Compte-Rendu
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 mars 2016

Participants – Présents - Excusés
Nom Participants
Michèle Quesnel
Cyril Labadie
Christine Roguet
Geneviève Wydau
Danielle Langlard
Marie Claire Buignet
Odile Devisme
Nathalie Picca
Evelyne Vachon
Pascal Lecossois
Romain Ladent
Jean Anthoni Stefaniak
FRMJC
FFCS
Christine Larivière
Brigitte Fabri
Jean Marc Dusselier
Philippe Robinet
Maurice Limousin
Jean Marie Nercisse
Audisom
Bernard Bocquillon
Clément Grumetz
Céline Magné
Steeve Vicart

Membres
Élue
Elu
Elue
Elue
Elue
Elue
Elue
Elue
Elue
Elu
Elu
Elu

Fonction
Présidente
Trésorier
Vice Trésorier
Secrétaire
Vice Secrétaire

Associée
Associée
Associé
Associé
Associé
Associé

Directrice Ecole J Arnaud
Directrice Ecole P Perret
Directeur Ecole J Cayeux
Collège Jules Verne
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Commissaire aux Comptes
Maire de Rivery
Conseiller Municipal
Adjte Enfance et Scolaire
Adjt Sport, Jeunesse, Vie Ass

oui

Directeur MPT/CS
AD/Comptable

oui
oui

De Droit
De Droit
De Droit
De Droit

David Denis
Corinne Hanquiez

Présents
oui
oui *
oui

Excusés

oui
oui
oui
oui
Démission
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui

oui
oui
oui
oui

Pouvoirs :
Cyril Labadie

Michèle Quesnel

* M Cyril Labadie est arrivé à 21 h 30
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Ordre du jour
1. 1 Approbation du compte rendu du 29 janvier 2016
1. 2 Compte rendu des Commissions
1. 3 Point sur le transfert des locaux
1. 4 Assemblée Générale 2016
1. 5 Questions diverses

Déroulé du Conseil d'Administration du
1.1

17 MARS 2016

Approbation du dernier compte rendu

Compte rendu du 29 janvier 2016 remis à tous les participants, pas de modifications.
Validation : Contre : 0
soit 9 voix)

1.2

Abstention : 0

Pour : à l'unanimité (8 votants et 1 pouvoir

Compte rendu des commissions

Commission Familles
La sophrologie a repris depuis le 22 février, 10 séances pour chaque groupe. A ce jour, nous
avons 7 personnes inscrites le mercredi à 18 h, 13 personnes le jeudi à 9 h et 7 personnes + 3
en attente le jeudi à 10 h. Le budget de cette action est équilibré.
L'atelier « les mains » est porté par Me Isabelle Darras au prix de 20 € les 2 séances, 15 mars
de 18 h à 20 h 30 et le 29 mars de 9 h à 11 h 30. Le Conseil d'Administration souhaite porter
ce type de projet dans le futur (il ne sera plus possible de laisser les intervenants porter ces
projets).
Autres propositions pour faire des ateliers de 2 h avec 10 personnes sur les thèmes suivants à
choisir : gérer son stress, les émotions, le sommeil, l'eau, les bienfaits de la détente. Le coût
serait de 100 €. Ces ateliers ont été présenté au salon Art et Passion, Modélisme.
Validation : à l'unanimité pour construire ces ateliers si ceux ci sont équilibrés
financièrement.

DATE

2 sur 4

Compte-Rendu
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 mars 2016

Sorties familles :
Laurent a demandé des devis pour chaque déplacement auprès de la CAP, V 2000, Europe
Evasion et Taquet. Le choix s'est porté sur les transports les moins chers pour les mêmes
prestations.
Laurent a présenté une feuille d'informations pour toutes les manifestations et sorties. Il
propose de les distribuer aux locataires de la rue Denis Cordonnier à Amiens.
APSAS, atelier mémoire : mise en place en avril d'un atelier. Pour participer à cet atelier, il
faut être adhérent, payer le coût de l'APSAS soit 20 € par adulte et 30 € par couple.
Atelier Cuisine : Laurent a convié les personnes inscrites les années antérieures à deux
réunions. Peu de réponse (6 personnes et 2 excusés sur les 2 réunions).
Une rencontre a eu lieu le 14 mars sur l'équilibre alimentaire avec l'association « Les Petits
Pois » et une avec l'atelier de Longueau.
Marie Claire Buignet demande si David fait le retour des décisions du CA à Laurent en détail.
Celui ci lui répond que oui.
Commission Communication : pas de rencontre
Commission Finances : rencontre prochaine des membres
Commission Petite Enfance/Enfance/Jeunesse : rencontre en mai/juin pour déterminer le
calendrier de rédaction du nouveau projet éducatif. Les parents des enfants seront sollicités.
Date d'ouverture de cet été : après discussion, la MPT/CS ouvrira les centres de loisirs du
mercredi 6 juillet au mercredi 31 août 2016. Le CAJ ouvrira du 6 juillet au 26 août et si ados
inscrits après ils seront rattachés au centre de loisirs. Les 3 derniers jours ((29 au 31 août)
seront assurés par le personnel permanent (fin des Contrats d'Engagement Educatif le 26
août)
Un travail est en cours pour intégrer le chantier de jeunes dans l'action jeunesse de cet été
afin de conserver les aides financières des services de l’État. Ce travail a pour but d'élargir les
inscriptions.
1.3 Transfert des locaux : réception prévue le 29 mars, ouverture le 18 avril au au maximum
le 2 mai. Aujourd'hui, visite des animateurs. Passage de la commission sécurité le 2 mai.
Bâtiment de 3ème catégorie avec une visite de contrôle tous les 2 ans. Déménagement
possible à partir du 18 avril en attente de confirmation.
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L'ensemble des activités doit être pensé en fonction de nos projections, des compétences en
interne. Prévoir des réunions d'organisation entres les élus et les administrateurs.
Formation nécessaire pour utiliser la cuisine dans les meilleures conditions.
Convention entre la Mairie de Rivery et la MPT/CS : une convention est actuellement à
l'étude pour l'utilisation des nouveaux locaux. Des inquiétudes sur la création d'un poste de
régisseur, qui va payer, comment financer ce poste, qui le remplace en cas d'absence.
Une réunion est prévue pour étudier ce projet de convention qui sera en application à partir
de janvier 2017.
1.4 Date de l'Assemblée Générale : vendredi 10 juin 2016 à 18 h dans les nouveaux locaux. M
Denis souhaiterait faire un barbecue avec les adhérents après l'AG.
1.5 Questions diverses :
Bilan du Salon Art et Passion, Modélisme : 310 entrées, retombées positives quand à la date.
Les exposants étaient très contents.
Marie Claire Buignet souhaiterait avoir plus de personnel pour l'installation. M Denis lui
répond que par rapport aux années antérieures, le personnel a été très présent sur les 3
jours (du vendredi au dimanche).
Me Buignet demande d'avoir la totalité de l'organisation de ce salon, notamment elle
souhaiterait avoir la liste du personnel qui doit être présent. De nombreux échanges ont eu
lieu. Deux administrateurs (Me Roguet et Me Devisme) quittent le CA suite aux altercations
entre administrateurs.

Actions
Date du prochain CA

Acteur(s)

Date

MPT + Membres

18 mai 2016

Séance levée à 22 h 30
La Secrétaire de Séance
Danielle Langlard
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