Assemblée générale de l’association du Carrousel le 3 juillet 2020 au
temple de la rue de Maguelone. à 18h
Rapport d’activités 2019
Le Conseil d'administration du Carrousel s’est réunit 7 fois dans le courant de l’année. Des
réunions avec les partenaires ont eu lieu.

Challenge Carrousel
Le Hackathon est remplacé par le Challenge du Carrousel dont le but de favoriser les
collaborations entre associations ou avec des ressources extérieures) pour améliorer leur
fonctionnement. Les projets en cours sont les suivants :
Le FJT sur le restaurant associatif, coût et recette. Qu’est ce qui peut être amélioré ? Gestion et
organisation. Projet abandonné.
AFEP : Accueil des femmes pour apporter un minimum de soins et d’hygiène : Salon de coiffure.
Chercher un local. En discussion avec le Centre 665
LA RADIO : Implantation dans le quartier Vert Bois à Montpellier. Organisation d’événements (fête
des voisins, goûter de la Chandeleur) d’un projet en collaborations avec le Centre 665,
l’association “Passe Muraille” (jardins partagés) et le Conseil Citoyen du quartier Vert-Bois.
Enregistrements de tranches de vie.
GAMMES : Valorisation du bénévolat, communication et comptabilité. Identification du type de
bénévolat : Soutien scolaire, accueil du Cada, insertion par activité économique ?
Les résultats de ce challenge seront exposés en juin 2020

28 mai Dîner de Gala
A Verchant. Invité Michel Camdessus ancien président du FMI. Il intervient sur le thème “ Vivre
ensemble en 2050” et accompagné dans sa présentation par Jean-Luc Mouton.
Environ 115 de personnes ont participé à cette soirée.

Juillet 2019
Début de la démolition du quadrilatère Brueys. Seules les façades ayant un caractère d’intérêt
architectural ( ancien manège des casernements implantés au 19e siècle, conservé dans son état
d’origine) classé aux Monuments historiques. restent en place.

OCTOBRE 2019 l’Assemblée

générale du Carrousel qui s’est tenue au temple de la rue de

Maguelone à vu une augmentation des membres présents et représentés. De nouveaux membres
ont renforcé l'équipe du CA.

Rencontre initiée par CP de EPUMA et FI Protestantisme de Montpellier pour élaborer

le vivre ensemble dans Carrousel
Réunion du comité de suivi: (Christian Seiler, Michel Graff, Alain Bienvenüe,
Marie-Geneviève Zaroukian,Jean-louis Rigaud, Serge Raspaud) : date en janvier à définir.

Assurer le fonctionnement de l’ensemble et de l’utilisation des surfaces. Trois types de
gestion : administrative, animation, convivialité.

Projets pour 2020
Construction et pose de la première pierre début juin?
Conférence d'Emmanuelle Seybold.
Matinale éducation par le sport avec Louis Picamole
Soirée de Gala le 28 avril 2020, toujours à Verchant sur le thème “A l’ère du numérique et de
l'intelligence artificielle, construire notre société” avec des intervenants prestigieux:
Nicolas Sekkaki CEO IBM France, Inès Leonarduzzi (Digital for the planer) et Nicolas Colin (The
Family).

