
 

 

 

Décision à prendre 
 
 

Présent·es : Catherine C, Patricia D, Marjolaine C, Gaëlle V, Virginie P, Jean-Paul B 
(Administrateurs), Catherine P (Mairie), Baptiste A (Directeur) 
Excusé·es :  
 

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 09/02/2022 VOTE : pour 5/5, contre 0/5 

Modification apportée : Location costumes pris en charge à 100% par la MPT cette 
année et billetterie 8€ adultes et 4€ enfants 

• Points secteurs et commissions 

• Point situation COVID  
(Plus de pass pour le moment et plus de masque obligatoire sauf transports, 
établissements de soins, etc.) 

• Ukraine : MPT = point de collecte (PEJ) gestion liste dons, empaquetage et 
transmission ONG = Mairie 

• Point Situation des locaux 
o Les locaux sont fragiles (placo peint mais pas de toile de verre/peinture 

tressée) 
o Équipement TYM en progression 
o Store bureaux administratif ok 
o Quelques besoins  

▪ Miroirs dans la salle de danse mais pas dans les 2 salles 
▪ Installation wifi (à creuser) 
▪ Installation de cimaises pour exposition dans les locaux (en cours avec 

Cathy et Rémy) 

• Mise à disposition minibus (voir convention)  
o Périmètre de MAD (Associations locales Thurins et MJC/MPT de l’Ouest 

Lyonnais) pour 5/5, contre 0/5 
o Tarification : 60€ /jour et limité à un usage régional pour 5/5, contre 0/5 

(Autres demandes éventuelles étudiées au cas par cas) 
o Assurance chèque de caution 1000€ pour 5/5, contre 0/5 

• Organisation périscolaire 2022/2023 (Prochaine réunion Mairie : 21/03 à 10h00) 
o Ouverture d’une classe à l’école maternelle publique, donc une salle en moins 

pour le périsco 
o Volonté de certains élus municipaux d’aller vers une intégration de 

l’ensemble des accueils périscolaire dans les locaux de la MPT 
o Geoffrey et Baptiste évoquent que l’orientation politique est respectable mais 

que les locaux ne sont pas adaptés pour recevoir l’ensemble des enfants dans 
de bonnes conditions. 

o Rappel : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du mercredi 16 mars 2022 à 19h30 

CR 



▪ Moyenne 70 enfants par soir / dépassement régulier de 90 enfants 
certains soirs. Projection saison prochaine 80 enfants moyenne et 
+100 enfants certains soirs 

▪ Locaux TYM prévus pour 62enfants, cour extérieure adaptée pour 
environ 40 enfants 

▪ Dérivation vers la salle ludothèque de la MPT quand le TYM dépasse 
cette fréquentation  

▪ Il nous semble que l’organisation à la MPT (Pédibus pour l’ensemble 
des enfants, l’accueil de 100 enfants dans nos locaux + l’accueil des 
familles) n’est pas pertinente et pas dans l’intérêt de l’enfant 

• Demande Full Contact 
o Demande d’utilisation de quelques espaces (TYM) pour gala samedi 23/04 

pour 6/6, contre 0/6 
o Proposition d’un stage en partenariat avec l’Aïkido (voir Eric) 

 

Activités et stages :  
• Partenariat RAM Messimy / Ludothèque  

o Mardi 1 semaine/2 
o Présence de l’animatrice ludothèque et d’un responsable du RAM 
o Cotisation symbolique de 150€ réglée par le RAM pour 6/6, contre 0/6 

• Adhésion individuelle et cotisation famille ludothèque pour 6/6, contre 0/6 

• Partenariat CSA Thurins  
o Groupe psychomotricité (salle ludothèque) jeudi matin  
o Groupe jeunes (espace jeunes) jeudi aprem 
o Hors vacances scolaires 
o Ras en interne -> Convention tri-partite 

Finances :  
• Demandes de remboursement  

o Une demande remboursement éveil musical enfant 3 séances effectuées/30  
(rappel 2séances d’essai) montant remboursement : 104.49€ pour 6/6, contre 
0/6 

o Une demande de remboursement éveil musical : changement de lieu (école 
primaire->MPT = plus de pédibus) 22séances effectuées / 30 : 
remboursement : 36€ pour 6/6, contre 0/6 

• Investissement nouveaux locaux : Point sur la situation (voir tableau) 
 

Personnel 
• Point situation Personnel de la MPT  

o Arrivée d’Amélie à la Ludothèque 
o Avenant Adeline (tous les soirs du périscolaire) 

• Demande du personnel (Tayana, Geoffrey) 
o Tayana 

▪ Rémunération CP = non sauf départ  
▪ Total 16j de cp à poser  
▪ Rémunération Heures supplémentaires = non 



▪ Demande de solder ses congés et récup dès son retour et avant le 
31/05/2022 
Pour 6/6, contre 0/6 

o Geoffrey 
▪ Demande de prise de congés durant tout le mois de décembre 2022 

pour 6/6, contre 0/6 (vigilance sur le bon fonctionnement de la 
Maison : cela aura un impact sur les autres salariés jusqu’aux 
vacances) 

 
Communication :  

• Plaquette MPT 5’ 
o Rupture à la MPT (base 700) demande pour 1000ex la saison prochaine pour 

6/6, contre 0/6 
o Coline ne fera pas la plaquette. Baptiste reprend à son compte la gestion 

information et la recherche d’un graphiste (proposition 3 visuels pour le 
prochain CA) 

o Budget prévu (BP 1’500€) réel 1’200€ 
 

Vie associative :  
• Bénévolat au sein de l’Association  

• Proposition de CA en visio pour ceux qui ne peuvent pas venir 

• AGE ET AG report  

• Date 6mai (à confirmer) 

• Organisation (binôme direction administrateur) 

• Animation (Projet TTLA à activer pour l’AG – photos des participants et exposition 
ensuite en mai/juin) 

• Rapport Moral : Mot du CA Patricia, Marjolaine, Sophie, Virginie 

 
Animations MPT et Animations du territoire :  

• 50 ans Thurins Théâtre (Prochaine réunion : 24/03 à 19h30) 

• Espace Jeunes Itinérant inauguration le samedi 2 avril entre 11h et 16h officiels 
invités à 15h 

• Ciné-famille vendredi 18/03 à 19h 

• Gala Danse  
o Tarification à partir du moment où une personne occupe un siège (hello 

asso) 
▪ 8€ adultes  
▪ 4€ enfants à partir de 6ans et étudiant et chômeur 

pour 6/6, contre 0/6 

Réunions et dates retenir :  
• Convivialité : Repas Administrateurs date ? 

• Groupe fête musique : 29/03 à 19h15  

• CAF CTG : 14/04 à 18h30 à la CCVL 

• CAF PS JEUNES : 05/05 à 14h30 

• Commissions :  
o Activités : 31/03 à 17h  



o Ludothèque : 10/05 à 18h  

o Enfance / Jeunesse & finances : à définir.  
• COPIL 

o Périscolaire : à définir 
o Espace Jeunes : 23/03 à 19h 
o TYM : 30/03 à 18h30 

 
PROCHAIN CA : Mercredi 13/04 à 19h30 
 


