
          Candidatures au conseil d’administration
          d’atouts ville - 2021

VIVIANE JONCKHEERE FRANÇOISE PAILLARTELISABETH MUSIOVSKIMARINE BARBOILLE HERVÉ BLEUEZ

FRANCIS EBEL

MATHILDE CNUDDE

JESSICA VANGHELUWE

ANNIE CLAISE

JEAN-ROBERT DUEZ

BRIGITTE BRANCQUART

CLAUDINE CAUX

COLLèGE DES MEMBRES ACTIFS - 6 postes à pourvoir
 Personnes âgées de  Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation, voix délibérative au sein du CA ans et plus à jour de sa cotisation, voix délibérative au sein du CA

collège des membres actifs Représentants 
bénévoles de structure - 12 postes à pourvoir (1 binôme par structure)

Personnes âgées de Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, 1 1 voix délibérative au sein du CA par structure voix délibérative au sein du CA par structure 

collège des membres associés - 2 postes à pourvoir
Représentants des Associations à caractère éducatif, social, familial, scolaire, culturel.

Mandatés par leur CA, voix consultative au sein du CA

Aucune 
candidature

n’a été 
déposée.

Aucune candidature n’a été déposée.
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COLLèGE DES MEMBRES ACTIFS - 6 postes à pourvoir
 Personnes âgées de  Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, voix délibérative au sein du CAvoix délibérative au sein du CA

VIVIANE JONCKHEERE
65 ans - Retraitée
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2224
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Des rencontres avec des personnes de tout 
horizon, la détente et le savoir. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Pour aider, écouter, apprendre ... »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Faire avancer et concrétiser les demandes 
que je proposerai sur le handicap afin d’aider 
ces personnes dans leur quotidien ; c’est mon 
but. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Atouts Ville m’a déjà apporté l’opportunité des 
rencontres avec les bénévoles dans le cadre 
de l’accueil, de l’écoute, de la joie, et encore 
beaucoup de choses à faire et à partager. »

FRANÇOISE PAILLART
68 ans - Retraitée
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2621
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« C’est le lieu de vie de nos quartiers toutes 
générations confondues - lorsque je dis vie : 
partage, initiatives, paroles d’habitants, solidarité. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Pour participer à la vie de l’association, 
représenter les habitants (usagers). »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« L’expérience »
 
Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Un sentiment d’utilité » 

Bénévole Contrat Local 
d’Accomp. Scolaire  

ELISABETH MUSIOVSKI
72 ans - Retraitée
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2604
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Atouts Ville représente pour moi une association 
qui me permet de me rendre utile, d’avoir des 
relations avec d’autres personnes, défendre 
une cause. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Je suis représentante des bénévoles depuis 6 
ans et je souhaite donc devenir administratrice 
car il est important de pouvoir s’investir jusque 
dans les hautes instances afin de donner une 
autre dimension à ma modeste contribution, 
pouvoir avoir de nouvelles compétences. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Je pense pouvoir apporter à Atouts Ville 
beaucoup de mon temps pour tout ce qui est des 
réunions et des formations qui me feront évoluer 
dans les projets de l’association. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« En tant qu’administratrice, Atouts Ville peut 
m’apporter de nouvelles connaissances de 
nouvelles rencontres, un travail encore plus 
intéressant et une autre facette de l’association. »

Bénévole séniors (goûters 
et  ANCV)



COLLèGE DES MEMBRES ACTIFS (suite)

MARINE BARBOILLE
28 ans - Active
N° d’adhésion 2020/2021 : 
3036

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« De par ses valeurs et son projet, Atouts Ville 
est une association de création de lien social, de 
développement de projets pour son quartier et 
ses habitants. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Nouvellement arrivée sur Gravelines, j’ai 
toujours eu à cœur de m’investir de manière 
bénévole au sein d’une communauté associative 
développant des projets de proximité, pour 
ses habitants. Je crois au pouvoir d’agir des 
habitants, à la mobilisation citoyenne ; et le rôle 
d’administrateur d’une association telle qu’Atouts 
Ville, représente pour moi, l’endroit idéal où 
m’engager. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Ma formation et mes expériences bénévoles 
et professionnelles me permettent de pouvoir 
contribuer au développement du projet social 
de l’association : participer aux évènements, aux 
réflexions, et à la mise en place d’actions dans 
mon quartier, aux côtés de voisins. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Faire partie d’une communauté associative, 
rencontrer de nouvelles personnes venant 
d’horizons différents et avec des opinions 
différentes des miennes, être investie dans la vie 
de mon quartier et ma ville. »

HERVÉ BLEUEZ
68 ans - Retraité
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2448
Administrateur sortant

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Atouts Ville agit pour le développement local en 
répondant aux besoins des personnes à toutes 
les étapes de la vie. Elle peut accompagner toute 
personne ou groupe ayant un projet entrant 
dans les valeurs qu’elle défend et auxquelles 
j’adhère. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Je veux prendre part activement à la vie de 
l’association en y apportant mes idées. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Un passé professionnel dans le domaine socio-
éducatif  et une connaissance du fonctionnement 
général du monde associatif, mais aussi ma 
disponibilité et mon engagement. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Cela m’apportera la possibilité de continuer à 
avoir des échanges fructueux avec les membres 
du CA, la possibilité de formation au poste 
d’administrateur  et une meilleure connaissance 
des maisons de quartier en participant à 
leur conseil de Maison et en rencontrant les 
participants de ces instances. »

Bénévole atelier guitare



collège des membres actifs Représentants bénévoles de structure
pour la Maison de quartier du centre - 2 postes à pourvoir

Personnes âgées de Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, 1 1 voix délibérative au sein du CA par structure voix délibérative au sein du CA par structure 

FRANCIS EBEL
67 ans - Retraité
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2020
Administrateur sortant

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Un espace de détente, d’échanges, où l’on 
peut transmettre son savoir, où occuper son 
temps libre au service des autres. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Pour participer aux décisions d’Atouts Ville, 
être force de propositions, donner des idées 
nouvelles. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Mon savoir, mon expérience, s’ouvrir aux autres, 
s’engager auprès de ceux qui vont mal et ont des 
difficultés dans la vie de tous les jours. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Le savoir d’autres personnes, l’échange 
intergénérationnel, acquérir de nouvelles 
compétences, assurer ma fonction de 
représentant des bénévoles. »

Bénévole loto, belote, troc 
aux plantes  



collège des membres actifs Représentants bénévoles de structure
pour la Maison de quartier des Huttes - 2 postes à pourvoir

Personnes âgées de Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, 1 1 voix délibérative au sein du CA par structure voix délibérative au sein du CA par structure 

MATHILDE CNUDDE
24 ans - Active
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2752

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Entretenir un lien social, à chaque période de 
la vie. Elle est accessible à tous, ce qui permet 
un meilleur accompagnement des habitants, 
pour pouvoir faire évoluer chaque Maison de 
quartier. C’est une association où les habitants 
ont un rôle majeur, car ce sont eux, en lien avec 
l’association, qui réalisent le projet associatif, 
pour mieux accompagner, innover, etc. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Actuellement, animatrice ENA, je voudrais 
pouvoir partager avec vous ma vision des 
différents secteurs occupés pour l’amélioration 
de l’association. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Je pense pouvoir apporter à Atouts ville, en 
tant que représentante des bénévoles, de la 
jeunesse et du renouveau. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Atouts ville peut m’apporter en tant que 
représentante des bénévoles de nouvelles 
perspectives et ainsi de pouvoir contribuer 
à entretenir un lien entre les salariés et les 
habitants. »

JESSICA VANGHELUWE
35 ans - Active
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2665
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Atouts Ville est pour moi une association 
qui permet de réunir toute la population de 
Gravelines autour d’activités. Cela permet de 
créer des liens intergénérationnels et des liens 
sans discriminations. C’est un lieu d’échange et 
d’écoute. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Je souhaite devenir administratrice pour 
pouvoir continuer à aider la Maison de quartier 
des Huttes à répondre aux attentes des 
habitants. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Je pense apporter ma connaissance des 
besoins de la ville car je suis active sur le secteur 
: au niveau de la réinsertion professionnelle et au 
niveau des écoles. Je suis une personne sociable, 
créative. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Atouts Ville peut m’aider à m’organiser mieux 
lors des créations de nouveaux projets. »

Bénévole animation famille 
et animation de quartier  



collège des membres actifs Représentants bénévoles de structure
pour la Maison de quartier de petit-Fort-philippe - 2 postes à pourvoir

Personnes âgées de Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, 1 1 voix délibérative au sein du CA par structure voix délibérative au sein du CA par structure 

ANNIE CLAISE
68 ans - Retraitée
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2236
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Pour moi Atouts Ville est une association active 
et actrice dans toute la ville avec ses 4 Maisons 
de quartier, et couvrant tous les secteurs d’âge.
Elle accompagne et répond aux besoins des 
habitants grâce au projet associatif participatif. 
Elle permet aux habitants de participer aux 
actions, activités, et de mettre en place des 
projets. Elle apporte un soutien, une aide 
concrète aux parents (garderies, périscolaire, 
...). C’est un lieu de partage et de communication. 
C’est une des associations qui fait « vivre » la ville 
de Gravelines. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Je désire continuer à représenter les bénévoles 
de la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, 
en équipe avec JR. Je peux faire remonter leurs 
besoins et désirs si nécessaire, et ainsi faire le 
relais vers la direction et le CA. Faire partie du 
CA m’apporte une meilleure connaissance du 
fonctionnement général d’Atouts Ville. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Je veux continuer à apporter mon expérience 
et mes savoirs-faire et donner de mon temps 
en fonction de mes possibilités pour aider à la 
réalisation des projets de la Maison et des projets 
transversaux, ainsi que pour l’organisation de 
manifestations.
Je pense que mes qualités d’écoute, d’attention 
bienveillante et ma bonne humeur sont des  
« atouts ». »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Atouts Ville me permet de continuer à faire 
partie d’un collectif, de mener à bien des 
projets, activités, ... de rencontrer des personnes 
intéressantes et de rester active dans la retraite. 
Mais j’ai aussi d’autres activités et je dois bien sûr 
partager mon temps. »

Bénévole activités 
ponctuelles, participation 
manifestations

JEAN-ROBERT DUEZ
68 ans - Retraité
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2384
Administrateur sortant

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Une association pluridisciplinaire assurant 
un lien social avec la population de Gravelines 
et alentours, en proposant diverses activités 
et services de la plus tendre enfance aux 
personnes âgées, sans distinction d’origine et 
de niveau social. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Développer mon bénévolat au sein d’Atouts 
Ville en prenant part aux orientations et décisions 
qui seront prises aux bénéfices des usagers. 
Participer au développement des Maisons de 
quartier par des actions communes. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Être l’interface entre la Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe et le conseil d’administration en 
étant force de proposition, en faisant remonter 
les doléances et ressentis des usagers. Être le 
rapporteur des décisions prises et expliciter 
auprès de ceux-ci les raisons et leurs contenus. 
Influencer au possible les orientations adoptées 
en conseil. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Une position sociale en tenant une place avec 
responsabilité au sein de la structure notamment 
en assumant les droits et devoirs de la fonction. 
Être utile pour l’ensemble des usagers à travers 
mes savoirs et savoirs-faire. Contribuer au 
devenir de l’association. »  

Bénévole atelier bois



collège des membres actifs Représentants bénévoles de structure
pour la Maison de quartier du pont de pierre - 2 postes à pourvoir

Personnes âgées de Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, 1 1 voix délibérative au sein du CA par structure voix délibérative au sein du CA par structure 

BRIGITTE BRANCQUART
63 ans - Retraitée
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2452
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Selon moi, Atouts Ville peut apporter beaucoup, 
me permettre de suivre des formations et 
m’enrichir ; comprendre le fonctionnement 
d’une association. »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Je souhaite faire partie du conseil 
d’administration car je trouve cela intéressant et 
je veux représenter les adhérents et informer 
l’association de leurs désirs. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Je peux apporter mon expérience ayant déjà 
été administratrice. Je suis sociable et aime le 
contact avec les gens. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Atouts Ville me permet de rester active dans 
la société, d’avoir des liens sociaux et de faire 
découvrir de nouvelles choses. »

Bénévole loisirs créatifs 

CLAUDINE CAUX
68 ans - Retraitée
N° d’adhésion 2020/2021 : 
2546
Administratrice sortante

Que représente Atouts Ville pour vous ?
« Beaucoup ! »

Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur ?
« Pour pouvoir donner mon opinion et mes idées 
afin d’aider l’association. »

Que pensez-vous pouvoir apporter à Atouts Ville en tant 
qu’administrateur ?
« Mon savoir-faire et ma bonne humeur. »

Qu’est-ce qu’Atouts Ville peut vous apporter en tant 
qu’administrateur ?
« Un autre sens à ma vie. »

Bénévole cartes brodées, 
de fils en aiguille 



collège des membres actifs Représentants bénévoles de structure
pour les multi-accueils - 2 postes à pourvoir

Personnes âgées de Personnes âgées de 1616 ans et plus à jour de sa cotisation,  ans et plus à jour de sa cotisation, 1 1 voix délibérative au sein du CA par structure voix délibérative au sein du CA par structure 

Aucune candidature n’a été déposée.

collège des membres associés - 2 postes à pourvoir
RReprésentants des Associations à caractère éducatif, social, familial, scolaire, culturel.eprésentants des Associations à caractère éducatif, social, familial, scolaire, culturel.

Mandatés par leur CA, voix consultative au sein du CAMandatés par leur CA, voix consultative au sein du CA

Aucune candidature n’a été déposée.


