
 

 

 

 
 

Présent·es : Nathalie, Sophie, Virginie, Patricia, Gaëlle, Baptiste. 
Excusé·es : Catherine P (Mairie), Catherine, Océane, JP, Alex, Marie-Laure, Marjolaine. 
 

Actualité & urgences 
• Invitation CA : Gaëlle Viricel 

Envie de s’investir dans l’asso qu’elle connaît bien, en tant que jeune d’abord et salariée 
ensuite (TYM, périsco…). Bienvenue !  

• Validation CR CA du 25/08/2021 Vote Pour : 4/4, Contre 0/4 

• Retour Forum des Associations 
o 70 inscriptions 

Debrief POSITIF NEGATIF 

CA • Vivant avec du monde  

• ++ ludothèque  
 

• Un peu à l’écart des autres assos. 

• Poste d’accueil à ré-organiser 
o + de monde 
o Besoin d’information (en amont) 
o Listes d’inscriptions par classeur ou 

scotché sur la table 

Salariés • Placement (beaucoup de place) 

• Binôme inscriptions (3 pôles) 

• Pôle accueil 

• Présence ludothèque 

• Placement soleil 

• Stand accueil (pas assez de monde & 
classement des feuilles à revoir) 

• Plus de jeux autonomes à prévoir (ludothèque) 

• Un peu plus de préparation 
o Fiche inscriptions 
o Plaquettes 
o Faire remplir les fiches de 

renseignement à l’accueil 

• Achat flammes/banderoles à prévoir 

• Faire une réunion de préparation avant 
 

 

• Rentrée COVID & Pass Sanitaire 
o Peu de difficultés en interne pour le moment au niveau du contrôle 
o Le public prend l’habitude de présenter le Pass. Pas de gros souci à part la gestion 

qui se rajoute à celle de la rentrée.  
o Cas particulier du basket. Les rencontrer mardi prochain. 

• Déménagement  
o Retour réunion du 7 septembre 
o Voir compte-rendu réunion : déménagement serait prévu le 17-18 décembre 

« Soirée d’adieux » le 10 décembre (soirée jeux) 
Les décisions de la réunion Pour : 4/4, Contre 0/4 

• Vol Caisse EJ 
o Achat d’un coffre pour ranger la caisse 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du mercredi 15 septembre 2021 à 19h30 

ODJ  



 

o Dépôt de plainte envisagé à la gendarmerie de Vaugneray (voir avec Olivier) 
Pour : 4/4, Contre 0/4 
 

Activités et stages 
• Situation rentrée des activités 

o Bonne reprise des inscriptions 
Fichier partagé pour les créneaux de danse 

o Certaines activités sont à la peine 
▪ Anglais 
▪ Natation adultes et cycle enfant (démarrage après les vacances de Toussaint) 
▪ Sophrologie 2 personnes 
▪ Chorale 2 personnes 
▪ 1 créneau de danse a été arrêté (pas d’inscrits) 
▪ Cas particulier avec Astrid Tretiakoff 

• 1e mail  

• Appel direction pour trouver une solution 

• Retour information Astrid et 

• Attendre vendredi pour voir si elle est présente ou non. 

• Convention tripartite pour mise à disposition de salles (judo et gym Bleuets) : les mêmes 
conventions Municipales de Mise à disposition de locaux indiquant les 2 associations et le 
jour/horaires des créneaux des associations) en attente de signature 

 

Finances 

• Investissement CAF Tym nouveaux locaux 
o Dépôt dossier ok 
o BP définitif 14 298€ 
o Réponse après le 6 octobre 2021 
o Coût MPT 5719.20€ amortissement sur 3 ans soit 1906.40€/an si ok 

 

• Investissement Ludothèque 
Geoffrey part en formation en septembre. Arrivée de Léa ++, motivation, projets 
Pas de salle dédiée dans les nouveaux locaux 
Besoin de changement de salle le vendredi (créneau EJ) 
Possibilité de développement, prestations à l’extérieur… 

o Ouverture de la ludothèque 
o Besoin d’investissement accord de principe du CA pour investissement 2021 de 2k€ 

▪ Adaptation matériel (enfants) 
▪ Jeux/jouets adaptés aux plus petits  
▪ Pour : 4/4, Contre 0/4 

• Investissement Mini-Bus 
o Accord du Crédit Agricole de 2k€ pour l’investissement du Mini-Bus 
o Le CA de la MPT donne procuration à Sophie Théoleyre, membre du CA, pour 

recevoir le montant de 2’000€ qui sera versé sur le Compte Courant de l’Association  
Vote Pour : 4/4 Contre 

• Dossier renouvellement FONJEP en cours. Subvention de 7k€/an pendant 3ans. 
 

 



 

Personnel 
• Recrutement Tym 

o Toujours en cours 
o Beaucoup de rotation d’animateurs car beaucoup d’inscriptions en septembre 

• Animateur en CDii périsco + tym : Absences récurrentes sur le TYM ? : rencontre à prévoir 
avec l’animateur, pour trouver une solution. Avertissement possible en cas d’absence 
injustifiée 

• Vie de l’équipe des permanents : Crispation de rentrée importante. Retravaillé en réunion 
d’équipe 

 

Communication 
• Changement de site web 

Passage sous wixx (premium gratuit) après des soucis rencontrés sur l’ancien site web 

• Espace publicitaire sur Facebook (Œnologie, Ludothèque, natation, etc.)  
à prévoir environ 100€ à rediscuter en CA 
Pour la natation : envisager un mot dans les cahiers de liaison 

• Ludothèque : article à prévoir sur le journal de la CCVL 
 

Vie associative 
• Composition des Commissions et du groupe de travail Communication ( Voir au prochain CA 

selon les souhaits des Administrateurs) 
 

Animations MPT et Animations du territoire 
• Halloween 29/10 1ère réunion à dater rapidement 

• Animation d’entrée dans les nouveaux locaux 
o Organisation d’un concert en janvier 

• Lien avec la médiathèque à travailler pour la fête du jeu, le ciné famille, … 
 

Réunions et dates retenir 
• Convivialité : Repas Administrateurs date ?  

• Commissions 
o Activités : 13/10 à 10h 
o Ludothèque : 21/09 à 18h00 
o Enfance : 14/10 à 18h30 
o Jeunesse & finances : à définir 

• COPIL  
o Periscolaire : 12/10 à 17h30 
o TYM : 10/11 à 18h30 (à Yzeron) 
o COPIL EJ : 22/09 à 18h 

 
Questions diverses   
 

PROCHAIN CA 13/10 à 19h30  


