
 

 

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

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 16/03/2022 (2’) pour 5/5, contre 0/5 

• Points secteurs et commissions et évènements 
o Projet photos : en cours, avoir des photos avant l’AG ? 
o Soirée jeux cool, 30 personnes, projet avec le RAM en cours 
o Inauguration EJ Itinérant : Peu de fréquentation (report salle St martin à cause 

du temps) mais partenaires présents avec des jeunes des différentes 
structures 

• Organisation périscolaire 2022/2023 
o Dossier complexe : faire le périsco dans les locaux de l’école maternelle ou à 

la MPT ? Les locaux de la MPT ne sont pas assez grands pour réunir tous les 
groupes scolaires en même temps et pas forcément adaptés (salles 
d’activités). La cour est trop petite et pas équipée également. 
Enfin, se pose la question de l’équité entre les 2 écoles  

o Demande d’information complémentaire : fréquentation entre 60 et 92 
enfants, qu’en pense la PMI ??  

o COPIL fixé au 9 ou 12 mai à 18h30  

• Restauration TYM 
o Accord trouvé entre Mairie et CCVL pour le recrutement d’un chef pour la 

cantine scolaire et le TYM. Recrutement en cours, le ménage reste à charge 
de la MPT 

 

Activités et stages :  
• Nouvelles activités 2022/2023 

o Cirque/Magie 
o Natation 
o Gym/fitness 
o Salle de répétition, pratique collective (pour adhérents musique ou non) 
o Recherche d’animateurs musique complémentaire (Basse, instru à vents) 
o Cycles : graff, pâtisserie, œnologie 

• Portes ouvertes 
o Proposition de découvrir les animateurs musique sur un temps dédié en fin de 

saison permettant de découvrir les instruments et les animateurs 

Finances :  
• Tarification des activités  

o Maintien des tarifs actuelles ou non : en fonction des décisions 
d’augmentation des ATA 
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• Rémunération des ATA à équilibrer et demande augmentation ATA musique 
o Demande collective d’augmentation sur le principe le CA est ok à partir de 

septembre pour 6/6, contre 0/6  
o Distinction par l’ancienneté (CCN) à conserver 
o Socle de rémunération commune à proposer : Combien de points 

complémentaires ? à débattre au prochain CA 

• Organigramme 2022/2023 
o Souhaits des différents permanents 

▪ Virginie passage à 35h 

• 3h/semaine à financer : 2.5k€ répartie analytiquement : pour 
6/6, contre 0/6 

▪ Geoffrey souhaite arrêter la ludothèque 5h/semaine 

• 4k€ - Bascule projets, EJ, Administratif : accord de principe 
▪ Animateur EJ / EJI 

• Sub PS JEUNES pour l’EJI = 10k€/an = 10h et 2k€ de 
fonctionnement (à voir selon réunion CAF PS JEUNES) 

o EJ actuellement : Fonctionnement + 1 responsable 
financé et 4k€ d’excédent permettant de financer un 
stagiaire en formation 

• Investissement nouveaux locaux (point situation) 
▪ Eco cup : sous réserve, compter ce qui reste 
▪ Meuble à chaussures à 1000 € non. Voir du côté des Kalax d’Ikea 
▪ Les autres demandes ont été validé (voir tableau) 

 

Personnel 
• Point situation Personnelle de la MPT  

o Un Animateur périscolaire toujours absent 
o Tayana en arrêt jusqu’au 20/04. En attente de visite médicale de reprise pour 

prendre ces repos/cp 
o Dossier prévoyance déposer pour Tayana et Astrid 

• Organisation vacances printemps  
o Voir tableau 

 
Communication :  

• Édito plaquette qui ? Virginie et Marjolaine 

• Panneau point fort MPT ok dans l’entrée : pour 5/5, contre 0/5 
 

Vie associative :  
• Bénévolat au sein de l’Association  

o CA Pédagogique (après AG) 
o Recrutement nouveaux membres des idées ?  

• AGE ET AG report impossible à fixer retard compta lié à Millibase 

 
Animations MPT et Animations du territoire :  

• Inauguration Pôle Jeunesse Samedi 24/09  
 



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

• Groupe fête musique : 19/04 à 19h15  

• CAF CTG : 14/04 à 18h30 à la CCVL 

• CAF PS JEUNES : 05/05 à 14h30 

• Commissions :  
o Ludothèque : 17/04 à 18h  

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

o Périscolaire : 9 ou 12 mai à 18h30 
o TYM : 30/06 à 18h30 

 
PROCHAIN CA : Mercredi 11/05 à 19h30 
 
Pour la diversité des goûts, prévoir à chaque CA : une bouteille de bière, de 
blanc et un jus de fruits 

 


