Participants – Présents - Excusés
Nom Participants

Membres

Fonction

Présents Excusés

Michèle Quesnel

Élue

Présidente

oui

Jean Anthoni Stefaniak

Elu

Vice Président

oui

Catherine Delporte

Elu

Trésoriere

oui

Alain Lebond

Elue

Trésorière Adjoint

Geneviève Wydau

Elue

Secrétaire

oui

Julien Thorel

Elu

Secrétaire Adjoint

oui

Christine Roguet

Elue

Marie
Bouttemy

Elue

Thérèse

oui

oui
oui

Annie Cossart

Elue

oui

Pascal Lecossois

Elu

oui

Francis Dimpre

Elu

oui

Marie Josèphe
Elue
Moncomble

oui

Kristel Decobert

Elue

oui

Edwige Prieur

Elue

oui

FRMJC
FFCS
Me Chrystelle

Associé

Directeur Ecole Pierre
Perret

Philippe Robinet

Associé

Collège Jules Verne

Maurice Limousin

Associé

Membre du Bureau

Audisom

oui

oui

Commissaire aux Comptes

Bernard Bocquillon

De Droit

Maire de Rivery

oui

Clément Grumetz

De Droit

Conseiller Municipal

oui

Céline Magné

De Droit

oui

Steeve Vicart

De Droit

Adjt Sport, Jeunesse, Vie Oui
Ass

David Denis

Directeur MPT/CS

Corinne Hanquiez

AD/Comptable

oui
oui

Pouvoirs :
Christine Roguet

À Michèle Quesnel

Julien Thorel

À Marie Thèrése Bouttemy

Ordre du jour
1.1 Approbation du compte rendu du 2 mai 2017
1.2 Point sur les questions en cours
1.3 Information sur les nominations des membres du bureau suite à l’AG du 16 juin 2017
1.4 Mise en place des commissions et des secteurs d’organisation
1.5 Point financier au 30 juin 2017
1.6 Point suivi salarié
1.7 Questions diverses

Déroulé du Conseil d'Administration du 5 septembre
2017
Ouverture de la séance par Me Michèle Quesnel, Présidente. Tour de table pour que chaque
membre se présente.
1.1

Approbation du compte rendu du 2 mai 2017 :

Vote : Contre 0

1.2

Abstention : 2

Pour : 12

Point sur les questions en cours :
Michèle Quesnel nous donne les informations sur les travaux en cours :

- L’atelier badminton aura un deuxième créneau dès septembre 2017,
- Arrêt des ateliers théâtre suite à la démission de notre intervenante,
- Le site internet a été mis à jour ,
- Le projet Educatif a été rédigé et diffusé,
- La demande de formation BPJEPS a été validé (formation financée par Uniformation),
- Le refus de la demande d’augmentation a été signifié à l’oral à la salariée,
- Les retours d’entretien individuel annuel ont été donnés,

- La nouvelle plaquette a été envoyée aux adhérents fin aout.
1.3

Composition du bureau actée à la suite de l’Assemblée Générale du 16 juin 2017

Michèle Quesnel Présidente

Jean Anthoni Stefaniak Vice Président

Catherine Delporte Trésorière

Alain Lebond Trésorier Adjoint

Geneviève Wydau Secrétaire

Julien Thorel Secrétaire adjoint

Le changement de représentant au CCAS ne peut pas réglementairement s’effectuer. La délégation est
cependant retiré à Me Langlard n’étant plus administrative de la MPT/CS de Rivery.

1.4

Mise en place des commissions et des secteurs d’organisation

Voir document en annexe
- Commission Finance (suivi administratif des adhérents) Suivi par Catherine Delporte ,
Référent technique Corinne Hanquiez/
Les demandes de M Fiquet et M Lejeune pour siéger à cette commission sont actées.
- Commission Organisation (suivi des salariés, communication interne, externe, processus
d’organisation, développement stratégique …) Suivi par Michèle Quesnel référent technique
David Denis.
Pour raisons d’organisation, de réflexion et de cohérence; le CA demande de convoquer
l’ensemble des élus aux commissions.
Travail des secteurs :
- Petite enfance/ Enfance/ Jeunesse Suivi par Edwige Prieur, Kristel Decobert et Marie joseph
Moncombre référents techniques Christian Gamand et Sabrina Duponchelle.
- Insertion Sociale: Suivi par Alain Lebond référent technique Laurent Cuvilliers.
- Culture/ Ateliers adultes/ Evénements : Suivi par Christine Roguet et Francis Dimpre
référents techniques Christian Gamand et David Denis.
- Administratif : Suivi par Marie Thèrése Bouttemy référent technique David Denis.
Il est décider de laisser le temps aux binômes de s’organiser pour optimiser leurs rencontres
avec un compte rendu à transmettre par mail aux élus du CA et au directeur.
David Denis informe les salariés de l’organisation retenue par le CA.
David Denis précise que la réunion de rentrée a été effectué ce jour avec la présentation de la
note de service (voir annexe) avec les objectifs et les points d’attention pour cette saison
2017-2018.

1.5

Point financier au 30 juin 2017 :

Me Catherine Delporte présente le point financier au 30/06/2017 (demandé lors de
l’assemblée générale du 16 juin- voir annexe ). La situation foncière est excédentaire mais il
faut rester vigilant. Il faut poursuivre la provision de fond pour les départs en retraite et les
congés. Une réflexion globale doit permettre de trouver de nouvelles subventions et avoir une
réflexion sur le traitement des impayés.
La projection sur l’année 2018 a son lot d’incertitude sur nos produits : Arrêt de l’aide sur le
poste fonjep, Suite du dispositif Picardie en ligne en négociation avec Amiens Métropole,
arrêt ou poursuite des TAP ?.
il faut anticiper ces éventuelles pertes pour stabiliser financièrement l’association. Me
Michèle Quesnel demande qu’une commission finance soit organisée rapidement pour traiter
de ces questions.
1.6

Point sur les litiges salariés :

Litige autour de la poursuite des RTT pour un salarié . Le salarié concerné a été rencontré le
21 aout 2017 pour lui exposer les faits. Un dossier complet sur ce litige sera créé pour
permettre de conserver le processus de résolution sur ce dossier. L’inspection du travail et le
syndicat employeur ont été contactés pour obtenir un retour juridique sur la situation.
Le CA soulève l’incohérence entre la réalité juridique de la mise en place des RTT et la mise
en place pour ce salarié en tentant d’appréhender les responsabilités de chacun dans le suivi
de ce dossier (Elus, Salariés …).
Le CA demande à M David Denis et Marie Thérèse Boutemy de rencontrer le salarié concerné
pour négocier la résolution de ce litige en présentant les retours de l’inspection du travail
signifiés par écrit en date du 22 aout 2017.
1.7

Questions diverses :

- Point sur les vacances collectives familles : une seule famille de Rivery, il faut recréer une
cohérence de territoire pour augmenter le nombre de famille riveraine touché,
- Vacances séniors: En fonction des obligations stratégique (formation avec la fondation
pasteur), un bénévole encadrera les vacances séniors cette année. Me Marie Thérèse
Bouttemy demande qu’à l’avenir les responsabilités et compétences des possibles
encadrants bénévoles soient construits en amont. M David Denis précise que ce changement
a été fait dans la précipitation cet été en fonction des opportunités portées par la FFCS de
l’Aisne sur la mise en place d’un projet collectif départemental autour de la santé. dans
l’urgence, il a donc proposé à des encadrants bénévoles connus (car encadrant un groupe
depuis plus d’un an) d’assurer l’encadrement de ce séjour. Ce document sera construit pour
l’année prochaine.

- Point été : fréquentation conforme au prévisionnel. Aucun problème à signaler. Le Bilan
global précis sera transmis aux administrateurs d’ici les prochaines vacances.
- Nous avons obtenu l’autorisation préfectorale d’ouverture pour les moins de 6 ans.
- Le journal de la MPT est en cours de distribution,
- Nous serons présents à Agora ce samedi.

Séance levée à 21 h 50

La Secrétaire de Séance
Geneviève Wydau

