CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion du mercredi 21 septembre 2022 à 19h30
CR

Présent·es : Nathalie, Sophie, Samuel, Rémi, Virginie, Baptiste, Patricia, Catherine
Excusé·es : Marjolaine, Gaëlle
Invité e : Virginie B

Actualité & urgences
•
•

Validation CR CA du 31/08/2022 POUR 5/5 CONTRE 0/5
Dates :
o Prochains CA 19 octobre (18h CCVL puis CA)
o CA 9 novembre (18h temps d’explication sur la structure avec les membres du
CA + 19h30 CA)
o CA 7 décembre

•

Points secteurs et commissions et évènements
o Forum des asso
▪ Retour orga : RAS
▪ 75 dossiers faits au forum mais forum fluide
▪ Avec ordi : gain de temps !!
▪ Beaucoup d’inscriptions activités avant forum
o 50 ans Thurins Théâtre
- Participation ludothèque : Bien. Patricia et Virginie P ont aidé à
l’installation/rangement avec Amélie. Une vingtaine d’enfants ont joué.
Plus de moins de 8 ans. Plusieurs familles nouvellement installées à
Thurins, visibilité de la ludothèque ++
- 2 inscriptions par suite de la participation à l’évènement.
- Si on veut toucher un public plus âgé, il faut proposer une autre forme
d’animation.
o Journées du Patrimoine
▪ Visites guidées très appréciées par les élus et les participants.
▪ Super compagnie, spectacle adapté pour tous
▪ Idée émise de lancer un projet d’escape game au barrage
o Conseil Municipal de septembre
▪ Bonne écoute et bons échanges
▪ CEE : mobilisons le député ?
▪ Remerciement de la mairie pour le travail de toute la MPT,
remerciement à la mairie pour le soutien et la confiance
o Inauguration du Pôle jeunesse 08/10/2022
▪ 17h – 18h : Portes ouvertes du Pôle Jeunesse (MPT : Ludo, Espace
Jeunes, bœuf musical, + autres usagers : asso sportives, microcrèche...)
▪ 18h : Visite des officiels / félicitations aux sportifs primés

▪
▪

•

19h45 : verre de l’amitié
La participation des membres du CA est importante sur cette
manifestation pour expliquer au public le fonctionnement de
l’association et participer au service du verre de l’amitié

o Halloween le 31/10
▪ BP + projet : 18h30 lundi 31 octobre des vacances scolaires
▪ Vote participation MPT 500-600€ POUR 5/5 CONTRE 0/5
▪ Qui participe le jour J ? JP vient en citrouille (37€), Catherine ne met
rien, Rémi vient habillé
Relation CCVL
o Goûters TYM
▪ Retour CCVL interdisant de nous fournir auprès de la Mairie
Nous passons actuellement par “les fées du Vrac” en attendant que la
Mairie conventionne avec la CCVL
o Temps de rencontre avec la CCVL le 19/10
▪ Délégation de service public ok mais quelle autonomie derrière car
contestation (goûter, pédibus, contrats, etc.)
▪ Les modifications de fonctionnement structurel doivent être
remontées à la CCVL pour information/accord. Ce qu’on a fait avec la
co-direction centre de loisirs et périscolaire par exemple. Mais dans le
fonctionnement quotidien, on doit avoir plus d’autonomie.
▪ Sensation d’infantilisation dès qu’il y a quelques choses qui ne leur
convient pas
▪ Les Contrats CDII doivent devenir la norme sur les mercredis à minima.

Activités et stages
•

Situation inscriptions
o Répartition des effectifs :
▪ Graff maintenu
▪ Sciences maintenu
▪

Œnologie : en attente jusqu’au démarrage

▪

Pâtisserie : 4 adhérents, refus de la prof car se déplace pour un
minimum de 5
▪ Trompette / Méditation : annulé
▪ Chorale : offre d’emploi à faire
o Cas particuliers
▪ Musicothérapie : enfant 3 ans handicapé, activité musique ? : dans un
premier temps activité individuelle puis faire du collectif, pas possible
au niveau CCAS, demander à la maman combien elle peut mettre
sinon on lui propose 140 €
▪ Binôme à 45min au lieu de 30min et cotisation sur base 30’ : faire le
prorata ou voir avec la prof de faire une grosse demi-heure

Finances
•

Courrier prime technique ATA Musique

o Prime individuelle identique pour chaque ATA musique de 35 points. Déjà
voté

Personnel
•

Point situation Personnel de la MPT
o Grosse fréquentation au périscolaire. Il nous manque un 1anim le midi et il
nous faudra 1 anim en + matin/midi/soir.
o En attente de stats et d’échanges avec la Mairie pour pouvoir recruter.
o Équipe en place. Départ de Tao, remplacé par Hugues.
o Départ de Claire, remplacé par Brigitte.
o Arrivée de Fiona en CPJEPS surtout sur le TYM mais viendra prêter main forte
sur le périscolaire.
o Maxence et Geoffrey sont mobilisés sur les temps du midi tous les 2.
o TYM gros sous-effectif à partir de début octobre.
o CCVL ok pour 1 nouveau contrat CDII mercredi/vacances. Ça porterait à 3 anim
cdii le mercredi + 1 alternante + 1 CEE = 5 pour un besoin de 6/7anim
o Arrivées de Glawdys en animatrice jeunesse (BPJEPS) le 01/09 + Iris
responsable EJ le 19/09

•

Groupe E Coeff 325 : valable depuis janvier 2022
▪ POUR 7/7 CONTRE 0/7
▪ A partir de septembre et prime en octobre rétroactive de la période
janvier/aout 2022
o Le coût de ces augmentations représente 2500€ brut chargé en +/an pour un
35h
o Pour le TYM = +4k€ déjà budgété BP juin 2022 pour 2023
o Pour le Péri = +2k€ budget à équilibre
o Pour le Fonctionnement = 2.5k€
o Pour la Ludo = +1k€
o Pour l’EJ = +2.5k€

•

Demande d’une prime à l’investissement
o Geoffrey demande une réévaluation de sa prime pour la période février/août
en direction périsco/tym (bonus déjà accordé et heures supp cumulées pour
vacances prévues en décembre)
o Le CA accorde 600€ en reconnaissance de son investissement dans une
période compliquée POUR 7/7 CONTRE 0/7

•
•

Amélie est passé à 15h depuis septembre
Chef de chœur ♥ en attente de démission. Dernier contact tel aujourd’hui. Lancement
d’une offre d’emploi en parallèle dès jeudi 22/09.
Si pas de démission, licenciement éco ? vote pour POUR 7/7 CONTRE 0/7

Communication

Vie associative
•
•

•
•

CA Pédagogique : 9 novembre 18h
CA faire un temps d’échange sur les 3 points suivants : 16 novembre à 19h30
o Projet associatif
o Projets communs
o Cohésion d’équipe
Relation inter-asso : souhait de réunir les association “enfance” sur la parentalité
pour envisager des actions communes et mieux se connaître : rencontre avec l
APEP et APEL (en novembre) + Graine d’école
Proposer une formation avec Graine d’école pour les animateurs du TYM

Animations MPT et Animations du territoire :
•

Résidences artistiques :
o La Fabrik :
▪ Cie La Ridanto « Dix ! » (26 au 30 septembre et spectacle le 04/02 à la
salle St Martin) : troubles multi dys

Réunions et dates retenir :
•
•
•
•
•

Réunion Halloween : 10 octobre à 18h30
Carnaval : par le biais du périsco : date mardi gras 21 février pour l’école privée
Convivialité : Repas Administrateurs + permanents ?
Ru musique : 1er octobre à 9h30
Commissions :
o Ludothèque : 04/10/2022
o Enfance / Jeunesse, activités & finances : à définir.

•

COPIL

o
o

Périscolaire : à définir à la rentrée scolaire
TYM : 23/11 à 18h30

PROCHAIN CA : Mercredi 19/10 à 18h CCVL (faire du co voiturage en
MINI BUS !!!) et 19h30 MPT (avec auberge espagnole
!)

