
 

 

 
Présent·es : Marjolaine C, Virginie P, Jean-Paul B, Rémi M, Samuel G, Nathalie B, Gaëlle V, 
Sophie T, Patricia D, (Administrateurs), Baptiste (Directeur) 
Invité es : Les bleuets, Maxence et Geoffrey 
Excusé·es : Catherine C, Catherine P et Marie-Laure G-S (élus Mairie) 

 
Actualité & urgences 

• Point BLEUETS / TYM 
Les bleuets sont venus exposés le problème depuis le déménagement du TYM 

o Problème de volume sonore / Besoin de concentration 
o Sentiment d’avoir pas avoir été entendu par l’équipe direction / CL TYM 
o Solutions : 

▪ Ne pas réaliser d’activités libres et réfléchir aux activités proposées 
avec l’équipe du TYM pour limiter le volume sonore 

▪ Question de l’insonorisation du Gymnase  
Étude de faisabilité à demander à la Mairie 

• Validation CR CA du 11/05/2022 Vote 9/9 pour et 0/9 contre 

• Signature du PV d’AG, signature des nouveaux statuts  

• Points secteurs et commissions et évènements 
o AG : Éviter le mois de juin. Penser à animer l’AG 
o Gala danse 

▪ 250 personnes en public 
▪ Bonne organisation générale et lourde 
▪ Lieu super et spectacle réussie 
▪ Budget : excédent 850€ 
▪ Oublie de la participation des familles dans la tarification. Pour rappel, 

prise en charge à moitié de la MPT. Coût 600€/an. 
Voir à demander une participation aux adhérents au prochain Gala 
 

o Fête de la musique 
▪ Lieu : Stade en partenariat avec le Fief sur 2 jours 
▪ Grosse installation trop d’espace et beaucoup de chaleur 
▪ Bonne fréquentation général 300p le vendredi et 400p le samedi 
▪ Arrivée du public à partir de 21h 
▪ Retour négatif du lieux (stade) du public famille habituée au Chapiteau 

et son coté cosi.  
▪ Participation de chacune des structures : 700€ 
▪ Projection : Un concert Pôle Musique spécifique, concert fête de la 

musique pour les familles et organisation d’un concert jeunesse en 
partenariat avec le Fief (lieu à définir) 

▪ Question de la buvette portée par l’EJ 
▪ Rémi Volontaire pour apprendre la régie son/lumière 
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▪ Prévoir un investissement dans du matériel d’éclairage pour l’année 
prochaine 

o Travail à mener sur les projets à la rentrée (CA du mois d’août) 
 

• Pédibus TYM  
o La CCVL confie un marché public à la MPT 
o La CCVL demande qu’on arrête les pédibus 
o Maintien des pédibus à partir de 17h 
o 15enfants sur la saison 21/22 et 30 pour la saison 22/23 
o Proposé aux parents de les mettre en relation 

 

• Fonctionnement général  
CA / Commission / groupes de travail 

o Ne pas oublier que nous sommes une association 
o Ne perdons pas de vue la vie associative et le besoin de se rencontrer et de 

porter des projets 
o Les CR des commissions seront relus et échangés si nécessaire en CA 

Le CA a le pouvoir d’abroger toute décision émise par une commission 

• 50ans Thurins théâtre 10/09 
o Participation musicale 
o Qui fait la régie : Martial ? 
o Ludotheque ? 

• Inauguration Pôle Jeunesse 08/10 
o En mode porte ouverte  

• Conseil Municipal présentation MPT 08/09 
o Baptiste prépare la présentation et un ou plusieurs administrateurs sont les 

bienvenus. Participation à définir au CA d’Août 
 

Activités et stages :  
• Mise en place d’une activité musique à l’école public sur l’ensemble de la saison 

scolaire et financé par la Mairie de Thurins 

Finances :  
• Impact CTG financement MPT/CAF/Collectivités territoriales 

o Versement de la PSEJ de la CAF directement à la MPT à la place des 
Collectivités territoriales 

o Ajustement de la subvention à une valeur de référence Sub soit identique soit 
à la baisse  

o Versement du solde de 30% à n+1 donc avance de trésorerie importante 
o L’avance de trésorerie n’est pour le moment pas calculable (pas les infos de la 

Mairie) 

• Retour réunion PS JEUNES CAF  
o Financement EJ compliqué  

 

Personnel 
• Organigramme (voir pj) 

• Point situation Personnelle de la MPT  



o Investissement de toute l’équipe permanente importante sur la saison. 
Mention spéciale pour Virginie. 
État de fatigue de l’équipe important. Vacances bien méritées. 

o Co-direction Périscolaire/CL TYM Vote 9/9 pour et 0/9 contre 
▪ 1 référent par secteur pour les financeurs 
▪ Pilotage ou copilotage de projets, mini-camps et stages 
▪ 1 référent pour les salariés 
▪ Revoyure CA dans 6mois 

o Recrutement 
▪ Tym : 3 
▪ Périscolaire : 1matin, 3midi, 1 soir 
▪ Espace Jeunes : 1 responsable et 1 alternant 

o Chorale 
▪ Dysfonctionnement entre le groupe et le chef de cœur 

A voir à la rentrée 

• Vacances été et fermeture MPT voir tableau  

 
Communication :  

 

Vie associative :  
• Boisson/repas offert bénévole qui s’investie sur les évènements MPT  

à voir en septembre 
 

Animations MPT et Animations du territoire :  
• Journées du patrimoine :  

o Expo du 05/09 au 30/09 multi sites (Usine et métiers à tisser à la MPT) 
o Déambulations samedi 10h et 16h et dimanche 10h 
o Conférence 17/09 20h 

• Inauguration Pôle Jeunesse Samedi 08/10/2022 

• Résidences artistiques : 
o La Fabrik :  

▪ Badass Boom (5/6 septembre à la MPT) 
▪ Cie La Ridanto « Dix ! » (26 au 30 juin et spectacle le 04/02 à la salle St 

Martin) 
 

Réunions et dates retenir :  
• Convivialité : Repas Administrateurs + permanents ? 

• Commissions :  
o Ludothèque : 04/10/2022 

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

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

 
PROCHAIN CA : Mercredi 24 aout à 19h30 


