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REUNION DE PREPARATION RENCONTRE INTERSEL 2010
Mardi 5 Janvier 2010
18h - MDA du 3e
PRESENTS:

Mireille Legendre, Guy Bellevegue, Dominique Doré, Claire Matarrasso, (Sel Est Montreuil),
Catherine Delpech, Daniel Herlaud (Paname), Joel Seguin (Dyonisel), Daniel Castro (Bondy)
Claudine Maigre, Marie-Elizabeth Durocher, Jean-Marie Morisset, Akrour Ouali (Sel de Paris),
Isabelle O’Leary (Villejuif), Murielle Courtais (Châtillon)
ABSENTE EXCUSEE

: Manaz Dawudi (Paris)

POINTS ABORDES :
1) MIREILLE : CREPS et prospect sur Chatenay-Malabry . Les deux pistes n’ont pas abouti pour le
premier cas, ne correspond pas à nos besoins, pour la deuxième piste, restée sans réponse à ce jour.
ETUDES DE FAISABILITE EN COURS :
2) Mireille attend des infos complémentaires concernant :
- le Centre KELLERMAN 13e (estimatif chiffré déjà connu 200 + 200 € pour des prestations).
- Et sur le Centre culturel Populaire MAURICE RAVEL (40,30/Chambre individuel ou 8 lits…, salles
réunion et Restauration en ½ pension).
- CITE Universitaire : (attente de réponse pour le restau U, s’il est ouvert en août, et le nombre exact
des disponibilités en chambres, dans combien de Maisons de la Cité… ????).
Claudine relance le Correspondant pour cette démarche…
3) BUDGET des RENCONTRES ANNUELLES :
D’après les informations reçues par Mireille : Il reste en caisse : 10 096 €
4) SUBVENTIONS :
a) Les dossiers de demande des Subventions à remplir vont être collectés pour entamer les démarches.
On peut en récupérer en MDA ou en Espaces de Formation des Assos…
b) CATHERINE va s’occuper des requêtes auprès du CONSEIL REGIONAL et de la MAIRIE
DE PARIS .
5) PISTES PROSPECTEES EN COURS
MANAZ : s’occupe de celle du Centre NP de Formation JAMBVILLE (un devis actuel étant établi
de l’ordre de 57 000 €).
Comme on ne comprend pas bien sur quoi reposent les éléments chiffrés inscrits dans la colonne
QUANTITES, Manaz doit se renseigner sur cette question auprès du Prestataire.
Il est nécessaire de DEMANDER aussi UN DEVIS NOMINATIF
à adresser : à la COORDINATION DES SEL D’IDF chez Mme Catherine DELPECH, 75
boulevard Kellermann 75013 PARIS.
MANAZ doit faire REFAIRE le DEVIS pour la PERIODE DU 16 à partir de Midi au 22 AOUT
2010 Midi
6) CLAUDINE s’occupe d’une piste vers le Collège et Lycée polyvalent ST-NICOLAS à ISSY-LESMOULINEAUX, habituellement servi par la Sté SOPREXO pour leur restauration collective (Voir
si on peut négocier avec ce prestataire ).
La proximité des Métro : Corentin-Celton et Mairie d’Issy est intéressante pour Paris.
Dans tous les cas de figure de prospections, se renseigner pour savoir si LE MENAGE est inclus dans
le coût global des prestations .
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7) JEAN-MARIE a dû lâcher prise avec les prospections vers les LYCEES AGRICOLES. Car aucune ne
correspondent à nos besoins (nombre insuffisant d’hébergements, etc.)
DANIEL H. prend la relève…pour la suite des listes.
8) MIREILLE annoncera courant FEVRIER si nos ETUDES DE FAISABILITE restent viables ou pas,
sinon proposera en INTERSEL NATIONAL qu’un autre SEL prenne expressément la relève.

PROCHAINE REUNION DE CONCERTATION fixée au MARDI 26 JANVIER 2010
A LA MDA du 3E

