
 

 

 
Présent·es : Patrica D-G, Marjolaine C, Jean-Paul B, Gaëlle V, Virginie P, Catherine C 
(Administrateurs), Baptiste A (Directeur) Catherine P (Mairie) 
Excusé·es : Océane B, Sophie T, Alexandre B, Nathalie B (Administrateurs), Marie-Laure G-S 
(Mairie) 
 

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 14/12/2021 

o Modification : Prime macron : salariés au 31/12/2022 avec un montant brut 
proratisé et au max de 167€ (pour 1 etp).  

o Chèques kadéos versés également aux stagiairex de la MPT de l’année 2022 
(soit 4 stagiaires à 50€) 

o VOTE : pour 6/6, contre 6/6 

• Point situation COVID 
o Pass vaccinal pas encore de décret (quel périmètre ?) 
o Pass Sanitaire toujours applicable pour les +12ans  

▪ On remet du cadre dans l’application du Pass Sanitaire (cf mail) 

• Point Situation des locaux 
o Chauffage semaine prochaine 
o Investissement TYM bien avancé (manque encore du matériel, en rupture) 
o Chacun apprend à utiliser ces nouveaux locaux,  collectivement 
o Programme ouverture/fermeture + alarme en cours 
o PV Pompiers ok 
o Visite de la PMI ok (quelques ajustements à faire).  

• Ludothèque : changement d’horaire validé pour le samedi en lieu et place du mardi 

Un débat anime le CA. Quel est le périmètre de décision des Commissions et groupes de 
travail/projets ?  

- Organisation des ODJ avec un premier tour par secteurs/commissions.  
- Faire attention à la bonne transmission des CR de réunions des commissions/groupes 

pour que les membres du CA soient bien informés. 
- Le CA est l’instance décisionnaire en dernier recours. Elle a la légitimité de revenir sur 

des décisions des commissions mais doit rester bienveillante concernant le travail 
mené par les commissions/groupe de travail. 

- Peut-être nécessaire que le CA soit plus représenté dans les commissions ?  
 

Activités et stages :  
• Séjour au ski en partenariat avec la MJC de Brindas (8 jeunes chacun) Budget 

Prévisionnel équilibré sans participation des structures 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du mardi 19 janvier 2022 à 19h30 

CR 



Finances :  
• Demande de subventions communales effectuées aujourd’hui (hors délais) mais élus 

compréhensifs. 
o Demande d’augmentation de +7k€ sur le Périscolaire en raison du recrutement 

d’un animateur en plus et de l’augmentation des salaires 
o Demande du maintien de la subvention de fonctionnement (augmentation de 

charges fixes : Prestation paies, assurances mini-bus, logiciel Millibase et 
règlement par carte bancaire entre autres.) 

• Prime inflation (en cours pour janvier) 

• Avenant 182 
o Avenant de la convention collective, qui vient modifier la valeur du point 
o Prévision d’augmentation de l’ensemble des salaires d’au moins 2% 

 

Personnel 
• Point situation Personnel de la MPT 

o Départ en retraite : pas de délais de réembauchage 
o Prolongement de l’arrêt de Tayana Lérandy jusqu’au 13/02 

▪ Geoffrey = avenant pour augmenter sa présence sur le TYM 
▪ Anita = Avenant pour intervenir les mercredis matin 

o Sanction d’un salarié : LRAR revenue. 
Envoi du courrier par LRAR électronique avec certification d’ici fin de semaine 

o Covid :  
▪ Depuis début janvier : situation chaotique liée au protocole sanitaire 

de l’éducation nationale et la flambée de l’épidémie (OMICRON) 
o Recrutement ludothèque :  

▪ Arrivée d’Anita dans une situation compliquée (déménagement + 
covid), mais super passage de relais de Léa. Elle prend ses marques 

o Recrutement périscolaire à lancer… 
o Avenant 182 / voir (pj) 

 
Communication :  

• Point sur la communication (web/physique) 
o Panneau en cours d’installation / lettrage fronton à venir 
o Information sur les règles sanitaires dans la MPT par mail et facebook  
o site web pas à jour / Site Mairie bientôt à jour 

 

Vie associative :  
 
Animations MPT et Animations du territoire :  

• Points manifestations 
o Carnaval le mardi 1er mars avec les écoles (porté par Geoffrey) 
o Préparation du Gala : 1ere réunion le 26 janvier 
o Fête de la Musique : Souhait d’une participation des structures Le FIEF et 

la MPT de 1 500€ chacune. La buvette n’est pas intégrée au budget et 
viendrait diminuer la participation des structures. Cela permet de limiter 
les risques de dérapage budgétaire VOTE : pour 6/6, contre 0/6 



o Lancement de l’Espace Jeunes itinérant : le samedi 02/04 en format 
« village associatif » 

o Mise en place d’une formation BAFA aux vacances d’Avril avec une mise à 
disposition de Maxence en tant que formateur   

o Concert RAP le 9 avril à la salle Intervalle 
 

 

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

• Commissions :  
o Activités : à définir // 26/ 01 réunion danse 
o Ludothèque : date à définir (début février à 18h00) 

o Enfance / Jeunesse & finances : à définir.  
 
Prochain CA mercredi 9 février 2022 


