
 

 

 
Présent·es : Sophie T, Catherine C, Virginie P, Nathalie B, Patricia D (Administrateurs), 
Baptiste A (Directeur) 
Excusé·es : Gaëlle, Océane,  
 

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 13/04/2022   Vote 5/5 pour et 0/5 contre 

• Points secteurs et commissions et évènements   

• Retour COPIL Périscolaire 2022/2023    
La Décision du COPIL a été de : 

o Maintenir le périscolaire privé à l’école privée 
o Accueillir le public à la MPT à terme (en attendant un aménagement souhaité 

par la MPT : agrandissement de la cour, installer des barrières plus hautes, 
installer des équipements ludiques comme panier basket, cages de foot, etc.) 

o L’organisation ne changerait pas l’année scolaire prochaine (les primaires 
monteraient à l’école maternelle). Une réunion est à prévoir pour assurer une 
cohabitation efficace pour tous les personnels qui œuvrent dans l’école 
(Atsem, Anim péri, Institutrices, etc.) 

o En attente du Conseil Municipal du jeudi 12/05 
o Financement école privée abordé et sujet à travailler entre la Mairie et l’école 

• Adhésion pour l’été valable saison suivante ?  
o Inscription valable de juillet à août de l’année suivante Vote 5/5, contre 0/5 

 

Activités et stages :  
 

Finances :  
• Équilibre budgétaire : -5k€ sur l’exercice 2021 et 34k€ d’exonération URSSAF COVID 

provisionnés pour risque (retour possible sur 3+1 années suivantes) 

• Avenant 193 et impacts  
o Augmentation de la valeur V1 de 6.45 à 6.61 
o Passage des indices 247 à 250 et 257 à 260 
o Impact : 3% d’augmentation entre décembre 2021 et mai 2022 
o Un coordo indice 300 (hors points complémentaires) passera de 1914€ brut à 

1970€ pour exemple 

• Tarification des activités 
o Voir tableau. Principes retenus : % moins important sur les cours individuels 

car tarifs ++, et encore moins important sur les activités animés par des 
bénévoles (à faire figurer dans la plaquette ?) 

• Rémunération des ATA 
o Voir tableau. Rééquilibrage des points avec un socle de base pour tous à 35) 

• Investissement nouveaux locaux (point situation)  
o Devis Électricité validé par JP  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du mercredi 11 mai 2022 à 19h30 

CR 



• Retour réunion PS JEUNES CAF  
o Financement par la CAF pour un fonctionnement pour un poste d’animateur 

(Ej et EJI). La coordination n’est pas financée. Difficile de faire financer 
uniquement l’EJI. 
L’ensemble des EJ de la CCVL fonctionnant en Accueil Libre pourrait demander 
le passage en PS Jeunes (toutes les EJ des MJC de la CCVL fonctionne comme 
ça, mais pas tous les autres) 
Attention le passage en PS Jeunes entraine la fin de la PSO 2.5k€ MPT et PSJ 
7k€ de la Mairie 

o Financement pour 1ETP = 20k€ pour 40k€ max (bref la moitié d’un poste est 
financée) dans la limite de 2 ETP sur le territoire de la CCVL et 1ETP pour la 
MPT 

o Avec le passage à la CTG, le financement Mairie sera versé directement à la 
MPT en 2023. La demande de subvention Mairie sera à ajuster. 

 

Personnel 
• Point situation Personnel de la MPT  

o Demande de rupture conventionnelle :  
Estimation indemnité de rupture conventionnelle : 3k€ + solde heures 
supplémentaires et Indemnité compensatrice de CP  
Vote 5/5 pour et 0/5 contre 

• Vacances été (3 premières semaines d’août) 

 
Communication :  

• Plaquette MPT 

• 1e couv Vote pour la 1ère proposition Vote 5/5 2° proposition Vote 0/5 
à compléter par les votes des administrateurs absents et des salariée permanents 

o Edito ? Marjolaine et Virginie  

• Imprimeur plaquette IML : 630€ttc / 33degres : 372€ttc  
Choix 33degrés Vote 5/5 pour et 0/5 contre 
 

Vie associative :  
• Bénévolat au sein de l’Association  

o CA Pédagogique après l’AG 
o Recrutement nouveaux membres 

• Inscription saison 22/23 en juin participation  
o Voir tableau 

• AGE ET AG report mercredi 22 juin 20h00  

 
 
Animations MPT et Animations du territoire :  

• Projet TTLA : 12 au 18 mai photographie des groupes et expo en juin 

• Gala de Danse  Samedi 11 juin  
Répétition Gala à la Salle Inter’valle mercredi 1er juin 

• Fête Musique 17/18juin 

• Portes ouvertes Musique et Ludothèque 22/06 



• Inauguration Pôle Jeunesse Samedi 08/10/2022 

• Résidences artistiques : 
o Laboratoire Marionnettes par Irma ferron (01/03 juin) 
o La Fabrik :  

▪ Badass Boom (5/6 septembre à la MPT) 
▪ Cie La Ridanto « Dix ! » (26 au 30 juin et spectacle le 04/02 à la salle St 

Martin) 
 

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

• Groupe fête musique : 19/05 à 19h15 

• Groupe Journées du Patrimoine : 27/06 à 19h 

• RU ATA 28/06 à 18H 

• CAF CTG : 01/06 à 18h30 à la CCVL 

• Commissions :  
o Ludothèque : 17/05 à 18h  

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

o Périscolaire : à définir à la rentrée scolaire 
o TYM : 30/06 à 18h30 

 
PROCHAIN CA : ? 
 


