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Je vous souhaite à tous, la bienvenue pour cette Assemblée Générale 2020.  

 

Le bilan 2020 est plutôt positif malgré une année très chaotique. 

 

L’activité du centre aura été fortement impactée par le COVID, tout au long de l’année 

2020, comme toutes les associations … 

En plus de la crise sanitaire, le centre a dû faire face à des difficultés de gouvernance : 

départ du président Noël DEMULIER en juin 2020, un bureau inexistant, des démissions 

successives auxquelles se sont ajoutés les départs volontaires de salariés par rupture 

conventionnelle (le directeur Slim HARDIAL et Janine HEGUENAUER coordonnatrice 

du pôle petite enfance), un important déficit à résorber et un changement de 

municipalité … 

Elue au 23 juin 2020, il m’a fallu reconstituer un bureau, remplacer les départs 

successifs, réduire les dépenses et surtout …apprendre très très vite … 

Nous avons également travaillé de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur 

qui ont été adoptés en assemblée extraordinaire le 24 septembre 2020. 

Malgré toutes les complications de cette année 2020 nous avons relevé bien des défis 

grâce à un travail d’équipe et de partenariat important et démontré notre capacité 

d’adaptation et de réactivité.    

Je ne serais pas arrivée à ce résultat sans : 

- l’ensemble des salariés qui ont su rebondir et m’épauler.  

Je remercie tout particulièrement Johnathan Himber – Coordinateur Jeunesse qui a 

assuré la transition entre l’ancien et nouveau directeur et absorbé le rôle de 

coordinateur dans sa totalité, rôle qu’il partageait auparavant avec Janine. 

Karine Deprédurand, notre comptable pour sa contribution effective à redresser la 

situation financière. 



Chloé Villemin à l’accueil et Alexandra Owczarek notre référente famille pour leurs 

actions et travail de communication Facebook : 

https://www.facebook.com/CentreSocialCapavenirVosges/ 

https://www.facebook.com/Référent-familles-du-CSCAL 

Christian Borowski, notre nouveau directeur, qui a pris ses fonctions le 9 novembre 

2020 et qui a redonné immédiatement une toute nouvelle impulsion au centre ! Ils 

donnent bien au-delà de ce que leur statut prévoit pour assurer un service de qualité 

avec une volonté sans faille….  

- les adhérents qui nous ont accordé leurs confiances et nous soutiennent en cette 

période si délicate et en particulier l’ensemble des bénévoles qui restent fidèles en 

toute circonstance.  

- le conseil d’administration qui m’a accordé sa confiance .Je remercie tout 

particulièrement Noël Demulier qui après avoir fait peau neuve à notre site le fait vivre : 

c’est désormais une source d’informations et de partenariats non négligeable que je vous 

invite à consulter régulièrement : centre social thaon - cscal (centresocial-thaon.fr)  

- les correspondants de la presse, Vosges Matin, l’Echo des Vosges qui ont fait un 

travail remarquable et ne manquent pas de vous tenir au courant de toutes nos 

initiatives même si nombre d’entre elles n’ont pu aboutir faute de mesures sanitaires …. 

- nos partenaires financiers notamment la commune, la CAF -Caisse d’Allocation 

Familiale et la Ligue de l’Enseignement 88 qui nous conseillent et nous assistent 

activement.  

Je remercie tout particulièrement Mme MATH de la CAF, pour sa patience et pour tous 

les conseils prodigués …  

M. Roland DAVAL – consultant mandaté par le Dispositif Local d’Accompagnement des 

Vosges (DLA 88) qui malheureusement n’a pas eu la possibilité de remplir sa mission en 

raison des multiples reports sanitaires et a dû faire un report sur 2021 qui semble 

encore fort compromis vu la conjoncture. 

Il y aussi nos partenaires qui nous ont soutenus pour l’édition de notre plaquette : 

Vogelis - Super U de Thaon - Crédit Mutuel de Thaon – Est-Multicopie Epinal… 

-tous nos partenaires du quotidien qui sont si nombreux et si présents comme les 

associations accueillies et tous nos partenaires ponctuels … 

  

À toutes et tous qui m’ont aidée dans mes nouvelles fonctions ou donné des conseils, je 

vous dis tout simplement MERCI  

L’année 2020 restera indélébile dans nos mémoires comme une année très difficile pour 

tous. Nous avons fait tout notre possible : 

-pour ne pas couper les liens malgré les activités interrompues,  

-pour aider les familles en difficultés,  

-pour maintenir un accueil de qualité dans de bonnes conditions à chaque fois que c’était 

permis, 

https://www.facebook.com/CentreSocialCapavenirVosges/
https://www.centresocial-thaon.fr/


-pour élargir notre champ d’action en favorisant la coopération avec tous les acteurs de 

notre territoire 

-pour aider les jeunes notamment en recrutant des services civiques en partenariat avec 

la Ligue de l’Enseignement d’Epinal, en acceptant un maximum de stagiaires, et enfin en 

embauchant notamment un référent ados : Pierre Etienne Moisan en fin d’année (prise 

de poste le 1er février 2021)  

J’ai aussi une pensée particulière pour notre ami et grand homme Gilbert Simonin, 

ancien directeur du centre, qui nous a quittés en mars dernier. 

 

Je suis très optimiste pour cette nouvelle année 2021- malgré le climat 

d’incertitude qui semble persister- notre métamorphose continue et porte déjà ses 

fruits, ce qui est plutôt satisfaisant… 

Ceux qui continuent de venir nous voir, on put constater : 

- un directeur disponible, avenant et à l’écoute,  

- une décoration du hall d’accueil de l’avenue de l’Europe évoluant au fil des saisons : 

Halloween, Noël, carnaval mis en place par l’équipe d’animation et une nouvelle fresque 

dans le hall d’accueil rue du Marché, 

-le rafraichissement de quelques murs dans des salles de l’avenue de l’Europe, réalisé 

par quelques membres du Conseil d’administration notamment Sandrine Lecomte notre 

Vice-Présidente, 

- et quelques têtes nouvelles, notamment à l’accueil puisque Chloé Villemin a souhaité 

partir et a été remplacée par un chargé de communication : Matthieu Waldvogel arrivé 

le 1er mars 2021… Je vous invite à venir le voir, car même si vous ne remarquerez pas son 

sourire derrière son masque vous pourrez percevoir sa bienveillance, 

Et pour ceux qui ne sont pas venus, je vous invite à venir découvrir tous ces 

changements…. 

Il n’y a pas plus réjouissant que de se sentir utile pour les autres, et plus 

que jamais, nous nous devons d’être solidaires… 

Alors, venez nous rejoindre, le centre social a toujours besoin de bonnes 

volontés et de bénévoles : ensemble, nous irions encore plus loin…. 

 


