
F.I.E.P. TOUSSAINT MERLE

Tél : 09 52 10 05 92 I 0494 06 05 92

Courriel : flepmilleclub@free.fr

COMPTE RENDU CA DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

Présents : Mmes Agius, Aimé, Blanchard, Bouron, Ferrante M, Fiore, Gal, Gautier,
Guillien, Lehoult, Masse, Orsi, Pascal, Mrs Ferrante J Guillien,
Excusés : Mmes Giudicelli, Tozza, Visciglio Mrs : Lehoult, Segond,
Absents : Mrs Golmard, Paillaux.

Approbation CA du 30 iuin 2018
Pas de remarque, approuvé à l'unanimité

Centre de loisirs:ACM
Cyrille a fin un point à la fin des vacances avec Aurélie et Sabrina. ll y a eu un
manque de communication pour le mois de juillet concernant le droit à l'image.
Aurélie n'était pas au courant non plus de l'ouverture d'un compte FJEP sur
Facebook. Cyrille fera un compte rendu du CA à Aurélie pour les décisions quiseront
prises concernant le centre de loisirs. Elle doit fournir pour la mairie le projet
pédagogique en distinguant le périscolaire et I'extra-scolaire. Elle devra mettre à jour
le planning pour diffusion sur Ies réseaux sociaux. Elle demande pourquoi elle ne
peut pas utiliser le tableau blanc Velléda, ( cette demande n'a jamais été faite en
commission jeunes). Nous allons acheter un autre tableau qui lui sera réservé.
Aurélie s'est plainte qu'il y avait beaucoup de racines sur le terrain et qu'elle avait eu
plus de bobos à soigner. Elle demande à ce qu'on ne lui apporte aucune affaire ou
accessoire pour le centre de loisirs, car elle a dû jeter beaucoup de choses dans le
cabanon ce qu'elle devait faire durant le mois d'août, car elle n'avait que 10 enfants...
Cyrille se propose d'envoyer aux parents un questionnaire de satisfaction concernant
le centre de loisirs sur l'accueil, le fonctionnement etc. Comme Aurélie n'a jamais
tort, cela pourrait nous permettre d'avoir des preuves quand nous avons des griefs à
lui reprocher. Quelques parents se plaignent de Sabrina qui ne dit jamais bonjour.
Aurélie devra nous fournir un bilan des activités réalisées chaque trimestre. Elle
devra aussi afficher les menus de la cantine sur le tableau. Elles devront se tenir au
planning des horaires afTichés, à savoir qui commence à 7h30 ou 8h. Ces horaires
ne doivent changer sous aucun prétexte, dans Ieur intérêt, c'est-à-dire être considéré
en accident de travail si incident. Ce sont des règles d'assurance et de sécurité. Elles
doivent impérativement prévenir I'employeur en cas d'échange d'horaire, de même
aucune absence n'est autorisée dans la journée sans en informer la présidente. Un
pli recommandé sera adressé à Aurélie dans ce sens.
Le CA n'approuve pas le prévisionne!, car il s'agit d'un copié collé de l'année
dernière, stipulant que Sabrina serait absente pour les vacances de la Toussaint...
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Cyrille voulait savoir comment est calculé le barème du centre de loisirs. La CAF
nous avait signalé que nous étions au-dessous du barème, et il semblerait
qu'actuellement nous soyons au-dessus de celui de la mairie. Nous étudions la
question.
Antoine était en formation BAFA jusqu'au mois de novembre. ll a arrêté sa formation
chez nous pour la continuer ailleurs. Nous n'étions pas au courant, et n'en
connaissons pas les raisons.

Compte rendu des manifestations :

Nous avons participé pour la première fois au forum des associations au Centre
Leclerc. ll y avait du monde, nous avons eu des demandes. ll fallait vendre des
tickets qui ont rapporté 1300 ou 1700 €. Le centre Leclerc a complété la somme
jusqu'à 3000€ et chaque association a reçu 200€. Le lot que nous avons offert est
une adhésion au club, soit 25€.
Le 8 septembre c'était le forum de la mairie. Mal organisé. Nous avions demandé à
partager avec les randonneurs seynois et de ce fait on s'est retrouvé avec une table
pour 2, donc peu de places. Il faudra continuer à donner des feuillets, car les gens
aiment bien avoir le petit papier à la main.

Point sur les inscriptions :

Elles étaient mieux organisées par atelier. Aurore et Patrick remontent leurs effectifs.
Les salariés : lls ont tous signés leur avenant au contrat de travail pour les
modifications qui étaient prévues, à savoir surtout une diminution des heures pour
certains.

Contrôle URSSAF :

Ce contrôle s'est bien passé et
Marc. Tout le CA adresse aussi
travail.

Trésorerie: au 31 Août
Août les salaires et I'URSSAF ont été payés sans avoir eu recours à un transfert. Le

solde est positif de 13985€. Danielle fera un état par trimestre cette saison 2018
2019 afin de nous aider pour préparer notre politique pour Ia saison 2019 2020 : nos
efforts ont-ils porté leurs fruits ?

Les Rendez-vous:
- Stage, danse de I'lnde. Le prix du stage pour ados et adultes est fixé à 20

€ pour 2 heures pour les adhérents et à 25 € pour les non adhérents. Les 5

€ sont pour l'assurance. llfaudra faire figurer cette modification sur le
règlement intérieur.

- Pour le hip hop lestage est prévu le 14 octobre. Pour cette activité nous

sommes à la recherche d'une association qui nous fournirait cette
prestation à I'année. Danielle Bouron doit voir avec sa nièce qui a une telle

association.
- Julie pourrait peut-être proposer une autre activité de gym, à voir'
- Le 30 septembre à 17h théâtre au club.
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Marie Claire et Danielle saluent le bon travail de
à Marc ses sincères remerciements pour tout ce



- Pour Châteauvallon ce sera le 14 décembre.

La fête Ce Noëldes enfants
Jocelyne se propose de contacter un bon conteur pour le Noël des enfants. La
somme allouée est de 50æ maximum.

Questions diverses
- Kléa s'implique beaucoup sur Facebook pour faire vivre notre association.

Beaucoup de vues et de partages.
- Des demandes ont été faites par les adhérents pour des danses de salon.

Nous allons chercher.
- Karen propose un service civique pour des jeunes. Ce pourrait être pour un

aide aux devoirs, une aide au sein du club. Ce sont des contrats de
missions mais en aucun cas des contrats de travail. Le principe est bien
d'apporter de l'aide mais en aucun cas remplacer un salarié.

- Notre Assemblée Générale est fixée le vendredi 8 février 2019 à 18h.
- Marie Claire pensant qu'elle était sortante ne souhaitait pas renouveler son

poste de présidente, Karen se proposait pour prendre ce poste. Donc
après rectification voici les sortants : Aqius Karen. Aimé Gilbefte" Gautier
Danielle. Orsi Christiane. Segond Marc. Tozza Nicole

- Nicole Tozza ne sollicite pas un autre mandat et Roland Golmard a
disparu.

Prochain CA le samedi 10 novembre à 16 h 15.

La présidente

MC Guillien

La trésorière

D Gauthier

La secrétaire

M Masse
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