Assemblée Générale le 17 juin 2015
L’Assemblée Générale du Prado Bourgogne s’est tenue, en présence de 140 invités, au Foyer
Educatif La Maisonnée, qui l’avait également organisée.
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a renouvelé le mandat du
Président, Monsieur Jean-Louis Bouillon et des membres du Bureau de l’Association.

Nos invités ont assisté à 4 interventions :

L’Association du Prado Bourgogne : une Association en phase avec son temps qui se projette
sur l’avenir en ayant la pleine mesure des enjeux sociaux et économiques d’aujourd’hui
1) Dans son discours d’ouverture, Monsieur BOUILLON, Président, a évoqué l’évolution de
l’Association, les valeurs portées par les Administrateurs, les enjeux dans un contexte complexe.
Monsieur Bouillon a souligné les travaux entrepris dans le cadre d’une démarche importante pour
l’Association et qui a duré 2 ans : la réactualisation du projet associatif « Vous trouverez dans l’édito,
le discours du Président ».
Par ailleurs, afin que nous puissions disposer de locaux plus adaptés et plus fonctionnels pour les
Usagers et les Professionnels du Service de Placement Familial et Educatif et dans l’optique d’une
meilleure cohérence des interactions de nos établissements du Pôle Educatif Val de Saône, le Conseil
d’Administration dans sa séance, du 05 janvier 2015, a décidé la vente du Centre de vacances Chaux
de Prés, qui n’était plus adapté, et de l’achat de la Maison des Associations située rue des Cordiers à
Mâcon. Ce site jouxte le Foyer éducatif la Maisonnée appartenant à l’Association du Prado
Bourgogne.

2) Monsieur HÜBNER, Trésorier a présenté le Rapport moral et le Rapport financier de l’année 2014.
3) Monsieur IZZAR, Directeur Général, a présenté le Rapport d’activité des établissements et du
Siège « disponible sur notre site dans le mot du Directeur Général » Les axes opérationnels du
nouveau projet associatif ainsi que les objectifs et les enjeux d’avenir pour les établissements du
Prado Bourgogne. Enfin, Monsieur IZZAR, a présenté le nouveau site internet de l’Association du
Prado Bourgogne qu’il a piloté et mis en ligne le jour de l’AG. Ce nouveau site internet a été élaboré
en parfaite collaboration avec le Bureau de l’Association et avec la contribution des services du
Siège, les Directeurs et Chefs de service des établissements. Le nouveau site de l’Association du
Prado Bourgogne prend donc en compte la récente réorganisation des activités du Prado Bourgogne,
plus dynamique et offre aux visiteurs divers liens intéressants et utiles vers des lois, des
observatoires, des administrations et des partenaires :
http://www.pradobourgogne.fr/

4) Monsieur DECOLIN, Directeur du Pôle Educatif Val de Saône constitué du Foyer Educatif la
Maisonnée et du Service de Placement Familial et Educatif, a présenté les deux sites puis trois
reportages (Au pied du mur, Hors les murs, Dans les murs) montrant de manière remarquable
les activités des jeunes confiés, l’accompagnement assuré par les éducateurs que nous remercions et
mettant en lumière les jeunes et leurs parents.

Parmi nos invités :



Madame CANNET, 2
Vice-Présidente du Conseil départemental et chargée des Affaires
sociales et Vice Présidente de la Commission Solidarité du Conseil Départemental,



Madame LAMBEY-MARTIN, Directrice Territoriale de la Protection Judicaire de la Jeunesse
de Côte d’Or et la Saône et Loire,



Madame FARGEOT, Membre de la Commission Solidarité du Conseil départemental de
Saône et Loire,



Madame BOTTI, Mairesse de Chevagny les Chevrières,



Monsieur ANDRES, Maire de Charnay les Mâcon,



Madame JARROT, Mairesse de Montceau les Mines, représentée par Madame BERARD,
Conseillère Municipale,



Monsieur MAZUREK, Maire de Blanzy représenté par Monsieur MARTIN, Adjoint



Monsieur CROUZIER, Vice Président du Tribunal pour Enfants de Mâcon



Monsieur SAUVIGNET, Chef d'Escadron MACON représentant, Monsieur REY,
Lieutenant-Colonel de Charnay les Mâcon



Monsieur EMILIANI, Président de la Sauvegarde 71



Monsieur CHARLES, Président des PEP 71

ème

Des remerciements de la part du Président Monsieur Bouillon
et du Directeur Général Monsieur IZZAR :
Nous présentons nos remerciements aux invités qui ont répondu très
nombreux à notre invitation à l’AG du Prado Bourgogne.
Nous présentons nos sincères remerciements au Directeur, Monsieur Decolin
et aux équipes de la Maisonnée pour leur implication dans la préparation et
la très bonne réussite de ce temps fort associatif.
Nos remerciements vont également aux Administrateurs du Prado Bourgogne,
aux Personnels de la Direction Générale,
aux Directeurs et aux Chefs de service,
ainsi qu’aux partenaires sociaux de nos instances associatives et à l’ensemble
des Personnels du Prado Bourgogne.

