
 

 

 

 
 

Présent·es : Virginie P, Marjolaine, Jean-Paul, Nathalie, Baptiste (Directeur), Patricia et 
Sophie.  
Excusé·es : Alexandre, Catherine (administrateurs), Catherine P et Marie-Laure (Mairie)  
 

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 13/10/2021 Vote Pour : 5/5, Contre 0/5 

• Situation covid :  
o Prolongement PASS SANITAIRE jusqu’au 31/07/2022 et port du masque prolongé 

par arrêté préfectoral jusqu’au 3 janvier 2022.  
o Information des adhérents/animateurs musique Pass obligatoire à partir de 

janvier (changement d’ERP).  
o Gestion cas contact : Si schémas vaccinal complet et test pcr ok = ok.  

• Nouveaux locaux :  
o Réception le 13/12/2021. Programmation de la visite de la PMI en cours   
o Déménagement :  

▪ Préparation de cartons en amont :  

• Mardi 30/11 en réunion d’équipe.  

• Mercredi 01/12 avec Virginie Perruchet.  
▪ Jeudi 16/12 déménageurs.  
▪ Vendredi 17/12 avec la Mairie.  
▪ Samedi 18/12 Déménagement collectif :  

• Accueil thé/café/viennoiserie 9h-9h30.  

• Déménagement 9h30-12h/13h.  

• Repas offert par la MPT -> Plaque de pizza + pain. Diots au 1er CA 
en janvier ! 

• Attention grosse manif organisée par le full contact le 18/12/2021.  
o Les noms des salles n’est pas encore défini (difficultés pour arriver à un 

consensus. Base : Moderne, intemporel et sympas/dynamique). Salle Renard, 
salle Licorne. :) 

o Récap situation nouveaux locaux.  
o Visite des nouveaux locaux (Responsables asso) le 4/12/2021 de 10h à 12h.  

 

• Modification RI (avoirs) 
o Les avoirs n’ayant pas de durée, l’arrivée du nouveau logiciel et sa version en 

ligne a mis en lumière des avoirs très anciens (2018). 
Il s’agit de fixer la limite de validité sur proposition de la commission finances 
avec Marie-Laure et Marylise. 

o Texte règlement intérieur : « Au 31/08 de la saison scolaire écoulée, les avoirs dus 
par la MPT à ses adhérents pourront être utilisés sur toutes les activités payantes 
de la MPT jusqu’au 31/08 de la saison suivante. Aucun avoir ne pourra être 
réclamé au-delà de cette date. Un remboursement est envisageable sur demande 
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avant la date de fin de validité ». Vote Pour : 5/5, Contre 0/5 
 

• Situation TYM 2022 :  
o Investissement 60% CAF et 40% CCVL validé.  
o Ouverture en juillet 15 jours ouvrés + organisation de 2 mini-camps.  
o Arrêt de l’accueil de Messimy et du transport en car à Thurins à partir de janvier.  

Seul Messimy bénéficie de cette disposition sur toute la CCVL. (En attente d’un 
courrier officiel de la CCVL).  

o BP en cours à transmettre vendredi 26/11.  
 

Activités et stages :  
• Arrêt activités aquatiques acté et remboursements en cours.  

• Stages difficiles à maintenir (fréquentation).  

• Cycles annuels et Stages thématiques à développer Ex : cocooning du 27/11.  

Finances :  
• Équilibre financier 2021 :  

o Quelques difficultés à ventiler en analytiques certaines ventes.  
o 1ere estimation :  + 25k€ d’excédent dont 50k€ d’exonération URSSAF COVID.  
o L’exonération COVID est à provisionner au maximum pour limiter les risques de 

restitution si d’ici 4 ans nous avons un contrôle.  
o Cependant, nous déménageons cette année et des investissements sont à faire. Il 

semble logique de prévoir le maximum d’investissement sur l’exercice 2021. 

• Investissement nouveaux locaux (cf document).  

• Investissement Mini-Bus :  
o Plusieurs propositions pour obtenir un engagement du CA. 

Le budget d’achat alloué au Mini-bus est d’environ 18k€ en rapport qualité/prix 
vote pour 3/5 

• Dossier Fonjep 
o 99% de chances d’obtenir cette subvention pour les 3 prochaines années à la 

suite de l’entretien du Directeur et du Conseiller Jeunesse et Educ pop à la SDJES. 
7k€/an.  

o Il est possible que cette subvention ne soit pas reconduite à terme (en 2025). 

 
Personnel 
• Recrutement Tym/périscolaire/ludothèque :  

o Périscolaire 1 animateur manque le midi et le soir, sans compter la fin de contrat 
potentielle d’Adeline (avenant diminution d’heures pour raison économique) et 
les absences répétées d’un animateur. 
Nous avons informé la Mairie et sollicité un accord de principe pour lancer un 
recrutement dès maintenant. 

• Avenant modification pour raison économique proposé le 05/11/2021 à notre agent 
d’entretien/animatrice : 29h/hebdo->16h hebdo. Délais de réponse 5/12/21. Si pas de 
réponse = acceptation, si refus mise en place d’un processus de licenciement 
économique.  



 

• Recrutement d’un ludothécaire (10h/hebdo) lancé. Un administrateur du CA participera 
aux entretiens (selon disponibilités)  

• Arrêt Responsable TYM (Tayana) à partir du vendredi 3 décembre pour 4 semaines 
minimum. 
 

Communication :  
• Infos déménagement :  

o Affiches en salles pour tout le monde, salarié, bénévoles et prestataires informés.  
o La prochaine newsletter donnera des indications et la possibilité de s’inscrire 

(engagement = repas en correspondance).  
 

Vie associative :  
• Accueil adhérents 1e semaine janvier (qui / quand ?) + projet photo (en cours)  

Créneaux horaires à définir au prochain CA 
 

Animations MPT et Animation du territoire :  
• Halloween 29/10/2021. Globalement bonne manifestation : public au rendez-vous et 

satisfait 

• Projet fête Musique 17/18 juin 2022. 
o Partenariat avec le FIEF / Lieu : Stade de Thurins majoritairement 
o Organisation en 2 jours (Vendredi : Bal club âge d’or ? concert musique pour 

public 15/30ans / Samedi : Spectacle musical enfant matin, concert école 
musique 14h/16h ou 16h/18h, puis bœuf musical puis concert famille pop/rock) 
Demande de subvention MSA en cours, budget et manifestation en cours de 
construction 

• Projet Journées du patrimoine 17/18 septembre 2022 
o Partenariat avec le Groupe de Recherche Historique de Thurins 

▪ Exposition multi-sites (3semaines) 
▪ Conférence 
▪ Visite déambulée et décalée avec une compagnie de clown 

o Demande de subvention MSA effectuée également 
 

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

 

• Commissions :  
o Activités : à définir  
o Ludothèque : 11/01 à 18h00 
o Enfance / Jeunesse & finances : à définir 
o Groupe de travail com : 25/11 à 18h30 

• COPIL :  
o Periscolaire : 25/01/22 à 18h30 
o TYM : 30/03/22 à 18h30  
o COPIL EJ : à définir 

 
Questions diverses :  



 

 

PROCHAIN CA 14/12/2021 à 19h30 chez Sophie 


