
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du Conseil d'Administration pour l'année 2019 :

– BARBEAU Laurie

– BAUCHÉ Anny

– BOURGEAIS Chrystèle

– CAPLANNE Jonathan

– DEMÉ Nicolas

– HENRIOL Marie-Line

– IMBOURG Dominique

– LEBOT Antoinette

– MEUNIER Isabelle

– RENAUDIE Anaïs

– ROY Roselyne

– SANTROT Marie-Françoise

– TOUVRON Didier

– VINET Catherine

Est sortant du CA : Jonathan CAPLANNE, 

les autres membres se représentent.

De nouveaux membres se présentent, vous trouverez leurs motivations ci-
dessous :

– Catherine BARREAU

– Michaël CADOT

– Alain GONTARD



Catherine :

« Bénévole  au  C.A.C.  depuis  de  nombreuses  années,  en  particulier  accueillante  à  «  La
Ritournelle » depuis sa création, éventuellement tourneuse de crèpes aux scènes d'été, avec mon
expérience,  ma  connaissance  de  la  structure  et  des  personnes  qui  la  fréquentent,  je  souhaite
aujourd'hui m'engager un peu plus dans les valeurs du Centre Social, c'est pourquoi je propose ma
candidature  à  l'Assemblée  Générale  2020  pour  être  membre  du  prochain  Conseil
d'Administration. »

Michaël :
« J'ai eu l'occasion d'être auprès du CAC sur plusieurs projets:

"fêtons  noël"  ,  dépannages  informatiques  ,  animation  d'atelier  auprès  des  jeunes  en
dépannage, montage et démontage de pc,création d'une imprimante 3D, création de robot-sumos

de partager grâce au CAC des moments en famille:

soirée jeu, petit restos, boutiCAC, spectacle sur la Rochelle, portait d'hommes et de 
femmes,scène d'étés ... 

On voit rapidement qu'il n'y a pas d'aidant et d'aidé comme dans la majorité des associations.  Ici, 
on vit ensemble, on partage, on prépare, on cuisine, on rit, on danse, on chante mais aussi on 
pleure, on se s'épaule, on s'écoute... bref on fait famille humaine. 

A titre personnel, j'avais été épaté par la gestion des revenus du CAC qui a choisit d'avoir une 
multiplicité de revenus plutôt que de vivre sur des subsides de l'état qui change au gré des 
ministres. C'est un point important pour moi voir primordial. Je n'aime pas les subventions qui 
enferment dans un carcans de règlements et d'administratif et qui fait oublier ce pour quoi on se 
bat.

Oui, on se bat, contre illettrisme, la pauvreté culturelle, le sexisme, le racisme, la haine en général 
des autres et de soi.

Je veux rejoindre le CA du CAC pour essayer de mieux voir et comprendre les fonctionnements. 
Pouvoir être force de proposition et quand je le pourrais et voudrais force de travail. 

Alain :

« J ai 64 ans, 5 enfants et 7 petits enfants .Depuis 4 ans, je suis en «  grande vacances «  et est donc
du temps libre à consacrer et partager .

Je suis installé depuis 1 an en Charente Maritime Auparavant j étais en Auvergne. Nous avons 
voulu après plusieurs décennies passées auprès des montagnes venir nous ressourcer auprès de l 
océan.

J ai depuis très jeune été très proche et respectueux de la nature .Ma carrière professionnelle m’a 
donné l’occasion et la chance de gérer les problématiques environnementales dans  l industrie dont
la valorisation et le recyclage des déchets ceci pendant 10 ans. 

J ai été conseille municipal pendant 13 ans dans ma commune.  A ce titre je connais le 
fonctionnement des communes et communautés de communes ainsi que le relationnel avec les élus 
locaux.

Pendant 2 ans j ai été parents d élèves au collège et est donc siégé au conseil d administration. 

Souriant, dynamique, chaleureux, organisée et dotée du sens du service.
Avide de connaissances et de renouveau. J utilise les moyens informatiques à notre disposition. 

J ai toujours été proche et sensibilisé par les gens en « difficultés »  c est pour cette raison que
participer à la marche du centre d animations et citoyenneté me motive beaucoup. »


