
 

 

 
 

Présent·es : Catherine c, Patricia D-G, Nathalie B, Sophie T, Jean-Paul B, Remy M, Virginie P, 
Samuel G (administrateurs), Baptiste A (directeur) 
Excusé·es :  
 

Actualité & urgences 
• Validation CR CA du 21/09/2022 VOTE : POUR 7/7, CONTRE 0/7  

• Points secteurs et commissions et évènements  
o Réunion école musique 01/10 
o Inauguration du Pôle jeunesse 08/10/2022 
o Halloween le 31/10 

• Relation CCVL : débrief rendez-vous du jour. RDV plutôt tendu. La CCVL nous a 
rappelé nos obligations vis-à-vis du marché public et nous considère comme 
“exécutants”. Pas de marge de manœuvre ou d’initiative possible. A suivre. 

• Événements : 1 Boisson et 1 snack offert aux bénévoles lors des manifestations 
o 1 menu bénévole : VOTE : POUR 6/7, 1/7 ABSTENTION, 0/7 CONTRE 

 

Activités et stages   
• Demande de salle pour la pratique d’un instrument, en individuel ou en collectif en 

dehors de nos activités d’enseignement = prendre l’adhésion à la MPT (assurance) 
o Si demande d’une pratique régulière (groupe) nécessitant le matériel de la 

MPT = à discuter le cas échéant en CA. 
 

• Séjour ski 3 EJ MJC/MPT du territoire de la CCVL en février 2023  
(Demande prise en charge du mini-bus par CCVL, budget équilibré, participation 
structure avec un anim/asso) présentation en novembre par IRIS 

• Proposition d’un déplacement de la danse au spectacle KAFIG de la Cie Merzouki.  
o Proposition d’une participation de la MPT de 5€/adhérent + coût de 

l’animatrice danse 
o Estimation 50participants = 280€ + coût animatrice 120€= participation MPT 

env : 400€ 
o VOTE : POUR 7/7, CONTRE 0/7  

Finances  
• Point de situation 

o Risque de déficit sur l’année 2022 et pour la suite. Les charges augmentent 
(hausses de salaires qui ne sont pas de notre ressort), les recettes ont 
diminué ou n’ont pas augmenté.  

▪ - 5k€ de subvention Mairie 
▪ Augmentation des permanents +25 points 
▪ Augmentation temps de travail pour certains salariés permanents 
▪ Augmentation des valeurs V1 et V2 (valeur du point d’indice) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du mercredi 19 octobre 2022 à 19h30 

CR 



• Janvier 2022 v1 = 6.45 et 6.37 

• Janvier 2023 v1 = 6.85 et v2 = 6.5 

• Soit 6% d’augmentation sur les salaires sur 1an sur la majorité 
des salaires.  

• Quid de l’inflation au cours de l’année 2023 ? 
▪ 1ère projection hors excédent activités de loisirs = -20k€ 
▪ Excédent activités = +10k€ 
▪ Notre trésorerie nous permet de faire face, mais vigilance. 

o Recherche de nouveaux financements 

• Cotisation ludothèque en milieu de saison. 
o Prorata moitié de cotisation à partir de janvier VOTE : POUR 6/6, CONTRE 0/6 

 

Personnel 
• Point situation Personnel de la MPT  

o Arrivée IRIS 19/09 
o Difficulté de recrutement d’un nouvel alternant de qualité 

Aide état alternance 8k€ prend fin le 31/12 pour info. Retour à 4k€. 
o Réflexion sur le recrutement à mi-temps d’un animateur 
o Pour les vacances, Geoffrey fera un dépannage accueil libre mardi/jeudi 1e 

semaine pour permettre à Iris de faire les sorties 
o 2e semaine : Anaëlle vient prêter main forte (mercredi ->vendredi) 

▪ CEE au SMIC horaire minimum 
o 1e budget périscolaire 2023 à présenter à Marie-Laure pour conseil d’adjoints 

8/11 et négociation d’un nouvel animateur pour assurer le bon 
fonctionnement du périscolaire. On est hors quota si Geoffrey et Maxence ne 
sont pas sur le terrain !  

o A titre de comparaison au TYM on ne prend plus que le nombre d’enfants en 
correspondance avec le nombre d’anim. Doit-on envisager un nombre de 
places limité ? 

o Mail du CA à la Mairie pour demande de rdv VOTE : POUR 6/6, CONTRE 0/6 

• CP/Récup vacances toussaint :  
o Virginie : Vendredi 21 aprem, lundi 24/10 et 2e semaine 
o Baptiste : vendredi 21/10 et mercredi 02/11 

 
Communication  
 

Vie associative  
• Tous les administrateurs ne sont pas à jour de leur adhésion. Merci de régulariser 

• 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  

 
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 :  
• Halloween : Lundi 31 octobre à 18h30 

• Carnaval : Mardi gras 21 février  

• Spectacle de la Cie La Ridanto « Dix ! »  sur les troubles multi dys (Résidence artistique du 
26 au 30 septembre avec la Fabrik) : le 04/02 à la salle St Martin 

• Commissions :  

o COPIL Périscolaire : 10/11 à 18h30 
o COPIL TYM : 23/11 à 18h30 
o COPIL EJ : à définir 

 
Divers 

• Non fait : Relecture du récapitulatif des décisions de CA (à reprendre au prochain 

CA) 

 

PROCHAIN CA : Mercredi 09/11 à 19h30 


