultes sont représentées avec le même dynamisme que lors de l'AG de 
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l'année précédente. 
On notera seulement les quelques changements : 
Pour l'atelier gym-santé qui se déroule dans un local des HLM de la Madeleine, il faut faire des travaux d'isolation 
phonique du local. 
Dentelle : après 15 ans de bénévolat, Thérèse Duvert passe la main à Marie-Jo Dumoulin. 
Un atelier apiculture fonctionne avec J.-L.Perdrix. Les cours théoriques ont lieu au centre et la pratique au rucher-école 
de Savigneux. L'objectif est de découvrir l'apiculture et d'en faire une activité de loisirs. 
Un atelier reliure fonctionne aussi avec H. France. 
Bilan moral : il est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
Bilan financier : il est présenté par Nicolas Tziganok qui fait ressortir le bon état des finances et le bilan positif de 
l’exercice. Le maintien du prix de la carte à 65 F et celui du forfait à 170 F est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
B. Defaux, adjoint à la municipalité, explique que le projet d’agrandissement suit son cours avec la nomination de 
M. Bertier comme architecte. Les travaux débuteront sous peu et devraient être terminés en juin 98. 
Intervention de Gérard Arnaud qui félicite le centre social de Montbrison pour sa bonne marche, son dynamisme et ses 
réalisations. 
Election au comité de gestion. Sont réélus : L. Dérory, J. Ducros, I. Durieu, M.-F. Paquet, J.-L. Perdrix, C. Seux. Sont 
élus : Jean Chauve, Paulette Larue, Dominique Marchiset, Agnès Vanel, Maggy Charpinet, Gisèle Charpinet. 
Le nouveau comité de gestion se réunit pour l'élection des membres du bureau à bulletin secret. 
Sont élus à l'unanimité des 23 votants. 
Président : Christian Seux, Vices-présidentes : Isabelle Durieu et Marie-France Paquet. 
Secrétaires : Lucette Gagne et Blandine Jeudy, trésorier : Nicolas Tziganok, membres : Eliane Plagne, Jacques 
Martinez, Catherine Barou. 

Comité de gestion du 18 juin 1997 

Depuis quelques mois, divers groupes et personnes du centre social se demandent comment notre association doit se 
situer face à la montée de l'intégrisme, du racisme. 
En janvier, la commission culturelle avait parlé d'un temps fort contre le racisme en liaison avec des partenaires, des 
établissements scolaires. En mars dernier, au niveau national, une semaine d'éducation contre le racisme a été à 
nouveau organisée par différents organismes. Sur notre département, l'action a été parrainée entre autres par 
l'inspection académique de l'Education nationale, par Jeunesse et Sports. Le centre social a sans doute une place à 
tenir, non pas sur le terrain purement politique, mais au niveau social pour faire progresser la compréhension, la 
tolérance, le droit à la différence et le brassage des personnes vivant sur notre zone. 
Le comité donne son accord pour la constitution d'un groupe de travail sur ce thème. 
Pascal propose une idée « café philo ». 

Bureau du 4 septembre 1997   

Les emplois Aubry : des aides à l'emploi (80 % du salaire) pour des profils d'animateurs relance la possibilité 
d'embaucher quelqu'un à temps plein rémunéré au SMIC et sur 5 ans. 
Jacques Martinez pense judicieux de rencontrer le sous-préfet afin de lui présenter le travail réalisé en aide au travail 
scolaire. 

Comité de gestion du 1er octobre 1997 

Le congé maternité d'Edith (durée 6 mois) : un groupe d'embauche est constitué pour trouver quelqu'un qui remplacerait 
Edith à raison de 15 h/semaine avec comme profil : secrétariat, bonne connaissance de l'ordinateur, accueil et prise 
d'initiatives. Si une personne compétente (la perle rare...) n'est pas trouvée, alors on demandera à Pascal et à Josie 
d'augmenter leur temps de travail. 

Bureau du 15 octobre 1997 

Bilan de la fête du livre : le bilan de cette première est très positif, un millier d'enfants a été accueilli et 1 100 ont été 
refusé. 11 intervenants (dont 5 bénévoles) conteurs ou illustrateurs se sont succédé pour assurer une animation de 
qualité. Toutes les écoles de Montbrison ont participé, à raison d'une classe par école. L'école Pasteur était trop petite 
pour une telle manifestation. Budget de 12 500 F équilibré grâce aux sponsors. 
Bilan des activités d'été : un CLSH important et toujours en croissance. Sur les 2 mois, 1 472 journées/enfants : 
moyenne des enfants en juillet 48 le matin 52 l'après midi, en août, 28 le matin 29 l'après midi. Il faut donc trouver un 
lieu hors centre social pour juillet 98. 
La fête du centre social aura lieu salle de l'Orangerie, le samedi 6 juin et le thème est : « Les pays du monde ». 
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Affiches de la fête du livre jeunesse 
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Bureau du 26 novembre 1997 

Remplacement d'Edith : Danielle Barel a été embauchée. 
Emplois jeunes. Le profil du nouvel animateur : un jeune ayant une formation d'éducateur de jeunes enfants. Il lui faudra 
de bonnes capacités de rédaction (vu les dossiers que l'on demande de plus en plus à fournir), une bonne connaissance 
et un bon contact auprès des partenaires. Le travail de cet animateur sera pour moitié de faire fonctionner ce qui existe 
déjà en matière d'accompagnement scolaire et d'activités enfants et pour moitié de développer de nouveaux projets, en 
particulier autour de la petite enfance. 

 
Vers le déménagement place Pasteur 

 
Comité de gestion du 12 février 1998 
Seul sujet à l'ordre du jour : éventualité du déménagement du centre social à l'école Pasteur. 
Alors que le dossier agrandissement est fin prêt depuis plusieurs mois, qu'il a été approuvé par toutes les parties 
concernées, que les financements ont été votés, alors que les honoraires des architectes ont été versés (60 000 F) alors 
que les travaux étaient sur le point de commencer (on les attendait depuis 8 ans !) MM. Belon et Milani, adjoints au 
maire en charge du dossier avec M. Defaux expliquent que les fouilles ont priorité sur le chantier et que certains voisins 
ont réagi vigoureusement au projet arguant une suppression importante de clarté. L'équipe municipale propose 
d'installer le centre social dans les locaux de l'école Pasteur et pense que cette solution est moins onéreuse. 
Cela provoque de nombreuses réactions des membres du comité. 
Après examen des plans et comparaison du plan actuel agrandi et du plan projet de Pasteur, le comité approuve le 
transfert à Pasteur en élaborant des conditions. 

Comité de gestion extraordinaire du 2 avril 1998 

Avec MM. Defaux et Belon  
Seul sujet encore ! le transfert ! 
Le chiffrage du coût des travaux dépasse l'enveloppe budgétaire attribuée aux travaux du centre social et de beaucoup ! 
Il faut donc abandonner certains projets et de plus l'équipement n'est pas prévu ! L'amertume est grande ! Le comité de 
gestion exprime l'idée qu'on ne peut se résoudre à entrer dans des locaux, certes partiellement remis à neuf, mais 
incomplets et vides ! 
Sur 28 votants, 26 pour et 2 abstentions. Le comité de gestion demande une amélioration du budget à la municipalité. 
Un dossier à transmettre à la CAF par le biais de la municipalité va être établi pour obtenir une subvention pour 
l'équipement du centre. 

Assemblée générale du 5 juin 1998 

Une cinquantaine de personnes a assisté à cette assemblée générale parmi lesquelles il faut remarquer la présence de 
M. Benoît Defaux, adjoint à la municipalité. 
En préambule, un petit montage diapos concocté par Jacques et ayant pour titre « Aux enfants ». Beaucoup de fraîcheur 
dans ces images montrant des dessins ou réalisations d'enfants (du centre social en particulier) sur fond musical. 
Christian Seux, le président, invite l’assistance à suivre l’ordre du jour avec le bulletin d’information édité pour l’occasion. 
Bilan moral : 
Les activités socioculturelles sont aussi présentées sous la forme d'un montage diapos. C'est nouveau, très agréable, 
vivant… 
Cours de français : Nora Gay annonce sa démission définitive, après 25 ans de présence et de travail en direction des 
personnes étrangères et françaises qui désirent progresser en français. Beaucoup d'émotion dans l'assistance qui 
applaudit longuement Nora, son action, son dévouement, sa compétence, sa gentillesse. Nicole Terillon sera la nouvelle 
animatrice. 
Un beau succès pour l'aide à la scolarité. 9 profs bénévoles aident collégiens et lycéens. 5 h par semaine sont données 
à la salle Paul-Cézanne. Il y a eu 50 inscrits dont 1/3 ont été assidus et en tout on compte 378 interventions. 
Soirées du vendredi : 19 soirées ont déplacé 1 350 personnes soit environ 70 par soirée. 
Village de Forez : la revue est devenue bi-annuelle et compte 125 abonnés. 
Patois vivant : il y a eu 3 soirées en 98 et 4 sont prévues pour la saison prochaine avec sans doute l'édition d'un bulletin. 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
Bilan financier :  
Jacques Martinez est le rapporteur de la commission « finances ». 
Le budget qui s’exerce sur l’année civile, s’élève à 1 350 000 F (chiffres arrondis) pour 1997. Le résultat est équilibré. Le 
fond de roulement est de 360 000 F, c’est satisfaisant. Si l’objectif d’un centre social n’est pas de faire du profit, un 
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excédent correct n’est pas à négliger, en prévision d’une mauvaise année par exemple. Notons que le centre social est 
condamné à garder son dynamisme et son volant de bénévoles pour vivre ! 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
Elections au comité de gestion. Sont réélus : Maryse Ardaillon, Marie-Claude Baby, Annie Clairet, Françoise Couturier, 
Catherine Montagner, Nicolas Tziganok, Lucette gagne, Blandine Jeudy, Claude latta, Jacques Martinez, Eliane Plagne. 
Sont élus : Huguette Perrache, Brigitte Guichard, André Guillot, Robert Faye. 
Elargissement du bureau : deux nouveaux membres sont élus : Gisèle Charpinet et André Guillot. 
Composition du bureau : président Christian Seux, vice-présidentes Isabelle Durieu et Marie-France Paquet, trésorier 
Nicolas Tziganok, secrétaires Lucette Gagne et Blandine Jeudy, membres Eliane Plagne, Jacques Martinez, Catherine 
Barou, Gisèle Charpinet, André Guillot. 

Bureau du 18 juin 1998 

Groupe de travail sur la tolérance : la conférence de Claude Latta a été reprise par écrit. Elle fera donc l'objet d'une 
publication : « Histoire de l'extrême droite » dans une nouvelle collection que Claude propose de lancer et d'intituler 
« Espace citoyens » la publication se fera entre autre par Village de forez. 
Internet : le centre est équipé depuis le 16 juin d'une carte modem (731 F) et nous nous apprêtons à prendre un 
abonnement à Wanadoo (gratuit 2 mois). 

Bureau du 7 septembre 1998 

Projet CAF. Un nouveau projet doit être présenté en octobre 99. 
PLA municipal (projet local d'animation) : c'est l'occasion de faire connaître nos actions, de les faire agréer et de les faire 
financer. Au travail ! 

Comité de gestion du 29 septembre 1998 

Embauche de l'« emploi jeune » : 2 personnes sont retenues : Catherine Souzy et Céline Djeranian. La personne choisie 
commencera le 19 octobre. Un pot de bienvenue aura lieu le 22 octobre et ce sera aussi l'occasion de faire nos adieux à 
Nicolas Cartier. 

Bureau du 12 novembre 1998 

Catherine Souzy, embauchée au titre de l'emploi-jeunes, donne ses premières impressions sur les débuts dans la 
maison. Elle est impressionnée par la vie intense qui s'y déroule, par le passage continu des adhérents et par la 
diversité des activités. 
Elle va prendre en charge l'ATS (aide au travail scolaire), travailler à la mise en place du projet « petite enfance ». Elle 
est pour l'instant animatrice du CLSH. Elle doit terminer son BAFA, puis présentera le BAFD afin de pouvoir diriger le 
CLSH. 

Comité de gestion du 10 décembre 1998 

Fête du livre : la 2e édition de la fête du livre a eu lieu du 7 au 10 octobre dans les locaux de l'hôtel de ville de 
Montbrison. Quelques chiffres : 57 ateliers, 26 bénévoles, 5 intervenants salariés, 47 écoles contactées, 57 classes 
reçues, 16 refusées, 1 200 scolaires de 2 à 12 ans accueillis, 50 tout-petits, 200 personnes pour le spectacle du 
mercredi après-midi, 100 personnes pour les séquences de contes le samedi après-midi, 70 personnes pour la soirée du 
vendredi... un budget équilibré de 30 000 F. Un grand bravo à toute l'équipe. 
Un diaporama qui fera date, on l'espère dans la vie de la cité : « Montbrison, ville d'histoire ». Réalisé par la coopération 
entre le club audiovisuel et Claude Latta, un diaporama sonorisé, en fondu enchaîné a été produit sur l'histoire de notre 
ville (650 diapos, 35 musiques, 1 h 10 de spectacle). 

Comité de gestion spécial projet du 3 mars 1999 

Trois questions étaient à l'ordre du jour de cette réunion « spécial projet » : 
Un nouveau centre social pour améliorer l'existant. 
Un nouveau centre social pour permettre aux activités de mieux se connaître entre elles et éventuellement coopérer. 
Un nouveau centre social ouvert davantage à la population et à ses attentes. 
Il apparaît important de bien réfléchir à l'aménagement du hall d'entrée, d'assurer avec un maximum de disponibilité la 
permanence à l'accueil. La grande salle permettra de prendre une meilleure place sur le plan des spectacles, en 
n'utilisant plus le centre des Pénitents. La cour permettra de mettre en place des spectacles plus vivants, pouvant attirer 
les jeunes. La cour permettra aussi d'organiser des soirées conviviales. Il apparaît aussi important de continuer les 
« repas du monde » qui sont une bonne occasion pour que les gens du centre se rencontrent. Enfin, le déménagement 
doit être une rupture avec la vision habituelle que les gens ont du centre social : pour les enseignants, trop culturel, 
intello, de gauche…  
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Encore un point important : les nouveaux locaux vont permettre d'accueillir plus d'enfants au CLSH, plus souvent et 
dans de meilleures conditions. 

Comité de gestion du 21 mai 1999 

Faut-il profiter du déménagement pour changer le nom du centre ? Après discussion, une majorité se dégage pour le 
statu quo. Par contre, sur le bâtiment lui-même faire apparaître « Espace social et culturel » et le logo actuel du centre 
social. 
Date du déménagement : le lundi 28 juin ; chaque activité déménagera son matériel. 

Assemblée générale du 25 juin 1999 

Une quarantaine de personnes a assisté à cette AG qui s'est déroulée pour la dernière fois dans les locaux de la rue 
Puy-du-Rozeil sous la conduite de Christian Seux, président. 
Bilan moral : il est présenté sous forme d’un montage diapos réalisé par le club audiovisuel. Toute la vie du centre 
apparaît de façon vivante, colorée, agréable et complète. 
L’assemblée étant d’accord, le vote du bilan moral se fait à main levée : votants : 34, contre : 0, abstention : 0, pour 34. 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
Bilan financier : le trésorier Nicolas Tziganok expose le rapport. Le budget est équilibré avec un petit déficit de 1 500 F. 
Un budget en augmentation de 11 %. Le trésorier porte à la connaissance de l’assemblée les résultats de l’analyse faite 
par la Fédération des centres sociaux de la Loire. De cette étude il ressort que le centre social de Montbrison est : en 
queue de liste pour les subventions municipales, en tête de liste pour la participation financière des usagers. 
Notons la volonté de la municipalité de doter le centre social de locaux plus adaptés, qu’elle en soit remerciée. 
Coût du bâtiment rénové : 1,8 million de francs, financés par : la CAF : 40 %, la mairie : 40 %, le conseil général : 20 %. 
Le mobilier et tout le matériel sont pris en charge par le centre social pour un coût de 140 000 F. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
Elections au comité de gestion. Sont réélus : jacqueline Ducros, Marie-France Paquet, Maguy Charpinet, Gisèle 
Charpinet, Christian Seux, Paulette Larue, Isabelle Durieu, Eliane Plagne, Liliane Dérory. 
Sont élus : Elisabeth Heckers, Corinna Isaac, Nicolas Cartier, Véronique Magne, Anne Meunier, Michel Nevin. 
Le bureau est à renouveler complètement (tous les deux ans). 
Composition du bureau, président : Christian Seux, vice-présidentes : Isabelle Durieu et Marie-France Paquet, trésorier : 
Nicolas Tziganok, secrétaire : André Guillot, secrétaire adjointe : Anne Meunier, membres : Eliane Plagne, Jacques 
Martinez, Corinne Isaac, Gisèle Charpiner, Elisabeth Heckers, Blandine Jeudy. 

Bureau du 29 juin 1999 

Première réunion du nouveau bureau au 13, place Pasteur. 
Un texte (4 pages) est élaboré au sujet des consignes d'utilisation des nouveaux locaux. On établit l'organisation des 
différentes inaugurations des nouveaux locaux. 

Bureau du 6 septembre 1999 

On finalise l'organisation de l'inauguration du mardi 15 septembre 99 à 19h, date de la remise officielle des clés. 

Comité de gestion du 24 septembre 1999 

Le Lieu d'accueil parents-enfants est approuvé à l'unanimité. L'ouverture est prévue au cours du 1er semestre 2000. 

Comité de gestion du 10 novembre 1999 

Lieu d'accueil parents-enfants : ce sera un secteur indépendant du centre social (pas de demande de cartes, gratuité 
totale, anonymat, confidentialité, on ne traverse pas le hall, on entre par la cour. Ce sera un lieu convivial qui 
fonctionnera 3 demi-journées par semaine sauf vacances scolaires. La fréquentation sera libre, non réservée aux 
familles en difficultés. On y accueillera les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un ou deux adultes (parents, grands-
parents, nounous...). 
Le personnel sera composé de 2 personnes qualifiées dans le secteur de la petite enfance ou de la famille. 
Un comité de pilotage veillera au respect des principes de la structure. 
Un CES a été embauché pour faire face à la surcharge de travail de la rentrée. Il s'agit de Peggy Pages. Elle fera 6 h 
d'animation périscolaire, 5 heures d'animation CLSH, 2 x 2 h de ménage et 4 h en polyvalence. 

Comité de gestion du 1er décembre 1999 

Une nouveauté cet été : mise en place par Catherine (qui s'est beaucoup investie) des premiers départs en vacances en 
familles. Il s'agit là d'une première expérience de travail auprès de familles en difficulté. 
La fête du livre s'est déroulée du 20 au 23 octobre 1999 et le bilan est très positif. 
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Bureau du 16 décembre 1999 

Pour les 20 ans de Village de Forez, une animation est prévue les 25 et 26 mars 2000. 
 
 

2000-2001 
 
Comité de gestion du 17 janvier 2000 

A l'ordre du jour : discussion et décision d'embauche ou non d'un animateur supplémentaire en contrat aidé (emploi-
jeune ou contrat de qualification). 
Résultat : sur 17 votants, 17 sont pour l'embauche et parmi ces 17, 15 sont pour un emploi-jeune et 2 pour un contrat de 
qualification. Une commission d'embauche est constituée. 

Réunion des animateurs et du comité de gestion du 15 mars 2000 

Réunion des animateurs : à l'ordre du jour, faire le point sur les activités et parler de la fête du centre qui se fera en 
2 temps : l'après-midi au centre avec un spectacle pour les enfants et le soir, une soirée cabaret à la salle des fêtes de 
Savigneux. 
Actuellement 51 activités fonctionnent au centre social dont 13 nouvelles. Il y a 817 inscrits contre 703 l'an dernier à la 
même époque. 
Réunion du comité de gestion. 
Lieu d'accueil parents-enfants : 2 accueillantes ont été embauchées : Laure Marguier et Carol Pouillon. Laure est 
embauchée pour 17 h 30 et Carol pour 12 h. Ce lieu d'accueil s'appelle « Trampoline » et une chartre de vie se construit. 
Une commission Trampoline est constituée : elle se réunira 3 fois par an, elle a un rôle de suivi technique et un rôle de 
propositions au comité de gestion. L'ouverture est prévue le 2 mai. 
On continue à préparer la fête du centre social, puis une idée est lancée de proposer un repas de quartier, fin juin, début 
juillet. 
La commission culturelle fonctionne bien : 19 soirées programmées avec une moyenne de 65 participants. 

Bureau du 6 avril 2000 

Quatre animatrices des ateliers de lecture et d'alphabétisation viennent parler de différents problèmes. Tout d'abord, la 
cohabitation difficile avec l'atelier danse salon musette, le vendredi après-midi, à cause du bruit. Puis, en ce qui 
concerne les locaux, la salle est trop exiguë pour les cours. Un gros problème : la subvention de l'ADFLP tarde à venir. 
Pour le cours de remise à niveau, deux questions se posent : le financement et le contenu du cours. Pour le cours de 
français, il faut limiter le nombre d'inscrits et avoir une certaine cohérence dans le choix des inscrits, car ce public est 
très varié, avec de grandes différences de niveaux. Il faut recruter des bénévoles pour l'encadrement, en tenant compte 
du rôle « psychologique » à avoir. 
Les intervenantes s'étant exprimées, le bureau continue la discussion. C'est un groupe qu'il faut suivre car il y a une 
demande croissante et des points très positifs : relations humaines importantes, des gens différents qui se côtoient, des 
illettrés qui veulent changer... 
Le camp « ados » est organisé par l'association « Vacances vers les sommets ». 
Bilan des 20 ans de Village de forez : réussite parfaite. 

Bureau du 8 juin 2000 

Marilyne Grivot, animatrice en emploi-jeune, embauchée le 5 juin est venue se présenter. 
Sa mission : développer l'aide à la scolarité avec N.Gaillard, animer un atelier éducatif périscolaire, développer l'accueil 
des jeunes (+ 10 ans) au centre de loisirs, être directrice des camps été. 
Finances : Le conseil général nous accorde 20.000 F (PLA pour l'informatique) dont 10000F pour le centre de 
ressources et 10000F pour le poste de Marilyne. 

Assemblée générale du vendredi 23 juin 2000 

Le président Christian Seux ouvre la séance par quelques mots : Le bilan de cette première année de fonctionnement, 
c’est qu’on s’habitue très vite au confort et à l’espace…   
Il présente une réforme importante : La réduction du temps de travail. Le centre social a décidé de ne pas attendre 2002 
pour appliquer la réduction du temps de travail. Depuis le 1er juin en effet, les salariés permanents ont vu l’horaire légal 
passer de 37,5 h par semaine à 33,75 h par semaine, soit une réduction de 10 %. Sur une période d’un an, les salariés 
permanents vont réorganiser leurs postes de travail pour aboutir, en juillet 2001, à une gestion plus efficace du centre. 
Une des premières conséquences sur la vie globale du centre est la diminution du temps d’ouverture au public. 
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Bilan moral : 
Village de Forez : le moment fort de cette année a été la célébration du 20e anniversaire de Village de Forez, les 25 et 
26 mars. Les publications de Village de Forez étaient présentées dans le hall d’accueil, le diaporama « Montbrison, ville 
d’histoire » réalisé par le groupe audiovisuel du centre social, fut projeté le samedi, ce qui rassembla peut-être 
130 personnes dans la grande salle. 
Café philo : espace de discussion très libre, le « café philo » s’est réuni cinq fois cette année, autour des thèmes 
suivant : média et démocratie, vice et vertu du mensonge, le beau, la responsabilité, la mémoire. Avec une moyenne de 
16 participants par soirée. 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
Bilan financier : le budget 1999 progresse encore par rapport au niveau record de 1998, marqués par les frais dus au 
déménagement et aussi par une plus grande activité. L’aménagement dans des locaux entièrement vides, a nécessité 
l’achat de plus de 200 000 F de matériel. A noter une aide de la CAF pour l’équipement de 66 720 F. 
Le budget total s’élève à 1 756 971,93 F et présente un résultat positif de 36 341,38 F. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

Bureau du 28 juin 2000 

Les animatrices du cours de français demandent un meilleur accompagnement du centre social, en mettant quelqu'un 
de salarié avec Nicole Terrillon. 

Bureau du 11 septembre 2000 

Bilan de l'été : 
Le centre de loisirs : la direction a été assurée en juillet par Catherine Souzy et en août par Christophe Cailliau. Le 
constat a été fait d'une baisse de la fréquentation. Revoir peut-être les prix ? 
Les camps : la direction était assurée par Maryline Grivot. Ces camps se sont déroulés à Aurec-sur-loire (base de 
loisirs). Un camp sport de 5 jours a réuni 29 enfants. Un camp nature de 5 jours a réuni 22 enfants. Il y a une forte 
demande pour des camps sport de 10 jours. 
L'initiative prise par Culture et loisirs (de se réunir quelquefois l'été et d'organiser des animations) a été couronnée de 
succès : il y a eu beaucoup de monde. 
Le stage d'informatique, rapidement mis en oeuvre, fut parfait. Animé par Mick Térillon, il a concerné 7 personnes 
pendant 6 séances de 3 heures. 
Trampoline : l’inauguration aura lieu le 21 septembre à 18 h. La CAF met à notre disposition une infirmière puéricultrice 
qui viendra le jeudi après-midi pendant un an. 

Comité de gestion du 6 novembre 2000 

Trampoline : L'inauguration a eu lieu le 21 septembre : 40 personnes étaient présentes. 
La fête du livre de jeunesse aura lieu du 22 au 27 novembre 2000. La commission fait appel à des bénévoles pour 
accompagner des groupes. 
« Contre tous les racismes » : grande journée le samedi 16 décembre. 
Le Cyber centre social amorce un bon démarrage. 

Comité de gestion du 20 décembre 2000 

Pour faire face à la surcharge de travail, le comité donne son accord pour augmenter le temps de travail de certains 
salariés et donne aussi son accord pour la participation occasionnelle de bénévoles à l'accueil. 
Equipement informatique : une équipe technique s'étant mise en place, elle livre à l'assemblée le fruit de ses réflexions. 
Il faut aborder l'aspect politique et l'aspect technique. Actuellement, il faut prendre le risque de posséder du matériel 
performant pour crédibiliser l'action engagée. Sur le plan technique, il est souhaitable d'équiper la salle en réseau. 
Le comité de gestion se déclare favorable à la création d'un site Internet au centre social. 
Bilan de la fête du livre (Danièle Latta). On a reçu 2 100 scolaires (90 classes provenant de 30 écoles). 
Cette année, la fête a été élargie aux collégiens 12 classes de la 6e à la 3e ont été concernées. 
Les locaux se sont avérés trop petits. Le budget de 51 000 F a doublé par rapport à l'an dernier. 

Comité de gestion du 21 février 2001 

Bénévoles à l'accueil : les bénévoles se posent la question de l'efficacité de leur participation à l'accueil, mais les 
salariés étant satisfaits, on renouvelle l'expérience pour les prochaines vacances. 
Images du monde : la journée du 16 décembre 2000 s’est déroulée dans une excellente ambiance, avec un bon résultat 
sur le plan financier (6 800 F). 

 



 70 

Assemblée générale du vendredi 22 juin 2001 

Quelques mots du président Christian Seux : Cette année nous avons inauguré le 1er printemps de l’Histoire. Mêlant 
expositions et causeries, ces deux jours ont dépassé… les attentes : une foule nombreuse, diverse et intéressée. Bien 
entendu le deuxième printemps de l’Histoire est déjà programmé.  
Bilan moral : 
Un autre événement important pour notre association, la création du groupe « Croc’atout » : des femmes en situation 
particulière ont souhaité constituer un groupe autour de la cuisine, prétexte à des échanges sur le quotidien. Compte 
tenu des personnes qui y viennent, nous pouvons affirmer que la mixité sociale et culturelle n’est pas un vain mot au 
centre social, si tant est qu’il faille encore le démontrer 
Le retour des « bourses jeunes », tenues et organisées par des jeunes, fut un succès modeste mais qui ne demande 
qu’à s’amplifier. 
Durant l’année scolaire 2000/2001, le centre social a franchi une étape importante en s’équipant d’une salle 
informatique. Equipée de 8 postes reliés à Internet, cette salle a permis d’organiser beaucoup plus d’activités autour de 
ces technologies. Ainsi ce sont de nombreux stages pour adultes, des ateliers pour enfants, un accès libre-service à 
Internet, un centre de ressources scolaire que nous a permis ce nouvel équipement. 
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 
Bilan financier : le centre social a en 2000, franchi un palier dans le développement de ses activités d’où une 
progression importante du budget. Les résultats sont exceptionnellement bons. 
Le budget réalisé 2000 est de : 2 326 184 F et présente un résultat positif de : 133 820 F. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

Réunion du comité de gestion du 26 septembre 2001 

L’idée d’un journal des bénévoles commence à faire son chemin. Il s’agit de valoriser le bénévolat et de reconnaître le 
travail de ces bénévoles en personnalisant le travail fait. Ce bulletin serait accessible à toute personne entrant au centre 
et distribuer aux « acteurs » de l’association. 
A ce jour, 227 cartes contre 152 l’an dernier à la même époque et 144 en 1999.  
Bilan de l’été : excellente fréquentation avec plus de 1 700 journées contre 1 265 l’an dernier. 
Les camps ont eu lieu à Aubuson d’Auvergne : 14 enfants pour les 7/9 ans, 24 enfants pour le camp sport des 9/12 ans. 
Vivement jeudi était présent tous les jeudis libres, les Gastropèdes se sont retrouvés tous les lundis après-midi. 
 

2002-2003 
 
Réunion du comité de gestion du 31 janvier 2002 

Trampoline a deux ans et Laure Marguier est venue faire un bilan de ces années. Les objectifs donnés par la CAF sont 
atteints avec une fréquentation supérieure à 60 % de sa capacité d’accueil fixée à 10 enfants. 
Accompagnement scolaire : Il a été décidé, à regret, d’arrêter « l’aide aux devoirs » pour les enfants en grande difficulté. 
Ces enfants « éliminés » nécessitent une aide psychologique, médicale ou autre pour laquelle nous n’avons pas 
toujours les compétences. 
Contre tous les racismes : la commission a acheté une mallette qui s’adresse aux CP, CE1 et CE2, sur le même sujet 
que l’exposition : « Les sentiers de la guerre ou comment l’éviter » de l’année dernière. Cette mallette va circuler dans 
les écoles. 
La soirée des bénévoles du 19 février a eu lieu dans une bonne ambiance, grâce à Pascal. A renouveler. 

Réunion du comité de gestion du 12 mars 2002 

Analyse des résultats financiers 2001, il en ressort un résultat positif et une bonne santé financière. 
Une soirée « cabaret enfants » pour les 4/13 ans, a eu lieu le 9 février à la salle des fêtes : gros succès. Une 
cinquantaine d’enfants ravis et une bonne participation des parents. 
Un groupe de travail sur l’organisation du centre social va se mettre en place. On souligne la nécessité de reprendre 
notre fonction d’employeur de manière plus globale et on reconnaît la difficulté pour certains salariés de vivre dans le 
foisonnement d’activités ou la trop grande polyvalence. 
L’assemblée générale se tiendra le 11 octobre 2002.  

Réunion du comité de gestion du 28 mai 2002 

Sébastien Charpenay, un ancien animateur du centre de loisirs, effectue actuellement une formation BEATEP dans le 
cadre de son CES, à la MJC. Il lui reste 12 mois à faire et il cherche un employeur. Le comité se prononce à l’unanimité 
pour son embauche. Il sera animateur du centre de loisirs, puis directeur des petites vacances et assurera de l’aide au 
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« travail scolaire » à Beauregard. 
Le printemps de l’Histoire (2e édition) a bien marché avec la vente des publications qui a rapporté 7 500 F. Les points 
forts : la visite du cimetière (80 personnes), une conférence sur le STO, la chorale d’Ecotay et les expositions sur les 
vieux outils. 
Soirées des 1er et 3 mai : en réaction aux résultats du 1er tour des élections présidentielles, 230 personnes à la salle des 
fêtes pour la conférence de Claude Latta sur « l’extrême droite en France ». 
La fête des enfants du 25 mai : 400 personnes présentes, une bonne ambiance et une bonne exposition. 
Un stage d’initiation à la peinture murale pour la réalisation de la fresque, aura lieu du 1er au 5 juillet avec les enfants du 
cours de dessin. D’autres enfants peuvent s’inscrire, le coût est de 300 F. 

Assemblée générale du 11 octobre 2002 

L’ouverture de l’assemblée est faite par la présidente Anne Meunier. Une assemblée de 60 personnes environ, avec la 
présence de Serge Vray, conseiller général, Gérard Arnaud président de la Fédération des centres sociaux. 
Bilan moral :  
Une présentation vivante des activités avec un support de projection est réalisée par André Guillot. 65 activités sont 
proposées, 4 activités sont nouvelles : cours d’histoire du XIXe siècle par Claude Latta, atelier rythme et expression, 
cours de chinois, nouvelles propositions en informatique. 
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des 44 votants. 
Bilan financier : la présentation du bilan est faite par le trésorier Nicolas Tziganok. L’arrondissement du prix de la carte 
(passage à l’euro) est à 11 €. Le bilan financier est approuvé au vote à main levée, 43 voix pour, 1 abstention. 
L’augmentation du forfait à 28,50 € est approuvée à l’unanimité. 
Election au comité de gestion. Sont élus : Georges Bensadou, Annie Clairet, Françoise Couturier, Renée Croizier, 
Maurice Damon, Geneviève Delecroix, Lucette Gagne, André Guillot, Claude Latta, Francis Malot, Jacques Martinez, 
Catherine Montagner, Huguette Perrache, Claude Richard, Nicolas Tziganok, Geneviève Cherbouquet, Danièle Latta. 

Réunion du comité de gestion du jeudi 7 novembre 2002 

Accueil des nouveaux membres du comité de gestion. 
Bernadette Cherbouquet des cours de français, Maurice Damon des Gastropèdes, Claude Richard des restos du cœur 
et Geneviève Delecroix du groupe accordéon. 
Pascal Georges et Catherine Souzy font une présentation générale du centre social, à l’aide d’un tableau et d’un 
organigramme. 
Cette année il faudra travailler sur le projet CAF, qui doit être bouclé en juin 2003 et présenté en octobre 2003. Gérard 
Arnaud de la Fédération, souligne l’importance de la rédaction du projet CAF. 
Bilan de l’assemblée générale. Pour la première fois, l’assemblée générale s’est déroulée en début d’année scolaire et 
non pas en juin. Déception car la fréquentation n’a pas été meilleure. 
Jacques : Les personnes présentes étaient déjà impliquées dans la vie du centre, personne n’est venu par curiosité. 
Jo : On pouvait espérer 2 personnes par activité, soit 120 ! au lieu des 45 présentes. 
Gérard Arnaud : Les acteurs du centre doivent donner une impulsion pour faire comprendre que chacun participe à un 
projet global. 
Bilan financier de l’été : pour le centre de loisirs, le bilan est juste équilibré. Le bilan du camp est équilibré grâce à Marie-
France et Pierre-Louis Paquet qui ont prêté leur camion et fourni le gas-oil.  

Réunion du comité de gestion du jeudi 19 décembre 2002 

Accueil de Francis Malot qui présente son parcours professionnel et ses activités au centre social. 
Bilan de la fête du livre jeunesse par Danièle Latta. Il s’agissait de la 6e édition, le jeudi et le vendredi réservés aux 
scolaires, le mercredi aux spectacles et le samedi spectacles vente et dédicaces. Environ 2 500 enfants de Montbrison 
ont été touchés. La baisse et la disparition de subventions font ressortir un déficit de 287 €. L’an prochain il faudra 
s’engager en fonction des finances, quitte à refuser un certain nombre d’enfants. Danièle Latta doit rencontrer le maire 
le 16 janvier pour revoir le financement. Si la ville ne fait pas plus, le conseil général et la DRAC risquent de se retirer. 
Rencontre avec M. Weyne : Anne, Jacques et Christian ont rencontré M. Weyne et Mme Challand le 11 décembre. Ils ont 
demandé le financement d’actions sociales menées grâce aux emplois jeunes. Pascal a constitué un dossier et détaillé 
les activités avec la somme souhaitée pour leur bon fonctionnement. La demande de subvention est de 27 000 € pour 
2003, 49 000 € pour 2004, au lieu de 20 000 € pour 2002. Il faudrait impliquer les élus qui siègent à notre CA, afin qu’ils 
soient porteurs de nos demandes et de nos projets auprès du conseil municipal. 
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Réunion du comité de gestion du jeudi 30 janvier 2003  

Commission enfance : elle fonctionne mal actuellement. Il faudrait que des parents y participent (projet de faire une 
« assemblée générale » du CLSH). 
Demande de temps partiel de Pascal : Pascal partira d’ici un ou deux ans. 
Village de Forez : Annonce d’une conférence de presse pour la présentation du cahier « Parcours de vie d’un 
syndicaliste forézien ». C’est la première fois qu’un thème « ouvrier » est abordé dans Village de Forez, jusque-là, 
Village de forez était à thème plus « rural ». 

Réunion du comité de gestion du mercredi 12 mars 2003 

Présentation des résultats financiers de 2002 :  
A ce jour, les actifs s’élèvent à 183 088,86 € dont un enrichissement de 12 300 € en 2002 par rapport à 2001.  
On remarque une baisse du nombre d’adhérents (80 personnes) d’où une baisse de 9 % des cotisations. 
L’amortissement du matériel reste stable, les achats et services ont augmenté. Les frais de personnel ont augmenté car 
il y a eu des embauches. 
La moitié du budget est consacrée aux dépenses de fonctionnement, déficitaire cette année de 3 600 € (faible 
financement municipal). Les activités ne doivent pas seulement s’autofinancer, mais rapporter un bénéfice, d’où la 
nécessité du forfait. 
30e anniversaire : lancement des festivités le 19 mars. Les « officiels » ont été invités. Une exposition représentant les 
30 années du centre sera visible pendant 2 mois. Le 24 mai une grande fête clôturera cet anniversaire. 
Lieu d’écoute et d’accompagnement du deuil : Mme Arthaud, infirmière responsable de la formation au centre hospitalier, 
à la retraite depuis peu, souhaite monter une association regroupant des personnes touchées par la mort d’un proche. 
Ce projet comprend : la création d’un groupe de parole, la formation d’un groupe de bénévoles capables de faire de 
l’accompagnement du deuil, organiser un week-end de formation. Elle sollicite le centre social pour accueillir 
l’association et lui apporter une aide logistique. Elle souhaite aussi organiser une soirée pour faire connaître et lancer 
son association. A l’unanimité le comité de gestion se prononce favorablement. 
Ouverture d’une 4e demi-journée de Trampoline (le vendredi après-midi).  

Réunion du comité de gestion du mardi 13 mai 2003 

Le Printemps de l’histoire : Jo Barou fait le bilan, c’est un vrai succès avec environ 1 500 € de vente, 200 personnes ont 
participé aux différentes visites. Les ventes compensent largement les frais. 
La Fête du livre jeunesse : (Danièle Latta) la DRAC arrête son financement. La région est sollicitée en remplacement de 
SEMAFOR. Le conseil général de la Loire accorde 2 000 €, le conseiller général de Montbrison 450 €, la ville 1 500 € 
plus les prêts des salles. 
Bilan des soirées du vendredi : Jacques Martinez fait le bilan de 20 ans d’existence. 350 soirées, 60 personnes en 
moyenne par soirée. Le programme se construit bien. Un constat cette année, on ne couvre pas les frais si l’on tient 
compte de l’amortissement du matériel. 
La commission informatique : le « cyber centre social » marche très bien depuis que l’accès à l’Internet est libre et 
gratuit. Beaucoup de jeunes le fréquentent mais attention aux débordements. Il faut faire un règlement intérieur. La 
fréquentation des formations informatiques est en baisse. 
Les cours de français : le FASILD (fonds d’action sociale intégration et lutte contre les discriminations) diminue sa 
subvention. 2/3 du financement de l’an dernier, comment payer le salaire de Nicole ?  

Réunion du comité de gestion du jeudi 11 septembre 2003 

La vie du centre. 
Sébastien est remplacé par Marc Bonhomme en stage BEATEP. Il a un statut de stagiaire en formation continue, il est 
rémunéré par les ASSEDIC. 
Les cours de français : on a contacté Annick El Batrawi qui a accepté provisoirement, compte tenu de l’incertitude du 
financement. 
Pays de Forez : il serait intéressant que l’on soit présent pour ne pas rater le démarrage. Gisèle, Christian, Jacques et 
Maurice participeront à une réunion le 16 septembre à Saint-Galmier. 
Noël Félix a conçu et réalisé le site Internet avec l’aide de la commission informatique, il peut désormais être consulté : 
Perso.wanadoo.fr/centresocial-montbrison  

Réunion du comité de gestion du 16 octobre 2003 

Accueil des nouveaux membres du comité de gestion : bienvenue à Marie-Jo Arthaud, Simone Servajean, Joël Jallon et 
Noël félix. 
Election du bureau et du président.  
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Christian définit la fonction du président : fonction de représentation, d’animateur, d’impulsion, de partage et médiation 
en cas de difficultés, fonction juridique. 
Un débat s’ouvre : "Il ne faut pas lui accorder trop d’importance, le centre social a toujours été un lieu de décisions 
collectives." "Chaque président a apporté sa touche." "L’aspect technique des dossiers relève du directeur." "Le 
président est le lien entre les activités, il veille au respect de l’esprit du centre social." 
Pour la présidence, Jacques propose un vote indicatif à bulletin secret en proposant un président parmi les candidats au 
bureau. Maurice Damon obtient 14 voix, il accepte d’être candidat à la présidence.  
Election du bureau. Sont élus : Maurice Damon président, André Guillot, Christian Seux, Huguette Perrache vice-
présidents, Nicolas Tziganok trésorier, Francis Malot trésorier adjoint, Catherine Montagner secrétaire, Anne-Marie Frey 
secrétaire adjoint, Gisèle Charpinet, Bernadette Cherbouquet, Anne Meunier membres. 
Nouvelle classification des salariés. La convention collective SNAECSO, qui détermine les grilles de salaires des 
personnes travaillant dans les centres sociaux, vient d’être réformée en profondeur. La conséquence principale est une 
augmentation substantielle de certains salaires (animateurs et directeurs). Cette augmentation (26 000 € sur 4 ans) est-
elle supportable par le centre social ? 
Jo Barou : de 1997 à 2002, le budget a doublé mais pas le nombre d’adhérents, il y a un emballement. 
Jacques : Il faudra expliquer la situation en mairie et au conseil général. 
Il faut envisager de faire « glisser » les salariés sur des activités qui peuvent être financées.  
Marche du Téléthon organisée par les Gastropèdes : le 9 novembre à Châtelneuf, 3 parcours 4, 9 et 16 km. 
 

2004-2005 
 

Réunion du comité de gestion du mercredi 14 janvier 2004 

Trampoline. Présentation du lieu d’accueil parents-enfants par Isabelle Geoffre.Trampoline s’adresse à des enfants de 0 
à 4 ans accompagnés par un adulte référent. Le but est de favoriser l’éveil et la socialisation des petits avant l’école 
maternelle, il permet aussi de rompre l’isolement des adultes. Les animatrices sont Isabelle Geoffre (maîtrise de psycho) 
et Isabelle Tisserand (psychologue). La fréquentation est en hausse constante. Le lieu est riche par la diversité des 
personnes accueillies, familles de cultures et d’éducation différentes. 
Le point sur le personnel : Marilyne Grivot sera en congé maternité à partir du 22 janvier. Son remplaçant est Aurélien 
Pelletier, titulaire d’un BAPAAT, il a des connaissances en informatique. 
Catherine Souzy veut quitter le centre pour raisons personnelles.  

Réunion du comité de gestion du mercredi 21 avril 2004 

Analyse du budget. Le déficit pour l’année 2003 s’élève à 6 000 €. Les activités sont bénéficiaires mais les subventions 
ont diminué alors que les charges salariales ont augmenté. 
La commission finances propose d’augmenter l’autofinancement (carte d’adhésion, tarifs des activités), de trouver des 
financements publics et de réduire les charges de personnel. 
Centre de loisirs : la commission « petite enfance » a reçu une délégation de parents souhaitant l’ouverture du CLSH 
pour les petits de 3 ans. Marc Bonhomme est favorable et a déjà avancé dans la réflexion, il faudra une organisation 
différente, acheter du matériel (jeux, couchettes), la salle de Trampoline conviendra. Il y aura aussi la nécessité d’avoir 
des animateurs formés et plus nombreux (1 pour 6 enfants) d’où un prix de journée plus élevé. Le projet est accepté, le 
supplément de prix sera discuté en bureau. 
Achat de raquettes : le groupe de marche « les Gastropèdes » demande l’achat de raquettes. Ils ont fait 8 sorties cet 
hiver, 70 personnes au total. Cet investissement (12 paires à 70 €) serait vite amorti, les raquettes pouvant être louées.  
Saison culturelle : le club audio a terminé le diaporama « Terre d’Astrée », après Boën il sera présenté au centre social.  

Assemblée générale du 11 juin 2004 

Après les remerciements à M. Cateland de la mairie, aux sponsors et aux différents financeurs comme la CAF ou le 
conseil général, Maurice Damon, président, dresse le bilan de l’année écoulée, tout en regrettant la faible participation 
des adhérents à l’AG. 
Bilan moral : 
Cette année on estime qu’il y aura au 31 août 1 190 familles adhérentes avec des origines géographiques diverses, de 
Boën à Saint-Jean-Soleymieux. Une année de changements, avec la baisse des financements publics et les nouvelles 
grilles des salaires voulues par la convention collective que l’on a dû appliquer. Ces derniers points expliquent les 
difficultés financières que l’on connaît. André Guillot fait le lien avec divers intervenants : Daniel Rivel pour le club de 
poésie maintenant appelé « les Compagnons de la boutasse », Huguette Perrache pour la commission culturelle, 
Christian Seux pour la commission sociale et Dominique Chastre pour les cours de français. 
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Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
Bilan financier : le bilan est déficitaire de 5 834,88 €, suite à la diminution des emplois jeunes. La mairie n’a pas 
augmenté ses subventions. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
L’augmentation du prix de la carte d’adhérent est votée, elle passe à 13 €. 
Election au comité de gestion. Sont élus : Isabelle Lymousin, Stéphanie Fenon, Didier Simonelli, Christel Achard.  

Réunion du comité de gestion du mercredi 23 juin 2004  

Accueil des nouveaux administrateurs : Christel Achard, Stéphanie Fenon, Isabelle Lymousin, Didier Simonelli.  
Bilan de l’assemblée générale : elle n’a pas réuni beaucoup de monde, environ 40 personnes. Comment parvenir à 
motiver les gens ? Les animateurs d’activité font-ils bien passer l’information ? 
Conclusion : avancer l’AG au mois de mai et la faire vers 19 h. Essayer de motiver les gens en allant les voir. 

Réunion du comité de gestion du jeudi 18 novembre 2004 

A ce jour, 722 adhésions. Les réponses à l’enquête faite lors de l’inscription donnent : le centre social est une 
association (la moitié), est un service municipal (l’autre moitié). A la question comment avez-vous connu le centre 
social ? Le bouche à oreille est la réponse la plus citée. 2 panneaux de signalisation ont été installés en ville pour 
indiquer le centre social. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 2 mars 2005  

Budget réalisé 2004. On a dû payer une dette de 2002, à cause d’une erreur de déclaration à l’URSSAF au moment du 
passage à l’euro. Sans cela on aurait un solde bénéficiaire. Comme le dit Nicolas, notre déficit est positif. L’année n’est 
donc pas mauvaise, on a limité les augmentations de salaires. Nicolas insiste sur l’absence de subvention de la mairie, 
pour le fonctionnement. Le centre social se distingue en étant dans la Loire le 1er pour l’autofinancement et le dernier 
pour les subventions municipales. 
Maurice intervient : Il est regrettable que la mairie ne nous soutienne pas plus, il n’y a pas d’écoute. On nous reproche 
de faire de la politique, ce qui est faux. Le centre social n’est pas le siège de l’opposition à la municipalité.  
M. Bellon s’engage à essayer de faire pencher la balance. 
Concert pour l’Asie : il a été organisé à la demande d’un jeune avec le soutien logistique du centre social. Il s’est déroulé 
le 26 février à la salle des fêtes de Savigneux. Il y avait quatre groupes de musique et des numéros de cirque. La recette 
(1 900 €) a été reversée à la Croix-Rouge, le Secours catholique et le Secours populaire. 
Pays de Forez : depuis décembre 2004, un syndicat mixte fonctionne avec quatre commissions : tourisme, économie, 
environnement et services à la population. Le centre social pourra jouer un rôle avec l’UVA, monter des projets. Cette 
nouvelle instance pourra traiter des projets dans le cadre du contrat de développement et obtenir des financements. 

Réunion du comité de gestion du mercredi 29 avril 2005 

Proposition de nouveaux horaires d’ouverture d’accueil. 
Après le départ de Blandine Badet, il n’est pas possible par manque de moyens de la remplacer. La seule solution est la 
réduction du temps d’ouverture de l’accueil. Il est envisagé une permanence le samedi matin, assurée par des 
bénévoles. Les horaires proposés représentent 23 h 30 d’ouverture au lieu de 36 h 30. La permanence téléphonique 
reste la même. Après une discussion animée, on décide à l’unanimité d’appliquer les nouveaux horaires, avec une 
ouverture le samedi matin par des bénévoles. On refera le point au mois de janvier. 

Assemblée générale du 20 mai 2005 

Assemblée ouverte par M. Damon président, qui dresse le bilan de la vie du centre au cours de cette année. Il souligne 
la présence des associations hébergées au centre. 
Bilan moral : 
Une discussion en petits groupes à partir du questionnaire : « Qu’est ce que le centre social ? » permet des échanges 
animés. Tous expriment l’intérêt trouvé à cette formule de débat. La mise en commun des groupes fait apparaître que le 
centre social est : un centre d’animation, de rencontres, un carrefour d’idées à vocation sociales, culturelles qui 
s’adresse à toutes les générations. 
Présentation des associations présentes : Espoir Forez, Artisans du monde, Ensemble vivre son deuil, Restos du cœur. 
Elles présentent leur action et leurs projets. 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.  
Bilan financier : il est présenté par le trésorier Nicolas Tziganok. Le centre social a fait un effort important de limitation de 
dépenses pour arrêter la dégradation financière observée en 2003 dont la cause principale était la diminution du 
financement des emplois jeunes. Cet effort a permis d’avoir un résultat d’exploitation positif de : 3 854,78 €. Le budget 
total réalisé pour l’année 2004 est de : 425 478,04 €. 
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Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
Elections au comité de gestion. Sont réélus : Marie-Jo Arthaud, Jo Barou, Gisèle Charpinet, Noël Félix, Anne-Marie 
Frey, Joël Jallon, Jean-Luc Presle, Simone Servajean, Christian Seux. 
Sont élus : Marie-Andrée Morra, Henri Montet, Pascal Chambon, Nicole Cubizolle, Isabelle Thizy. 

Réunion du comité de gestion du 1er juin 2005 

Election du bureau. Présidente : Simone Servajean, vice-présidents : Christian Seux, Huguette Perrache, Anne-Marie 
Frey, trésorier : Nicolas Tziganok, secrétaire : Catherine Montagner, membres : Gisèle Charpinet, Maurice Damon, Noël 
Félix, Jean-Luc Presle. 
Fête du livre jeunesse. La communauté d’agglomération peut nous aider pour la communication, elle propose de 
fabriquer la plaquette et de la diffuser en 32 000 exemplaires. Le centre social garde la maîtrise de l’affiche, mais la 
plaquette sera faite par un graphiste de la communauté d’agglo. Elle souhaite aussi un rapprochement avec Sury-le-
Comtal. Réponse à donner avant le 15 juin. 
Création d’une AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) : l’AMAP demande d’avoir son siège au 
centre social et de vendre ses paniers sous le préau le jeudi à partir de 18 h 30. 
Le débat : est-ce à but commercial ? Oui, mais l’association développe l’idée de favoriser un autre rapport entre le 
producteur et le consommateur. L’objectif est aussi de maintenir une agriculture de moyenne montagne. Il y a donc un 
côté commercial mais avec un aspect de solidarité, comme Artisans du monde.  
Décision : 25 voix pour, 1 abstention. 

Réunion de bureau du 10 juin 2005 

Simone nouvellement élue président souhaite rencontrer le maire, pour se présenter et aussi dans le but d’améliorer les 
relations. Mme Chaland notre interlocutrice au conseil municipal propose de l’accompagner. Celui-ci ne veut pas qu’une 
autre personne du centre social participe à l’entretien. Maurice pense que Pascal en tant que directeur devrait être 
présent. Au centre social on ne fonctionne pas avec des individus mais en collectif, ce qui n’est pas dans la logique du 
maire. 

Réunion du comité de gestion du 22 septembre 2005 

Le salon des associations : beaucoup de passage avec une centaine d’inscriptions (contre 50 les autres années). Une 
réflexion concernant la date, la rentrée des classes n’ayant pas eu lieu, les jeunes ne connaissent pas leur emploi du 
temps. Il est donc difficile de choisir une activité. 
Marie-Jo Arthaud regrette que son association « Ensemble vivre son deuil » n’ait pas été autorisée à participer, ainsi 
que Loire-Alzheimer. D’où l’idée d’un forum des associations à vocation humanitaire et sociale. Le centre social pourrait 
en être l’organisateur avec l’aide de la mairie ? Mme Chaland prend note. Pascal regrette que notre emplacement soit 
réduit, la file d’attente pour s’inscrire gêne les autres stands. 
Vacances en famille : Organisé par Marc et une petite équipe de bénévoles (Claudine Damon, Jean-Claude Lathière) 
6 familles ont pu partir. La difficulté est de trouver des aides (CAF, conseil général, ONG). 
Vivement jeudi : Mme Laffin qui s’occupe du programme des conférences veut abandonner cette responsabilité. L’équipe 
« dirigeante » est en train de se réorganiser. 
Village de Forez : le « Printemps de l’histoire» aura lieu les 7 et 8 avril 2006, sur le thème de la guerre de 14/18. 
Patois vivant : prochaine soirée le 5 octobre avec la présence de France 3. 
Une forte augmentation de familles adhérentes 
 

2006-2007 
 
Réunion du comité de gestion du 4 janvier 2006 

Simone Servajean présente ses vœux pour l’année 2006 et laisse la parole à Mena da Cruz qui remercie les membres 
du centre social qui l’ont soutenu lors de son audition. Son maintien temporaire sur le sol français a été décidé par le 
tribunal administratif de Lyon contre l’avis du préfet.  
Centre de loisirs : la CAF demande régulièrement que la participation des familles dans les centres de loisirs soit 
calculée en fonction du quotient familial. Le centre social s’y est toujours refusé cependant les écarts de prix entre les 
bénéficiaires de bons vacances et les autres usagers sont énormes. On propose donc 3 tarifs avec bons vacances et 
3 tarifs sans bons, le comité de gestion se prononce favorablement à l’unanimité. 
« Village de Forez » s’exporte ! Le texte de « 5 ans prisonnier en Allemagne » de Joseph Vente a été traduit en 
allemand. 
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Un forum organisé par la mairie, regroupant les associations « d’aide à la personne » aura lieu en mars. Le centre social 
n’a pas été invité à y participer,  

Réunion du comité de gestion du 20 juin 2006 

Bilan de la fête : vrai succès avec 270 personnes au repas. Le contenu de la fête a été également apprécié. La salle des 
fêtes bien que peu accueillante est fonctionnelle. 
Bilan de l’assemblée générale : les ateliers ont eu du succès, il y a eu 80 personnes. Un tour de table est fait pour 
accueillir les nouvelles élues au comité de gestion : Véronique Simonelli, Francine Andujar, Paulette Faure, Danielle 
Rochette. 

Réunion du comité de gestion du 25 septembre 2006 

Bilan final des adhésions 2005-2006 : 1 226 familles (contre 1 163 l’année précédente). L’accueil du samedi matin par 
des bénévoles est reconnu utile et sera repris cette année. 
Repas du jeudi : 14 personnes sont inscrites au premier repas, dont 6 personnes extérieures. 
L’appellation « centre de loisirs » devient du fait de Jeunesse et Sports « Accueil de loisirs » 
Rémi Epinat est embauché pour l’accueil dans la salle informatique, la surveillance et la maintenance. Il commence à 
animer des stages de formation sous l’autorité de Pascal. 
La conférence de Jean-François Chossy sur la loi « Handicap » a été de très bonne qualité et a rencontré un franc 
succès. 

Réunion du comité de gestion du 23 mars 2007 
En début de réunion, Mathieu Granet présente le clip vidéo réalisé par les enfants du centre social dans le cadre de la 
semaine d’éducation contre le racisme. 
Présentation du budget réalisé 2006 par Nicolas Tziganok et Noël Félix. 
Le budget de cette année est très bon avec une explosion des adhérents et du nombre d’activités. Le budget colle au 
plus près à la réalité avec des recettes qui suivent les charges. 
Embauche d’une nouvelle animatrice, Il s’agit d’Amandine Villard.  
Maryline Grivot revient. Elle s’occupera de l’UVA, de la commission seniors et de l’accueil pour un temps de travail à 
50 %. 
Le contrat de Rémi est prolongé pour 16 mois supplémentaire pour l’activité informatique qui connaît un nouvel essor. 

Réunion du comité de gestion du 20 juin 2007 
Accueil des nouveaux élus. Evelyne Thioulouse et Nicolas Servajean  
Election du nouveau bureau. Présidente : Simone Servajean, vice-présidents : Joël Jallon, Christian Seux, Anne-Marie 
Frey, trésorier : Noël Félix, trésorier adjoint : Nicolas Tziganok, secrétaire : Catherine Montagner, membres : Marie-
Andrée Faure, Jean-Luc Presle, Gisèle Charpinet. 
Bilan de l’assemblée générale. Bon bilan, 80 personnes présentes, le travail en atelier est toujours apprécié, il y a de 
bons échanges. 

Réunion du comité de gestion du 11 septembre 2007 

Le projet social.  
La commission « projet social » et Pascal présenteront le projet le 4 octobre devant les représentants de la CAF, de la 
mairie et du conseil général. Une synthèse de ce projet est présentée au comité de gestion. L’introduction met l’accent 
sur les relations salariés-bénévoles ce qui engendre un débat. Nicolas Tziganok est choqué par la présentation du texte 
et le vocabulaire employé. L’esprit général n’apparaît pas, l’expression « responsabiliser les usagers » non plus. Il faut 
souligner l’importance du bénévolat au centre social ainsi que la profondeur des débats qui ont lieu. 
La commission est invitée à reformuler certaines parties du texte. 
Bilan de l’année écoulée : 1 347 adhérents soit 130 de plus que l’année précédente. 
Bilan de l’été. 
Accueil de loisirs : fréquentation en hausse de 5 % sur l’été et déséquilibre important entre juillet et août. Une question 
se pose, celle de l’accueil d’enfants difficiles qui n’ont pas leur place ici, avec parfois des tendances « suicidaires » qui 
relèvent de soins. Les autres enfants sont perturbés. Les animateurs, jeunes (18 ans), ne sont pas préparés ni formés. 
Jusqu’à quel point peut-on ou doit-on accueillir des enfants ? 
Activités seniors : deux sorties inter-générations au moulin des Massons et au musée des civilisations à Saint-Just-
Saint-Rambert. 
Vacances en famille : grâce au travail de Marc et d’une conseillère de la CAF, sept familles sont parties cette année. 
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Réunion du comité de gestion du 11 décembre 2007 

Lettre de Pascal Georges. Il demande un congé sans solde à partir de mai 2008 pour création d’entreprise. Un courrier 
a été envoyé pour recruter un remplaçant, le comité de gestion doit se prononcer sur le profil de la demande. 
La commission organisation du travail recevra et sélectionnera les candidatures. Un groupe est constitué composé de : 
Claude Latta, Nicolas Tziganok, Simone Servajean, Jacques Martinez. 
Lancement de la commission 11/15 ans. Il ne s’agit pas de concurrencer la MJC et Dynamic jeunes, mais d’avoir une 
passerelle. Ce sont encore des enfants, il ne faut pas les considérer comme des ados. 

 

    Accueil de loisirs (2006) : coloriage 

 

Accueil de loisirs (2006) : Les Dalton      

 

  2007 : A la mine (puits Couriot) 
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2008-2009 
 

Réunion du comité de gestion du 30 janvier 2008 

Le comité de gestion remercie Mme Chaland qui assiste ce soir au dernier comité de gestion en tant qu’élue de l’actuelle 
municipalité. 
Renouvellement de la forme de la plaquette. On aimerait changer les illustrations, Joël Jallon a contacté Alain Brechbüll 
de Jarjille édition, il va nous proposer un devis. 
Commission informatique : Rémi a beaucoup d’activités (les stages marchent bien) et assure des cours à Boën. Il va au 
centre social de Feurs pour la maintenance et à Saint-Etienne au centre Pierre-Valdo. Ces interventions permettraient-
elles de pérenniser son poste ?  
Les Rendez-vous du dimanche fonctionnent bien. Le 10 février, spectacle de chansons de Brassens. 
Une convention est signée avec Espoir Forez, pour l’utilisation de leur mini bus. Il servira pour les enfants de l’ALSH et 
pour les animations des seniors. 
Projet social : (avec la CAF, le conseil général et la ville) la ville n’a pas souhaité s’engager, en théorie nos financements 
sont bloqués. Toutes les autres villes du département ont signé.  

Réunion du comité de gestion du 13 mars 2008 

Adeline Crépet est embauchée en remplacement de Pascal Georges au poste de direction. Elle prendra ses fonctions le 
24 avril, la transition se fera sur une semaine, ensuite Pascal assurera une quinzaine de journées réparties sur l’année 
surtout au moment des temps forts. La commission chargée de l’embauche l’a choisie pour ses capacités relationnelles 
et d’animation. Elle devra suivre une formation en gestion. 
La date effective du départ de Pascal est le 30 avril. 
Présentation du budget réalisé : résultat positif de 14 897,72 €, sur un total de 542 071,92 €. Les salaires représentent 
63 % du budget avec une augmentation de 43 000 €. L’autofinancement est de 40 %, il se maintient. On a 4 mois 
d’avance de trésorerie comme cela est préconisé par la Fédé. On a obtenu une subvention exceptionnelle de la 
municipalité de 20 000 € pour l’accueil. 
Rencontres avec les candidats aux municipales. Chaque candidat a rencontré des membres du comité de gestion, soit 
seuls, soit accompagnés de colistiers. Il en est ressorti leur volonté de travailler avec les associations. 
Le cambriolage : le 17 mars la salle informatique a été cambriolée. Dix ordinateurs dont un portable ont disparu. Ce 
matériel était récent, entre 4 mois et un an. Il faut compter 7 000 € pour remplacer le parc d’ordinateurs, l’assurance 
rembourserait 4 000 €. Afin d’assurer la continuité, la ville ainsi qu’une association stéphanoise ont prêté du matériel. 

Réunion du comité de gestion du 16 juin 2008  

Suites de l’assemblée générale : accueil des nouveaux élus : Gilbert Laroche et Claudine Damon.  
L’AG a été un succès avec beaucoup de personnes présentes. On a apprécié la présentation du budget et les 
croisements salariés adhérents, par contre la restitution des débats en petits groupes était un peu longue. 
Election du bureau : Nicolas Servajean est élu pour un an, jusqu’au prochain renouvellement. 

Réunion du comité de gestion du 9 décembre 2008 

Marc Bonhomme présente son travail au centre social, le bilan de l’été, le secteur 10/13 ans, l’aide au travail scolaire et 
l’accompagnement éducatif. 
Accueil de loisirs : il y a eu plus d’enfants que l’été dernier, en moyenne 70 enfants par jour.  
L’accompagnement scolaire : 26 bénévoles pour 22 enfants inscrits (contre 41 l’an dernier). Cela s’explique par la mise 
en place du soutien dans les écoles. Dans l’intérêt de l’enfant, on ne prend pas des enfants déjà inscrits en soutien à 
l’école. 
Des projets seront aussi mis en place dans les ateliers périscolaires, par exemple la réalisation d’une fresque dans la 
cour. 
Proposition d’un forum social local : un forum social local sur le Montbrisonnais sera mis en place. L’initiative vient 
d’ATTAC Forez mais d’autres associations sont partie prenante (Artisans du monde, le CILDEA, les mutuelles Loire 
Forez…), le lieu pourrait être Saint-Etienne-le-Molard, avec les Jardins de l’Astrée. Les thèmes : la santé et l’histoire des 
mouvements sociaux. Est-ce que le centre social doit avoir une place au sein de ce forum ? Une documentation sera 
envoyée aux membres du comité de gestion pour les aider à prendre une décision. 

Réunion du comité de gestion du 22 janvier 2009 

Demande de la municipalité pour un service minimum d’accueil : la municipalité qui est obligée de faire cette demande a 
sollicité le centre social pour assurer un service de garderie pendant les grèves des enseignants. Nous devons fournir 
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une liste de personnes majeures volontaires. La seule exigence est un casier judiciaire vierge. Le comité de gestion se 
prononce contre et refuse de communiquer une liste.  
Embauche d’Amélie Bégonin : après une sélection parmi 60 candidatures, 7 personnes ont été reçues en entretien. 
Amélie a été retenue pour le poste d’accueil et de communication, elle a été choisie pour ses compétences et aussi pour 
ses qualités relationnelles. 

Réunion du comité de gestion du 12 mars 2009 

Présentation du budget réalisé : tous, nous apprécions la présentation claire et pédagogique faite par Noël. Budget 
équilibré mais l’aurait-il été sans la subvention de 20 000 €.  

Réunion de bureau du 2 avril 2009 

Renouvellement du comité de gestion et du bureau : 
Simone Servajean ne renouvellera pas sa présidence, elle veut bien rester au bureau et soutenir le nouveau président 
au début, le comité de gestion qui suivra l’AG devra décider du remplaçant. 
Demande de la mairie pour qu’un représentant du centre social siège au « Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance ». Il faudrait connaître la fréquence des rencontres et la durée de l’engagement. Que va faire cette 
commission ? 

Réunion du comité de gestion du 28 avril 2009 

Un point sur le nombre d’adhésions aujourd’hui : 1 153 (à comparer avec les 1 086 l’an dernier à la même date). 
Le comité de gestion a une pensée pour Gérard Rigaud, premier directeur du centre social, et Jean Vial, dont le fils était 
permanent dans les premières années du centre social. Ils sont de ceux qui ont permis au centre social d’avoir la place 
et l’importance qu’il a aujourd’hui. Ils sont décédés récemment tous les deux. 
Préparation de l’AG du 12 juin : comment faire en sorte que les gens qui fréquentent le centre social, au travers des 
activités notamment, s’impliquent plus dans la gestion du centre ? Danièle Latta propose un comité de gestion élargi 
pour monter aux gens ce que c’est. Anne-Marie Frey insiste sur l’importance de la participation à des commissions pour 
mieux comprendre les rouages du centre social. L’accueil de loisirs repose quasi exclusivement sur des professionnels, 
la création d’une commission pour cette activité pourrait être bénéfique, même si de nombreux essais n’ont pas porté 
leurs fruits. 
Jo Barou fait un rapide tour d’horizon des différents présidents du centre social, qui ont tous apporté leur « pattes » 
durant leur mandat. Nicolas Tziganok rappelle que la présence au comité de gestion est subordonnée à une élection et 
que la présence en son sein est une responsabilité.  
Il faudra trouver un candidat pour la prochaine présidence, qui devrait de préférence faire partie du bureau. Cette charge 
paraît assez lourde, avec un grand nombre de réunions, mais cela reste faisable aux dires de Simone Servajean, 
actuelle présidente. 
Village de Forez : cette activité rassemble beaucoup de lecteurs venant de tous horizons, tant sociaux que 
géographiques. 20 000 € de produits sur l’année, 800 numéros en stock (environ 4 000 €) 271 numéros depuis la 
création (29 ans), une masse d’informations, d’écrits et de travail énorme pour les différents auteurs. Jo Barou insiste 
sur l’importance de la vente des numéros de la revue pour assurer la pérennité de la production. 
Cette année le Printemps de l’Histoire a eu pour thème « la Résistance dans le Forez ». Un recueil des articles de la 
revue portant sur ce thème a été publié, avec la somme de plus de 2 000 € de vente. Une grosse affluence tant pour le 
colloque du samedi que pour la balade du dimanche, malgré le déluge ! 

Réunion du bureau du 25 mai 2009 

Remplacement d’Adeline Crépet : Adeline durant son congé maternité, sera remplacée par Pascal Georges. Il assurera 
deux jours par semaine à partir de septembre, ainsi que les réunions de bureau et de comité de gestion. Il sera présent 
une demi-journée les mardis de juin à septembre. Les autres salariés se répartiront différentes tâches d’Adeline. 
Le poste de Rémi Epinat : depuis sa première embauche, il a eu 2 CAE et 1 CDD. Le centre souhaite lui proposer un 
CDI. Le bureau se prononce pour 70 % de temps de travail à partir du 8 juillet. La proposition sera soumise au vote du 
prochain comité de gestion. 
Vacances seniors avec Patricia Chassagneux, du 14 au 18 juin à Marseille et Cassis. Un minibus sera prêté par la 
maison de quartier du Babet. 

Réunion de bureau du 29 juin 2009 

Organisation de l’absence d’Adeline : Edith Viallon sera référente durant son absence, elle récoltera et fera circuler les 
informations. Elle participera aux concertations et viendra aux 4 réunions de bureau et comité de gestion. 
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Organisation de la rentrée : la conférence de presse est fixée au 1er septembre. Noël Félix et Nicolas Servajean 
travailleront sur le dossier de presse avec Amélie Bégonin. 
Le poste d’Annick Fritsch sur la coordination des cours de français pour étrangers, risque de ne pas être financé par 
l’ACSE cette année. Il faudrait obtenir des informations par la fédération des centres sociaux sur les chances d’avoir un 
financement. 

Réunion du comité de gestion du 8 septembre 2009 

Remplacement d’Adeline Crépet : Adeline en congé maternité est remplacée par Pascal Georges, ancien directeur du 
centre, deux jours par semaine jusqu’au 16 novembre. Le planning est affiché dans le bureau d’accueil. Edith Viallon 
sera présente aux comités de gestion et aux réunions de bureau durant ce remplacement. 
Bilan de l’été : hausse de la fréquentation de l’accueil de loisirs (3 080 journées/enfants, soit 520 de plus). Une 
remarque est faite à propos d’un petit nombre d’enfants ayant tenu des propos très déplacés. Le centre est-il une 
structure adaptée à des enfants ayant ce comportement ? 
Un enfant a été exclu, est-ce la solution ? Christian Seux et Marie-Odile Boireaud sont volontaires pour participer à la 
réflexion avec les responsables de l’accueil de loisirs. 

Réunion du bureau du 28 septembre 2009 

Habilitation éventuelle du centre social pour accueillir des TIG : nous accueillons Mme Henckens, directrice adjoint du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation(SPIP), pour une éventuelle habilitation pour accueillir des TIG (travaux 
d’intérêt général), une peine alternative à l’incarcération. Le délinquant doit être d’accord pour effectuer le TIG, les 
salariés de la structure accueillante doivent être partie prenante de l’acceptation du TIG, ils seront en contact avec le 
délinquant. Le parquet de Montbrison utilise beaucoup les TIG, le SPIP cherche donc d’autres structures accueillantes. 
Une structure est habilitée pour trois ans après acceptation du conseil d’administration du tribunal et de la préfecture. 
Mme Henckens précise que le tigiste est choisi en fonction du poste qui lui serait confié. 

Réunion du comité de gestion du 14 octobre 2009 

Préparation du réveillon de la Saint-Sylvestre : un courrier a été envoyé à la Fondation de France pour obtenir une 
subvention. La préparation de ce réveillon devra être faite avec les participants. Tout le monde peut être accueilli. 
Vernissage de la fresque : il aura lieu le mardi 20 octobre à 18 h 30. Cette fresque a été initiée par Marc et réalisée par 
22 enfants de l’accueil de loisirs, avec l’aide d’artistes professionnels (Elisabeth Sieffer et Romain Pillon). On a eu des 
aides de la société Alcoa, de l’ACSE, et du conseil général. La mairie a donné son accord pour la réalisation de la 
fresque.  

Réunion du comité de gestion extraordinaire du 22 octobre 2009 

Lors des précédentes réunions de bureau et de comité de gestion, il a été décidé de faire appel au tribunal administratif 
afin de trouver une solution concernant le litige qui nous oppose à Pôle emploi Rhône-Alpes et pour lequel nous 
voudrions faire valoir notre bonne foi. 
Le comité de gestion se réunit exceptionnellement ce jour, jeudi 22 octobre, afin d’habiliter officiellement son président 
Joël Jallon à introduire cette action auprès du tribunal administratif. 
Joël Jallon ou Nicolas Tziganok sont désignés pour représenter le comité de gestion auprès du tribunal administratif 
pour l’action désignée ci-dessus. 
Un vote a eu lieu. Résultat : votants: 21, exprimés: 21, favorable: 21. 

Réunion du bureau du 9 novembre 2009 

Les travaux du préau. Ils ont commencé pendant les vacances de Toussaint et la solution du bois est appréciée. Pour 
des raisons techniques, un des portails prévu sera remplacé par une partie fixe vitrée. Il reste deux grands portails ce 
qui semble suffisant pour permettre l’accès aisé à l’intérieur. 

Réunion du comité de gestion du 9 décembre 2009 

Présentation de l’activité Trampoline par Isabelle Layes : il s’agit d’un lieu d’accueil parents enfants favorisant la 
socialisation et préparant à l’école maternelle ou à la crèche. Les parents peuvent y rencontrer d’autres parents, les 
accueillantes étant à l’écoute des parents en respectant l’anonymat, dans un constant souci de respect. 
Cette structure fait partie d’un réseau de lieu d’accueil dans la Loire qui respecte une chartre : personnel formé à 
l’écoute, lieu anonyme, gratuit. Un des problèmes est l’utilisation de la salle Trampoline par d’autres activités avec la 
nécessité d’un suivi rigoureux pour le ménage et l’hygiène. 
Mise en place par la mairie d’une analyse des besoins sociaux (ABS) : Jo Barou a représenté le centre au sein du 
groupe de réflexion sur les personnes âgées. Claudine Damon et Patricia Chassagneux représentent aussi le centre. La 
loi dit que l’analyse des besoins sociaux devrait être faite tous les ans dans le cadre d’un CCAS ce qui n’avait pas été le 
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cas jusqu’à présent. La municipalité a décidé d’utiliser les services d’un cabinet spécialisé. Le but est de mesurer les 
écarts entre la demande et l’existant dans le domaine social et d’en engager les pistes de travail. 
Le rôle du centre social est d’être une force de propositions qui seront prises en compte par la municipalité. Des 
propositions sont émises, des actions possibles au niveau du centre social. 
Le centre social a aussi participé au groupe de travail sur les familles mono parentales. 
L’accueil des tigistes : le service pénitentiaire d’insertion et de probation nous avait proposé d’accueillir des personnes 
condamnées à des travaux d’intérêt général. La commission organisation du travail a pensé aux emplois possibles. Un 
référent au centre social devra suivre le tigiste, un bilan est établi et inscrit au casier judiciaire à l’issue du TIG. Ces 
peines sanctionnent des fautes très légères. Le comité vote « pour » à l’unanimité. 
 

2010-2011-2012 
 

Réunion du comité de gestion du 21 janvier 2010 

Les Pays de Forez : association de communes faisant le relais entre le conseil régional et les structures locales. Cette 
association a parmi ses objectifs de développer les aspects culturels sur le territoire. Des administrateurs du centre 
social ont commencé à plancher sur le sujet, leurs premières réflexions sont communiquées au comité de gestion. 
Rencontre avec la municipalité : une entrevue a eu lieu le 13 janvier. Le dialogue a été difficile à engager, le président 
n’a pas pu argumenter autant qu’il l’aurait voulu. La subvention exceptionnelle de 2008 a été reconduite mais toujours 
avec l’étiquette « exceptionnelle ». Nous souhaitons aller vers une pérennisation et une reconnaissance de notre rôle au 
sein de la ville par une subvention d’animation globale. La subvention de la mairie représente 9,56 % de notre budget, 
contre 25 % pour les autres centres sociaux du département (on est avant-dernier). Il faut encore mieux faire connaître 
le rôle du centre social auprès de la municipalité, qu’ils connaissent visiblement mal, pour en arriver à une 
reconnaissance de ce rôle. 
Les échos du réveillon solidaire : un réveillon solidaire a été organisé le 31 décembre au centre social avec l’aide d’un 
financement de la Fondation de France. 64 personnes ont participé, une population mixte, d’âges et de situations 
familiales très variés, peu habituée à fréquenter le centre social, souvent aiguillée par des associations. Tout le monde 
était ravi, avec une certaine auto-organisation, à retravailler l’année prochaine. 

Réunion du comité de gestion du 9 mars 2010 

Vie du centre : notre ancien directeur Pascal Georges avait demandé un congé pour création d’entreprise qui arrive à 
échéance en avril. Il nous envoie une lettre émouvante et stimulante nous annonçant sa démission. Une réponse 
officielle, non moins émouvante et stimulante, lui sera adressée. 
Donc à partir du 1er mai, Adeline devient notre directrice titulaire. Il faudra donc penser à confirmer son embauche et à 
revaloriser son salaire. On se pose aussi la question de l’évolution de son salaire tout au long de sa carrière et de sa 
formation.  
Vote pour la signature d’un CDI : 23 pour, 2 abstentions. 
La subvention municipale et la rencontre avec la municipalité : la rencontre que nous avions eue ne nous avait pas 
donné satisfaction sur la forme notamment et nous avions sollicité une nouvelle rencontre. Nous remercions Mme Faure 
d’être présente au comité de gestion, elle propose de nouvelles rencontres permettant de traiter non seulement les 
subventions, mais aussi des partenariats possibles entre la municipalité et le monde associatif, ce en quoi nous sommes 
d’accord.  
On revient sur les missions d’un centre social, son rôle d’animation globale, son statut de « quasi-service public ». 
Mme Faure rappelle le montant des subventions de la municipalité précédente et la première subvention de sa nouvelle 
municipalité. Elle précise aussi que la subvention exceptionnelle de 20 000 € sera intégrée à la subvention générale. 
Mme le maire rappelle encore l’implication du centre social dans l’analyse des besoins sociaux mise en place par la 
municipalité.  
Actualité montbrisonnaise. Suite aux événements qui touchent les salariés de Siemens et Sullair, il nous semble 
important de manifester notre soutien aux salariés. On pourrait organiser un moment de parole pour permettre aux 
salariés de s’exprimer, les contacts pris n’ont pour l’instant rien donné. On vote pour la signature de la pétition de 
soutien à ces entreprises. Vote : 25 voix pour. 

Réunion du comité de gestion du 15 juin 2010 

Suite de l’assemblée générale. On accueille nos deux nouveaux membres : Geneviève Adilon et Marc Ducros. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
Activité, avec l’intervention d’un salarié ? La discussion montre que nous trouvons cela plutôt intéressant et enrichissant. 
Danièle Latta insiste sur l’importance des discussions Organisation des comités de gestion : est-il intéressant de 
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commencer un comité de gestion par la présentation d’une activité au sein du comité de gestion, avec l’intervention de 
tous et surtout des nouveaux. 
Les salariés présents à l’assemblée générale n’ont pas pris part au vote. Nous leur rappelons qu’ils en ont le droit 
puisqu’ils sont tous adhérents. 
Projet de concert avec le GAMM : Serge Gagnaire nous propose un projet de concert en plein air à Beauregard l’an 
prochain. Les financements ont été trouvés et le GAMM souhaiterait permettre à des jeunes de s’initier à la musique 
(Slam, et hip-hop) pour ensuite participer à un concert. Les textes écrits par les jeunes seraient mis en musique et 
accompagnés par un groupe professionnel de Lyon. Il nous a demandé de l’aider à trouver des familles pouvant 
participer à ce projet.  

Réunion du bureau du 30 juin 2010 

Recherche d’un commissaire aux comptes : c’est une exigence liée au montant des subventions que nous recevons. Il y 
a deux possibilités : une personne morale (via un cabinet) ou une personne physique, avec un suppléant en cas de 
défaillance du titulaire. Son élection doit se faire lors de l’assemblée générale. Le commissaire est nommé pour six 
exercices reconductibles tous les ans par un nouveau vote de l’AG. Il a pour mission de contrôler les comptes, les 
certifier, dénoncer les faits délictueux. Noël propose de rencontrer deux commissaires aux comptes (un « moral » et un 
« physique ») et un expert comptable spécialisé dans les centres sociaux. 

Réunion du comité de gestion du 13 octobre 2010 

Proposition de commissaire aux comptes : deux rencontres ont eu lieu avec des commissaires retenus par la fédération 
des centres sociaux. L’un demandait le passage préalable à son intervention d’un expert comptable, ce qui aurait induit 
un surcoût à son travail déjà onéreux. Le deuxième plus à l’écoute pour un moindre prix a été retenu. Il s’agit de 
M. Begon, commissaire aux comptes à Saint-Etienne. Le comité de gestion vote pour proposer M. Yves Begon : 19 voix 
pour, 0 contre, 3 abstentions. 
Réaménagement de la salle à manger : un projet tenant compte des demandes des utilisateurs a été monté puis 
présenté aux services techniques de la ville. Ce projet a été un peu modifié pour respecter les normes d’hygiène. Des 
devis ont été établis et seront proposés au vote du conseil municipal. Si ces devis sont votés, les travaux pourraient 
avoir lieu début 2011. 

Réunion du bureau du mardi 9 novembre 2010 

Adhésion des associations : 3 catégories se distinguent. Les associations animant des soirées ouvertes à tous, les 
associations qui tiennent des permanences régulières et celles qui tiennent uniquement des réunions internes (bureau, 
AG…). Chaque association s’acquitte de l’adhésion annuelle. Il pourrait y avoir un forfait que l’on diviserait en fonction 
de la fréquence des rencontres. Il faut une règle sur laquelle s’appuyer. Adeline s’en occupe. 

Réunion du comité de gestion du 9 décembre 2010 

Les vacances en famille : depuis huit ans, des familles sont accompagnées pour leur premier départ en vacances. Elles 
sont signalées par les travailleurs sociaux, les associations caritatives, ou repérées par le centre. Ces familles sont dans 
l’incapacité de préparer un départ en vacances. Elles sont libres de choisir le lieu de vacances, le moyen de 
déplacement, dans le cadre de leur budget. Cette année, douze familles ont pu donner suite à leur projet avec plus ou 
moins d’assistance. 
La nouvelle politique de la CAF : les deux CAF de Saint-Etienne et de Roanne vont être regroupées en 2011, avec une 
harmonisation des politiques locales qui induiront des modifications importantes. Le coefficient d’aide aux familles est 
élargi, les mercredis bénéficieront aussi des aides et il n’y aura plus de bons vacances envoyé par la CAF aux familles 
mais l’octroi d’une somme globale versée directement aux structures (le centre social sera donc le gestionnaire de la 
somme versée). 
On sera libre de répartir ces aides sur les mercredis, les petites et les grandes vacances. A partir de quand applique-ton 
ces nouveaux tarifs ? Comment répartir sur l’année en prenant en compte le risque de déficit ? Un groupe de travail est 
créé pour réfléchir à la question.  
La commission sociale et le nouveau projet social : une réunion avec les anciens présidents du centre social et avec 
Pascal Georges aura lieu le 15 décembre, pour tirer partie de leur expérience afin de préparer la rédaction du nouveau 
projet social. Une commission spécifique sera créée pour rédiger ce nouveau projet. 
Bilan de la Fête du livre jeunesse. Un grand succès ! Les auteurs ont beaucoup apprécié l’organisation, l’accueil, la 
convivialité. 140 ateliers ont été organisés, 3 300 élèves ont été concernés. Des expositions à Montbrison, Boën et 
Saint-Marcellin, des spectacles à guichet fermé. 
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Des activités très variées 
 

 
 

Fête du livre jeunesse (novembre 2010) 
 

     Musique avec Diatonissimo (2010) 
 

Groupe de marche à Bard (mai 2009)            
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Moniteurs au forum des associations 
 

Accueil de loisirs : Guignol (2009) 
 

 

 
Fête du Centre social (2010) 
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Réunion du comité de gestion du 26 janvier 2011 
Le projet social : le projet social est établi pour une période de quatre ans. Il sera présenté en septembre 2011 à la CAF. 
Il doit présenter les actions principales du centre, son environnement social, analyser le fonctionnement de l’association, 
parler de son animation globale et de sa participation à des animations extérieures. Un comité de pilotage a été mis en 
place (Claudine Damon, Marie-Odile Boireaud, Christian Seux, Simone Servajean, Michèle Vial, Joël Jallon, Adeline 
Crépet). 
Au centre, une commission s’est réunie pour établir les nouveaux tarifs. Certains tarifs du centre sont inférieurs à ceux 
des autres Accueil de loisirs de la ville, Nous votons pour l’application des ces nouveaux tarifs dès les vacances de 
février : 18 pour (unanimité). 
Projet de « Jardin en part’âge » : le centre avec l’association Renaître continue à développer un projet de jardin en 
partage (rue de la Plagne à Beauregard), en lien avec l’ALSH. On recherche des personnes souhaitant s’investir dans 
ce projet particulièrement intéressant pour le lien social. 

Réunion du comité de gestion du 14 mars 2011 

Présentation des ateliers « Echange et culture autour du français » : Annick Fritsch el Batrawi présente parmi nous, 
coordonne ces ateliers depuis 2003. Ces ateliers sont bihebdomadaires avec un public très diversifié au niveau de l’âge, 
des nationalités, de la culture. 25 à 30 personnes fréquentent régulièrement les ateliers dont le but est de les aider à 
apprendre le français, les familiariser aux Montbrisonnais, les intégrer à la vie sociale dans une ambiance accueillante et 
chaleureuse. Sept bénévoles s’occupent de ces ateliers. Les participants sont répartis en 4 groupes : les débutants (ne 
parlant pas français), les intermédiaires, le groupe « conversation » et le groupe « alpha » (pour ceux qui sont illettrés 
dans leur langue maternelle). 
Ces cours sont financés par la direction de la jeunesse et de la cohésion sociale. 

Assemblée générale du 10 juin 2011 

Le rapport moral rappelle que le centre social depuis plusieurs décennies est fidèle à sa vocation de promotion sociale 
et d’éducation culturelle en défendant aussi les valeurs d’entraide, de solidarité, de respect mutuel. Il est aussi un lieu de 
rencontre de lien social, c’est un lieu de vie dans la ville. 
Le rapport d’activité nous donne quelques chiffres : 1 350 familles adhérentes, près de 1 570 personnes pratiquent une 
activité régulière. 8 400 personnes environ sont concernées par les activités du centre social. Près de 80 activités 
peuvent se regrouper en plusieurs catégories : les activités de loisirs et formation, le domaine culturel et les services et 
l’action sociale. 
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité (62 votes). 
Le rapport financier. Notre trésorier Noël Félix nous projette un splendide diaporama détaillant le budget 2010. La masse 
salariale est en hausse, elle est la plus grosse part des charges (64 %). Les produits ont baissé de 2 %, le centre social 
s’autofinance à hauteur de 44 %. La subvention versée par la ville représente 13 % des produits (en hausse) et 23 % 
pour celle de la CAF. Une journée du centre coûte 2 030 €. Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
Election du commissaire aux comptes : Joël rappelle l’obligation d’un commissaire aux comptes, Noël présente la 
démarche démarrée avec la fédération des centres sociaux. 
Vote pour l’élection de M. Yves Bégon en tant que commissaire aux comptes : 61 votes pour, 1 vote contre, 
0 abstention. 
Election du comité de gestion. Sont élus : Gisèle Charpinet, Marie-Andrée Faure, Noël Félix, Joël Jallon, Henri Montet, 
Nicolas Servajean, Simone Servajean, Christian Seux, Nicolas Tziganok, Marie-Odile Boireaud, Micott Olivier, Marie-
Claire Roche, Annie Rochet, René Tiffet, Roger Voirin, Christelle Gaillard, Jutta Juhnke, Marie-Françoise Crémonèse. 

Réunion du comité de gestion du 15 juin 2011 

Les suites de l’assemblée générale : nous nous répartissons en quatre groupes pour réfléchir au rôle du comité de 
gestion en répondant à quatre questions : 
A quoi sert le comité de gestion ? Le bureau est l’équivalent du conseil des ministres et le comité de gestion celui de 
l’assemblée. Le comité de gestion définit les grandes orientations du centre, c’est un organe exécutif. 
Ses défauts, ses qualités ? Les ordres du jour sont parfois chargés. Il faudrait être plus directif lors de certains débats. Il 
faut faciliter la prise de parole pour ceux qui s’expriment peu. Le comité de gestion n’est pas très représentatif des 
usagers du centre (âge, milieux sociaux…). 
Prise de parole en comité de gestion : libre ou censurée ? Elle est libre (pas de censure) certains n’osent pas prendre la 
parole par méconnaissance des sujets abordés. 
2011/2012, des idées, des propositions pour le comité de gestion : réorganiser l’ordre du jour en regroupant les 
questions de gestion et les débats de fond. S’il y a des points « techniques » avec prise de décision, donner des 
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précisions pour faciliter la discussion. Les membres du comité de gestion devraient plus s’impliquer dans les 
commissions. 
Election du bureau. Sont élus : Joël Jallon président, Noël Félix trésorier, Marc Ducros trésorier adjoint, Marie-Claire 
Roche secrétaire, Michèle Vial secrétaire adjointe, Marie-Andrée Faure, Annie Rochet membres. Il n’y a pas de 
candidature pour la vice-présidence. 

Réunion du comité de gestion du 12 octobre 2011 

Animation du comité de gestion : ainsi que l’a proposé le bureau, un membre administrateur a préparé le comité de 
gestion avec la directrice et le président. C’est Noël Félix qui joue ce rôle de coanimateur. 
Les commissions et les pôles : Noël Félix rappelle le schéma de l’organisation en pôle et en commission (le pot de fleurs 
avec ses pétales). 
Pôles ou secteurs : enfance, social, vie du centre, culture, éducation populaire. Chacun des secteurs regroupant 
plusieurs commissions. La parole est donnée aux membres du comité de gestion présents dans les commissions pour 
en présenter les actions et le fonctionnement. 
On s’arrête sur la nouvelle commission communication, la commission socioculturelle, la commission Rencontres 
vagabondes. 
On réfléchit sur le fonctionnement des secteurs. Un binôme salarié/bénévole pourrait avoir le souci du fonctionnement 
des commissions. Marie-Odile Boireaud accepte d’être responsable du secteur « enfance». Noël Félix sera responsable 
du secteur « vie du centre ». 

Réunion du comité de gestion du 13 décembre 2011 

Lors de la rencontre entre les salariés et les membres du bureau le 9 décembre, chaque salarié s’est exprimé sur son 
poste, la façon de travailler au centre. Tous ont souligné le climat de confiance, de ne pas être isolé ou cloisonné dans 
un poste.  
Compte rendu de la présentation du projet social : le 9 décembre, plusieurs administrateurs membres du comité de 
pilotage (Marie-Odile Boireaud, Claudine Damon, Joël Jallon, Simone Servajean, Michèle Vial et la directrice Adeline 
Crépet) ont présenté ce projet devant les financeurs : la CAF, la Fédération des centres sociaux, le conseil général, la 
mairie de Montbrison. Les échanges ont été francs et positifs, reconnaissant le travail effectué pour l’élaboration du 
projet et le rôle du centre social dans la cité. 

Réunion du bureau du mardi 10 janvier 2012  

Retour sur le contrôle URSSAF le 19 décembre 2011 : le dernier contrôle datait de 2003. La contrôleuse est restée une 
journée et a bien vérifié tous les comptes. Les salariés ont beaucoup de contrats différents, d’où une grande complexité. 
Elle a reconnu la bonne gestion et son bilan a été positif. Un crédit de 6 374 € sera à déduire du montant des cotisations 
à venir. 
Appels à projets CARSAT – CRAM avec la Fédération des centres sociaux : dans la Loire, le centre social de 
Montbrison allié à celui de Feurs, a été choisi comme lieu d’expérimentation sur les projets concernant les personnes 
âgées. Adeline Crépet et Annie Rochet participeront à la réunion à Lyon le 23 janvier. 

Réunion du comité de gestion du 25 janvier 2012 

Présentation du projet social 2011/2015 : comme convenu, les membres du comité de pilotage présentent aux membres 
du comité de gestion les grandes lignes du projet et les contenus essentiels, tels qu’ils les ont présentés le 9 décembre 
aux instances (conseil général, CAF, fédération des centres sociaux, ville de Montbrison). 
Mot d’accueil et présentation (Joël Jallon), Rappel des valeurs du centre, analyse, diagnostic (Claudine Damon), 
méthodologie, moyens à mettre en œuvre (Michèle Vial), aller vers des publics qui ne fréquentent pas le centre social, 
les jeunes, le quartier de Beauregard (Marie-Odile Boireaud et Simone Servajean). En conclusion, il faut maintenant 
faire vivre ce projet : le faire connaître, s’en servir comme référence et guide d’action sans pour autant refuser les 
opportunités. 
Retour sur la constitution des pôles ou secteurs : 
Vie du centre : Amélie Bégonin, Edith Viallon / Noël Félix 
Culture, éducation populaire : Maryline Grivot/ Claudine Damon, Marie-Claire Roche 
Enfance : Marc Bonhomme / Jutta Juhnke 
Social : Adeline Crépet / Annie Rochet, Joël Jallon 
Projet « Large vision » des Cahiers de Village de Forez, Geneviève Adilon présente ce projet : partant de la constatation 
qu’en bibliothèque, beaucoup de personnes apprécient les ouvrages écrits en plus gros caractères, elle pense que l’on 
peut adapter cette formule à certains numéros de la revue qui intéressent les personnes âgées et qui éprouvent des 
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difficultés à lire. Des études ont été faites au sein de la commission, une maquette circule avec une police plus grosse. 
Le titre « Plein la vue » est suggéré, le tarif reste à définir.  

Réunion du comité de gestion du 2 mai 2012 

Echanges et réflexion autour d’un thème d’actualité : nous avons invité le groupe « Forez en transition » qui se réunit 
régulièrement au centre social, pour qu’il présente ce groupe et son action. Ce mouvement « Villes en transition » est né 
en Angleterre en 2005 à l’initiative de Rob Hopkins, suite au choc pétrolier et choc climatique et face à « l’addiction » au 
pétrole de nos sociétés. La transition en question est le passage « de la dépendance au pétrole à la résilience locale ». 
La résilience, c’est la capacité d’un système à absorber un changement et à se réorganiser en intégrant ce changement. 
Le centre social héberge et encourage des associations (SEL, AMAP) et pratique déjà des actions (covoiturage) pour 
une meilleure consommation. 
Bilan de l’expérimentation - Accueil des 13/15 ans pendant les vacances d’avril : Il a concerné des jeunes très motivés 
avec qui s’était formé le projet (en majorité des garçons). Nous avons aussi de bonnes relations avec les parents, très 
actifs. Le nombre a varié de 2 à 6. 
Ils sont allés deux après-midi à la MJC, ce qui leur a permis de connaître la structure. Ils étaient encadrés par Julie, 
responsable du projet et une autre animatrice. Le bilan est très positif, l’action sera reconduite en juillet et août. Il reste le 
problème de la salle, un rendez-vous sera demandé à la mairie pour trouver une solution. 
Remise en route du projet « Jardin partagé » : Joël Jallon rappelle le fonctionnement et l’objectif, celui de créer un lien 
intergénérationnel. Il concerne des jeunes de l’Accueil de loisirs, des membres de l’association « Renaître » et des 
bénévoles du centre, par un travail au jardin, des temps de détente (coin pique-nique) dans une atmosphère conviviale. 

Assemblée générale du 1er juin 2012 

Ouverture par le président Joël Jallon. 
Rapport moral : notre gros chantier « projet social » a abouti avec succès, suite à la validation par les partenaires 
institutionnels que sont la CAF, le conseil général et la ville de Montbrison. Notre agrément a été renouvelé pour 4 ans. 
Le centre social propose une diversité d’activités, où se croisent les âges et les différents milieux participant 
modestement au développement social du Montbrisonnais. Il est donc plus que jamais un lieu de rencontres sociales, de 
foisonnement d’idées, de culture et d’éducation populaire. 
Rapport d’activité : 1 500 familles adhérentes provenant pour la moitié d’entre elles de Montbrison. 8 150 personnes 
environ sont concernées à un moment ou à un autre par les activités du centre social. 
Les participants sont invités à échanger sur le thème du vivre ensemble. 
Intervention de Mme Bombourg, vice-présidente de la CAF de la Loire. 
Présentation du rapport financier par le trésorier Noël Félix et par M. Yves Begon commissaire aux comptes. 
Exercice comptable et bilan 2011, résultat positif de l’exercice de 8 086,64 €.  
Vote du rapport moral : le rapport moral est adopté à l’unanimité (67 votes) 
Vote du rapport d’activité : le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
Vote du rapport financier : le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
Election au comité de gestion. Sont élus : Geneviève Adilon, Françoise Barnay, Marc Ducros, Danièle Latta, Danielle 
Rochette, Marie-Jo Arthaud, Gisèle Brunel, Jutta Juhnke, Eliane Plagne, Christel Pupier, Stéphanie Rochette.  

Réunion du comité de gestion exceptionnel du 5 juillet 2012 

A l’ordre du jour : l’organisation pendant l’absence d’Adeline pour son congé maternité et son congé parental de mi-
octobre à septembre 2013. 
Recrutement d’une personne à l’accueil. Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 26. 
Poste d’accompagnement des seniors : Patricia Chassagneux occupe ce poste depuis octobre 2011.  
Vote pour financer cet emploi : contre : 0, abstention : 0, pour : 26. 

Réunion du comité de gestion du 18 septembre 2012 

Une nouvelle commission a été créée, celle des 40 ans du centre social : 5 groupes de travail sont constitués pour : 
l’organisation, l’animation, le livre sur l’histoire du centre social, les expositions, la logistique. La fête est prévue pour le 
1er juin 2013. 
Des échos de l’université d’été des centres sociaux : elle a eu lieu à Tence en Haute-Loire en septembre. Adeline 
Crépet, Jutta Juhnke et Joël Jallon y ont participé. Ils en sont revenus enchantés et l’avis a été unanime : une 
expérience passionnante mêlant humour et réflexion. Rencontres, témoignages, récits d’expérience ont nourri ces trois 
jours sur le thème « Artisans de la transformation ». L’an prochain aura lieu à Lyon le congrès des fédérations des 
centres sociaux. 
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Réunion du comité de gestion du 16 octobre 2012 

On signale la présence de Maryline Grivot qui assistera désormais aux comités de gestion en l’absence d’Adeline. Suite 
à l’offre d’emploi pour le poste d’accueil. C’est Maria Bourgin qui a été embauchée. Elle travaillera en binôme avec une 
autre salariée, pour se familiariser avec le centre social. Sa connaissance du milieu associatif lui sera précieuse. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
Lundi 22 octobre à 18 h «pot de l’amitié » pour remercier Renée Croizier. Renée Croizier a fondé et animé l’activité 
« Handi danse » et a participé au comité de gestion pendant de longues années. Ce sera l’occasion de lui manifester 
notre gratitude pour cet investissement. 
Enfin par la voix de Joël, nous souhaitons tous nos vœux à Adeline et espérons la revoir bientôt en visite au 
centre social. 

 

Rencontres et échanges 
 

 
 

Groupe Village de Forez (novembre 2010) 
 

 

(2011) 
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  Heure du conte (2011) 

 

Echange et culture (2011)      

 

  Veillée du groupe Patois vivant (1er février 2012) 
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13e Printemps de l'histoire (avril 2013) 

 

 
Colloque 

 

 
 

Exposition d'outils anciens 
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Exposition de travaux manuels  
du centre social 

 (adultes – enfants) 
 

juin 2012 
 

Hall de l'hôtel de ville de Montbrison 
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Le centre social de Montbrison : 

 40 ans au service de l’éducation populaire 

 

Le centre social de Montbrison fête ses 40 ans cette année, mais il n’est pas singulier. Depuis 2010 en France et dans 
la Loire, ils sont nombreux, les équipements, à célébrer ou préparer le même anniversaire. Son histoire s’inscrit donc 
dans celle des centres, elle-même dans ses rapports avec une société en mouvement. 

En effet, les années 70 sont celles d'une floraison des centres sociaux dans notre pays. Trente glorieuses, détente 
internationale, ouverture de l'Eglise catholique après Vatican II, idées de mai 1968 (libre expression, contestation, 
autogestion...) ont préparé les rapprochements entre le monde ouvrier, les nouvelles classes moyennes, les 
enseignants, les militants des organisations syndicales et familiales qui s'investissent alors dans les créations de centres 
sociaux avec l'appui des caisses d'allocations familiales. Dans la Loire, plus de 3 centres sociaux sont lancés chaque 
année, en moyenne, entre 1969 et 1978 6. 

A Montbrison, le centre social répond comme les autres équipements au besoin d'animation sociale en s'efforçant de 
promouvoir la gestion associative incluant les usagers des activités. Cependant, sa situation est particulière en raison 
des divergences qui apparaissent très vite entre les militants de l'association des usagers et la Municipalité. Sachant 
que les murs de l'équipement appartiennent à la Ville et que le financement de son fonctionnement dépend pour moitié 
d'une subvention municipale, les militants doivent faire preuve d'inventivité, de dynamisme et de combativité pour 
promouvoir leur conception du centre social. Ils luttent en affirmant davantage leurs valeurs que d'autres équipements et 
particulièrement leur appartenance à la mouvance de l’éducation populaire, conçue comme un moyen d’ouverture, de 
culture et de responsabilité citoyenne.  

L’éducation populaire, facteur fondateur du centre social de Montbrison 

Les bénévoles, parmi lesquels de nombreux enseignants, sont très sensibles à cette idée d’une culture libératrice. Elle 
devient l’un des moteurs de l’intervention du centre. Celui qui possédait une compétence en faisait bénéficier la 
collectivité  rappelle Jo Barou. Cette aspiration rencontre sur le territoire un réel intérêt, particulièrement dans le domaine 
historique. 

En effet, le Forez est une contrée historique avec une forte identité et des villages nombreux. Aussi n’est-il pas étonnant 
que, dès 1977, soit mis en place un groupe d’histoire locale. L’idée était de mettre le patrimoine historique de la région à 
la portée de tous. Chaque mois, visites commentées de monuments, conférences de spécialistes, d’érudits, d’auteurs de 
livres rassemblent curieux et passionnés. Une revue « Village de Forez » suit en 1980, puis des « Cahiers de Village de 
Forez » permettent une ouverture intéressante à l’écriture tant pour les chercheurs que pour les lecteurs locaux. Plus 
détendues, des soirées autour du patois rassemblent autour de Jo Barou des gens fiers de leurs racines. Cette activité a 
été reprise à la fin des années 90 par André Guillot. D’importantes archives sonores concernant le parler 
francoprovençal et la vie rurale ont été ainsi réunies. 

Ces premiers succès ne pouvaient qu’encourager à aller plus loin. C’est un professeur de philosophie, Jean-François 
Skrzypczak, qui, rassemblant de nombreux spécialistes, créa en 1979 une Université populaire afin d’amener les 
ouvriers au centre social. Des conférences abordèrent alors, sous forme de cycles, de nombreux sujets d’actualité ou de 
société comme l’islam, l’inné et l’acquis, le nucléaire, l’économie, le droit du travail… Ces cours rencontrent leur public et 
se prolongent par la publication d’une revue « Les cahiers de l’Université populaire ». Mais cette activité disparaît en 
1983, peut-être en raison de l’énorme travail qu’elle nécessitait de la part de son animateur. 

L’éducation populaire, facteur constitutif du centre social de Montbrison  

A partir du milieu des années 80, on va voir se développer, dans un centre légitimé et rasséréné, des évolutions de 
l’existant, mais aussi de nouvelles formes d’intervention qui vont métamorphoser la pratique de l’éducation populaire. 

Autour de Claude Latta et Jo Barou, puis Pierre Drevet, Pascal Chambon et Maurice Damon, parmi beaucoup d’autres, 
on assiste d’abord à un approfondissement de l’action du groupe « Village de Forez ». Un cycle annuel sur un thème lié 

                                                 

6 Maguin Paul, Construction et mutations d'un réseau militant. Les Centres sociaux de la Loire, 1921-1971, UVA, université de Saint-
Etienne, 2009, 178 p. 
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à l’histoire locale et à son insertion dans l’histoire générale propose depuis 2000, sous le nom de « Printemps de 
l’histoire » un colloque, une exposition et une vente de livres. 

Par ailleurs, lointain écho de l’Université populaire, de nouveaux centres d’intérêt culturel ont émergé et rencontré un 
public de passionnés. C’est la littérature avec son atelier « Osez l’écriture », avec « les Compagnons de la boutasse » 
autour de la poésie, avec les cycles animés par Marc Fournier et Marie-Claude Mioche, autour d’un livre ou d’un auteur. 
La musique, tant sa connaissance que sa pratique, a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années. Citons les 
conférences en musique, le Café musique où on aborde un compositeur ou une œuvre. Le partenariat avec le château 
de Goutelas et l’orchestre symphonique Musica offre à tous, depuis 2007, de participer à un concert de qualité. Prix 
réduits, covoiturage, convivialité permettent à tous cette découverte. Chorale et cours d’accordéon diatonique, eux, 
invitent à la pratiquer. 

La fête du livre jeunesse, quant à elle, depuis 17 ans, apporte aux enfants scolarisés du Montbrisonnais, voire au-delà, 
un programme riche en rencontres culturelles avec des auteurs, des illustrateurs et des artistes.  

Une autre approche de la culture se fait jour avec Jacques Martinez. Ce grand voyageur, curieux de toutes les 
civilisations, va proposer, à partir de 1983, des soirées de découverte du monde autour de diaporamas, de conférences 
et surtout de repas exotiques. Cette approche culturelle se poursuit actuellement par le goût avec les activités 
d’œnologie et de balade comestible pour identifier et déguster plantes et fleurs. Ce même esprit convivial se retrouve 
dans « Vivement jeudi » devenue « Culture et évasion ». Créée par Lucienne Cronel et Françoise Lafin, continuée par 
Josette Martin, cette activité propose des loisirs culturels variés : théâtre, conférences, diaporamas, visites… 

L’éducation populaire, facteur d’ouverture du centre social de Montbrison 

Cette forte composante de l’identité du centre a facilité son ouverture aux forces vives de son territoire. Il a collaboré 
notamment à de nombreuses réalisations dans les écoles et a évolué vers un véritable lieu-ressources au service de 
l’éducation populaire. 

Il est devenu l’endroit où les initiatives des habitants et des associations peuvent être accueillies et trouver des outils mis 
à leur disposition pour organiser leur intervention et la diffuser grâce au site Internet en place depuis plusieurs années. 
Ces dernières années, le centre s’est positionné comme coorganisateur d’événements et de cycle de débats à thème 
sociétal (racisme, immigration, progrès social…). Il met en place annuellement une cinquantaine de soirées, souvent en 
partenariat avec d’autres associations et apporte un important soutien logistique au Forum social local ou aux semaines 
de la solidarité ou contre le racisme.  

Un nouveau moyen : l'Université de la vie associative 

Ces réalisations partagées ont créé un réseau d'associations - dans les domaines de l’histoire, de l’action sociale, de 
l’action culturelle ou de la citoyenneté - qui connaissaient bien le centre social et s'impliquaient volontiers dans la 
réalisation de projets inter associatifs. Aussi, depuis les années 2000, le centre a voulu aller plus loin dans son action et, 
sous l'impulsion de Pascal Georges, s'est rapproché de l'expérience de l'Université de la vie associative (UVA) menée à 
l'université Jean-Monnet, à Saint-Etienne. 

Il s'agissait de mettre en place un nouveau dispositif, l'UVA-Forez, s'adressant aux militants associatifs pour partager, 
avec l'aide de l'université, formations, réflexions et expérimentations de projets nouveaux. S'ensuivirent alors des 
modules de formation, une aide accrue dans l'organisation d’événements collectifs, comme la journée « Citoyens du 
monde », des conférences avec des universitaires, la mise en place d'un site et d'une lettre informatique bimensuelle 
pour aller à la rencontre d'autres acteurs du territoire. Pour approfondir cette action, renforcer les réseaux, se formèrent 
aussi des groupes de réflexion, comme celui sur le thème des seniors ou la recherche autour des nouvelles associations 
culturelles. 

De l'action de terrain à la recherche : les nouvelles associations culturelles 

Durant l'année 2011-2012, un séminaire de l'UVA-Saint-Etienne sur le thème des nouveaux modes de fonctionnement 
des associations de jeunes s'est déplacé sur le territoire du Forez pour vérifier ses premières conclusions avec des 
associations du milieu rural. 

Il s'agissait de mettre en réseau des associations pour les rendre actrices de leur formation en leur proposant de 
confronter leurs pratiques entre elles et avec des universitaires qui pouvaient apporter un élargissement de la réflexion 
et s'enrichir de cette rencontre. A partir d'un programme défini collectivement, trois associations ont traité tour à tour du 
renouvellement des bénévoles, des relations avec les élus et des systèmes mis en place pour gérer l'engagement des 
adhérents.  
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De ces échanges sont nés un article en collaboration avec le sociologue Jacques Ion et un DVD qui reprend, à des fins 
de formation, les moments les plus riches de ces rencontres. 

Cette « recherche de plein air », où la confrontation des chercheurs et des acteurs permettait une démarche efficace de 
construction de nouveaux savoirs, a renforcé les rapports avec l'UVA-Saint-Etienne et constitué un réseau associatif 
nouveau qui a mis en place une série de rencontres autour de la culture en milieu rural. 

Conclusion   

Cette éducation populaire à dominante culturelle très affirmée constitue l'originalité du centre social de Montbrison. Dès 
l'origine, elle a marqué son identité, son essence, dans le sens de ce qui constitue la nature profonde d'un être ou d'une 
institution.  

Cette ouverture au monde, à la culture, à la créativité et à l'intelligence de tous a été aussi le carburant de l’activité. Si le 
centre a, avec succès, évolué, modifié ses modes d'intervention, s'est adapté à un monde perpétuellement en 
changement, c'est parce qu'il a toujours appliqué dans toutes ses activités les valeurs de l’éducation populaire : 
Solidarité, Émancipation, Coopération et Justice. 

 

Paul Maguin 
 

ex-secrétaire général de la Fédération 
des centres sociaux de la Loire 

François Maguin 
 

président de l’Université  
de la vie associative 
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