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COMPTE RENDU C A DU SAMEDI 30 JUIN 2018

Présents : Mmes Aimé, Blanchard, Bouron, Ferrante M, Fiore, Gal, Gautier, Guidicelli,

Guillen MC, Lehoult V, Masse, Orsi, Pascal,

Mrs Guillen j, Lehoult G,

Excusés : Mmes Agius, Tozza, Visciglio, Mrs Ferrante JC, Paillaux, Segond.

Absent: Mr Golmard

Approbation CA du 12 mai.

Compte rendu de la commission jeunes du 13 iuin.

ll est envisagé de fermer le centre de loisirs 4 semaines au mois d'août 2019 si le nombre de fréquentation

des enfants n'augmente pas, y compris pour toutes les activités, à savoir aussi les heures de ménage de

Mme Véra qui sera tenue de prendre ses congés pendant les ouvertures du centre. Cette année seulement

une dizaine d'enfants inscrits. De ce fait les heures d'Aurélie et Sabrina seront baissées pour le mois d'août,

elles passeront de 48h à 40h. L'ouverture du centre pourrait se faire le matin à 7h30 à partir de septembre.

ll semble que le centre aéré de Toussaint Merle soit momentané, à cause des travaux de St Exupéry. Marie

Claire regrette que cette décision se soit faite sans concertation avec notre structure. Le centre de loisirs

fonctionnera dès la fin de l'année scolaire et jusqu'à la rentrée scolaire.

Le CA n'a pas pu valider les prévisions d'Aurélie, elle ne nous a pas fourni les documents qui lui étaient

demandés, pas plus que le programme des activités pour les vacances.

Marie Claire doit lui envoyer une lettre recommandée avec AR pour non-respect des termes de son contrat

de travail.

Réunion de la CAF concernant les centres de loisirs associatifs et municipaux. ll faut essayer de trouver

d'autres moyens de subventions que ceux qui nous sont alloués.

Nous pouvons développer une activité de soutien scolaire qui pourrait être rémunérée. Les inscriptions se

feront à partir de janvier-février. La CAF demande après contrôle les bilans de 2OL6-2417.

Le 4 juillet une réunion de la plénière des associations a Iieu à l'Hôtel de Ville à 18h. Danielle et Michèle y

assisteront.
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Compte rendu du gala : Le bilan est négatif, il nous a couté 419 €. Nous avons dû payer le personnel pour
la journée de dimanche.......

Le montant des recettes est de 3277 € de places vendues + 48 € pour les programmes.

Les dépenses 462 € pour la SACEM, + fleurs 100 € et clés USB pour les musiques.

Le personnel de la salle Joa a été très bien. Le régisseur et le son ont été parfaits.

Marie Claire et Jacky qui avaient transportés les chaises se sont rendus compte qu'en fait au club il nous
manquait 1-2 chaises. 38 au lieu de 50....

Jeanine trouve que nous n'avons pas été très solidaires pour la préparation du gala et que tout
l'organisation avait pesé sur les épaules de Danielle.

Karen a été aussi très sollicitée, elle faisait la liaison avec les enfants entre l'étage et la scène avec les

enfants ce qui a vraiment évité les temps morts. Les mamans que nous avions sollicitées se sont très
impliquées.

Pour la partie théâtre, nous avons manqué de micros et nos jeunes ont eu du mal à se faire entendre.

Les salariés : Nous n'avions pas reçu l'accusé de réception de Xavier, mais renseignement pris auprès de la
poste cela peut arriver, car le papier est très fin, mais il avait bien reçu.

La démonstration de danse indienne de Nirmala a eu du succès. On envisage des stages si des

Personnes sont intéressées. Des stages seront aussi prévus pour des séances de hip hop.

Pour la rentrée nous avons le forum des associations le 8 septembre de 10h à 1-9h. ll était initialement
prévu le 1-e'septembre et le 8 devait être celui de Leclerc ??????????? pour lequel nous sommes en

attente.

Membres du CA à contacter pendant les vacances :

Juillet : Cyrille, Danielle B, Gilberte

Août : Rosette, Gilberte, Christiane

Les inscriptions auront lieu le jeudi 6 et vendredi 7 septembre de 16h30 à 18h.

Seront présentes : Christiane, Gilberte Jeannine, Danielle B, Karen, Cyrille pour les différents ateliers.

Reprise des activités le lundi 10 septembre 2018 et fin le 28 juin 2019.

Jocelyne nous avait communiqué le programme de Châteauvallon.

Les randonneurs seynois ont aussi établi leur programme.

Prochain CA le samedi 15 septembre à 16h15.

La trésorière La secrétaire
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La présidente


