
 

 

 

Présent·es : Sophie, Virginie P, Nathalie, Patricia, Marjolaine, Catherine C(Administrateurs), 
Baptiste (directeur) 
Excusé·es : Jean Paul, Alexandre, Océane, Catherine P et Marie-Laure (Mairie) 
Invité·es : Virginie B 
 

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 08/07/2021 & PV AG Validé et co-signé par Virginie et Catherine. 

Pour : 5/5, Contre 0/5 

• Préparation Forum des Associations  
o Feuille récapitulatif du fonctionnement sera transmise par Virginie B 
o Organisation générale : 

▪ Un pôle accueil pour les activités de loisirs 
▪ 3 Pôles d’inscription 
▪ 1 Pôle cas particulier 
▪ 1 pôle ata musique/photo 
▪ 1 pôle ludothèque 

 

• Rentrée COVID & Pass Sanitaire 
o Le Pass Sanitaire est obligatoire pour les établissements recevant du public pour 

des activités de loisirs (Culture, sportives, ludiques ou festives). Le Pass sera 
obligatoire pour tous (Visiteurs, pratiquants, salariés et bénévoles) 

▪ À partir du 30/08 pour les majeurs 
▪ À partir du 30/09 pour les 12/17ans 

o Le Pass pourrait ne pas être obligatoire en dehors des périodes d’accueil public 
ou dans des espaces (bureaux) séparés. Ce qui n’est pas le cas dans notre 
structure. 

o En quoi consiste le Pass sanitaire : 

▪ Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, en version numérique (via 
l'application TousAntiCovid) ou en version papier, d'une preuve sanitaire 
parmi les 3 suivantes : 

▪ Le résultat négatif d’un test antigénique ou examen de dépistage RT-PCR 
ou d'un autotest de moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au 
lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être 
valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N 
du SARS-CoV-2. De même, pour être valable, l'autotest doit être réalisé 
sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 
1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des 
professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information; 

▪ Un justificatif du statut vaccinal comme attestant d'un schéma vaccinal 
complet de l'un des vaccins contre la covid-19; 

▪ Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-
19 qui est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat 
positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours et moins 
de 6 mois auparavant. 

▪ Le document (certificat médical) attestant d’une contre-indication 
médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents 
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précités. La liste des contre-indications est prévue par décret et est très 
limitée. 

o RISQUE EN CAS MANQUEMENT A CETTE DISPOSITION pour : 
▪ Public (Adhérents, usagers, visiteurs, etc.) : Amende de 4e cat : 135€ 

d’amende 
▪ LA MPT : Mise en demeure, fermeture administrative et jusqu’à 1 an de 

prison et 9 000€ d’amende 

En application de l’article L. 1222-1 du code du travail : « le contrat de travail est 

exécuté de bonne foi. ». De cet article découle donc une obligation d’exécution loyale du 

contrat de travail. Ainsi, quel qu’en soit le motif, le salarié qui ne peut pas venir 

exécuter son contrat de travail doit en informer son employeur. La non-présentation du 

pass sanitaire n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle imprévisible dans 

la mesure où l’employeur comme le responsable d’établissement sont informés de leurs 

obligations légales et réglementaires et en ont fait état aux salariés concernés. Le 

salarié ne se trouve donc pas placé dans une situation qu’il n’a pu anticiper. Le salarié qui 

ne pourrait pas accéder aux locaux doit donc prévenir, le plus rapidement possible et par 

tout moyen, son employeur. 
 

Baptiste assistera à 2 visioconférences sur le sujet afin de finaliser l’application de cette 
mesure sur notre structure et enverra un courrier d’information à l’ensemble des salariés, 
bénévoles, prestataires et partenaires. 

 

• Planning CA/AG 2021-2022  

15/09 16/03 

13/10 25/03 AG 

24/11 13/04 

19/01 11/05 

09/02 22/06 

o  

• Millibase en ligne. Le paiement par cb est actif.  
Plusieurs corrections et aménagements sont en cours. Le développeur est réactif. 

 

Activités et stages 
• Mise à disposition locaux / convention tri-partite MPT/Asso/Mairie 

o Les conventions sont à l’étude actuellement 
o Mise à disposition dans le cadre d’un partenariat pour : 

▪ Les Bleuets pourront pratiquer le jeudi de 19h à 21h dans la salle blanche 
à partir du 9 septembre pour la saison 21/22 

▪ Le Judo pratiquera le mardi de 17h à 21h en salle blanche de septembre à 
décembre 2021 à partir du 14/09. L’Aïkido prêtera ses tapis et le judo 
complètera pour avoir le nombre de tapis  

 
 
 

Finances 
 
 



 

Personnel 
• Situation recrutement 

o Périscolaire : quasiment finalisé pour la rentrée. Une dernière candidate sera 
reçue par Baptiste. 

o TYM : Un poste en cee pour le mercredi reste à pourvoir. L’offre d’emploi sera 
relancée pour avoir une équipe au complet rapidement 

• Demande de formation longue (24 mois) d’une salariée qui sera reçue par Nathalie, 
Catherine, Patricia et Baptiste 

 

Communication 
• Information Pass Sanitaire aux salariés et Adhérents 
 

Vie associative 
• Groupe de travail Administrateurs/permanents prévu le 07/09 à 19h.  

 

Animations MPT et Animations du territoire 
• Retour 36h de Thurins 10&11 juillet 

Belle réussite de l’événement, nombreuses personnes mobilisées autour de Gilles 
A réfléchir pour prochaine fois : un seul lieu d’accueil ? comment récolter plus de dons 
pour l’asso bénéficiaire ? 
 

Réunions et dates retenir 
• Prochain CA : 15/09/2021 à 19h30 

• Convivialité : Repas Administrateurs date ?  

• Groupe de travail déménagement : 07/09 à 19h 

• Commissions 
o Activités : à définir début octobre 
o Ludothèque : 21/09 à 18h00 
o Enfance : octobre 2021 (à définir) 
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   
• Une demande de réservation de salle pour un anniversaire (18ans) 

Le CA trouve cette demande touchante et aimerait pouvoir offrir cette possibilité. 
Cependant, au regard de l’objet de l’association et des modalités de mise à disposition de 
nos locaux par la Mairie, la MAD pour un particulier ne peut être consentie. Le CA invite 
cette personne à se renseigner directement auprès de la Mairie. 

 

PROCHAIN CA  
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 à 19H30 


