
 

 

 
 

Présent·es : Patricia D, Gaelle V, Remi M, Nathalie B, Sophie T, Virginie P, Catherine C, J-P B, 
(administrateurs), Baptiste A (directeur) 
Excusé·es :  

 
Actualité & urgences 

• Validation CR CA du 19/10/2022. Des modifications seront apportées pour que le 
compte rendu se limite à ce qu’on a évoqué, et pas tout ce qui était à l’ordre du jour. 
VOTE : POUR 7/7, CONTRE 0/7  

• Relecture du récapitulatif des décisions de CA 
o Annulation de la décision du 26 juin 2019 : à voir selon l’événement VOTE : 

POUR 8/8, CONTRE 0/8 
o Règlement du TYM : modification délai d’annulation qui passe à 15 jours, et 

plus d’adhésion obligatoire pour l’inscription au TYM (exigences de la CCVL) 
VOTE : POUR 6/8, ABSTENTION 2/8, CONTRE 0/8 

• Gestion WIFI MPT   
o Voir note de service à publier le 14/11 

• Points secteurs et commissions et évènements  
o Retour réunion Mairie et transmission BP Périscolaire 
o Retour Halloween : belle réussite ! Réunion bilan à venir. Bilan financier moins 

déficitaire que prévu. La participation de la MPT sera moins importante. 
o CR commission Ludothèque 

▪ Forum rentrée 2023 : Amélie ne fera pas d’animation, se concentrer 
sur la présentation de la ludo. Éventuellement bénévoles pour animer 
les jeux. 
Amélie participera à 7/10 soirées jeux = OK si renfort des bénévoles. 

▪ Ouvrir des temps spécifiques en plus pour les assistantes maternelles 
(hors RAM). Le CA n’a pas tranché. À travailler sur des périodes de 
vacances et essayer de conserver une programmation par saison (la 
ludothèque n’est stable que depuis mars 2022) ? 
Besoin d’estimation financière sur le coût applicable à ce type de 
public dans d’autres ludothèques. 
Rappel : la cotisation ludothèque n’est pas que pour le prêt de jeux 
mais pour l’utilisation de l’espace et le salaire de l’animatrice 
également. 

▪ Convention de mise à disposition de jeux avec des 
médiathèques/musées implantés sur le territoire de la CCVL.  
La CCVL souhaite mettre une convention directement avec la MPT 
pour les médiathèques du réseau Médiaval et les musées (en gestion 
directe). A réfléchir. 

▪ Projet de café parents, le mercredi 1*/mois. Amélie se concentrera sur 
la relation avec les parents. 
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▪ Modules de formation ludothécaire avril 2023 - février 2024 (1 sem 
par mois) : piste pour financement d’un remplaçant, on relance les 
anciennes ludothécaires. 

o Retour Vacances Toussaint : tout bien passé 
o Sortie Spectacle de danse. À voir : qui est responsable des enfants, est-ce que 

les parents accompagnent les enfants ? CA ok pour financement d’un parent 
accompagnateur au spectacle. 

 

Finances  

• Avance de trésorerie à prévoir suite au changement de financement de la CAF : 
BONUS TERRITOIRE 2023 = 47k€. Nous avons les reins solides, mais c’est une 
somme importante !!! 

• BP PERISCOLAIRE transmis en Mairie Sub Mairie = 39K€ (+ 10K€ par rapport à 
2022 car inflation = 6%, augmentation de l’indice du poste de responsable et 
recrutement d’un nouvel animateur pour faire face à l’augmentation des effectifs 
et rester dans les clous de nos taux d’encadrement Jeunesse et Sport) 
 

Personnel 

• Entretien Maîtrise pro (=en vue du développement des compétences du salarié). 
o Obligatoire tous les 4 ans et en 2022 pour les salariés présents en 2021 
o 3 critères : 

▪ La formation professionnelle dont aura bénéficié le salarié ;  
▪ Le développement des compétences en lien avec le poste occupé ;  
▪ L’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants.  
▪ Développement des compétences en lien avec le poste occupé : 

• Acquisition d’un niveau de maîtrise / expertise supérieur pour 
accomplir les missions au sein du poste 

• Acquisition de nouvelles compétences pro mobilisables dans le 
poste occupé 

• Pas d’obligation de suivre une formation 
o Valorisation de 1% (Coeff du salarié) à l’issue du 1er entretien 
o Entretiens :  

▪ Équipe permanente (4)  

• Maxence : Virginie  

• Geoffrey : Gaëlle   

• Virginie : Sophie 

• Directeur (1) : Rémi et Nathalie après travail sur la fiche de 
poste 

▪ Équipe ATA/ANIM (10) = Baptiste 

• Point situation Personnel de la MPT  
o Réflexion sur le recrutement à mi-temps d’un animateur jeunesse 

▪ Double offre : alternant et mi-temps 
▪ Coût d’un animateur jeunesse à mi-temps (20h) à indice 260 = 

14k€/an (minimum) soit 10k€ de déficit annuel sur l’EJ à rajouter au 
10k€ de déficit prévisionnel 



▪ Essayer de trouver un service civique ? Attention ce n’est pas un poste 
salarié. On ne peut pas demander la même chose. 

▪ Ou chercher un CDD en attendant un nouvel alternant ?  
▪ Anaëlle peut venir nous dépanner.  

Oui pour permettre de conserver les temps d’ouverture ! À confirmer 
avec elle un engagement sur une durée le temps de trouver un 
binôme à l’EJ 

 
Non Abordé : 

• Évolution poste Virginie 

• Suivi direction (Fiche de poste, délégation, temps de travail, congés, ODJ CA) 
 
Réunions et dates retenir :  

• Copils / Commissions :  
o COPIL Périscolaire : 10/11 à 18h30 
o COPIL TYM : 23/11 à 18h30 
o COPIL EJ : à définir en décembre ou janvier 
o Commissions activités : janvier 2023 

• CA Projets : 16 novembre à 19h30 

• Cie La Ridanto « Dix ! » (Spectacle le 04/02 à la salle St Martin) 

• Carnaval : Mardi gras 21 février 
 

PROCHAIN CA : Mercredi 07/12 à 19h30 


