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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AFC 22 mai 19 

 

Présents : Françoise Réveillès, Françoise Bas, Véronique, Joëlle, Alain, Isabelle, Thierry, Pierre, Michel 

Grandjean, Hamid Boudra, Noëlle Gougis 

Activité dessin : Proposition d’attribuer une somme (80€ pour 2019-2020) à l’activité pour l’année et 

que l’intervenante se débrouille avec cette somme pour le matériel. Proposition de fonctionnement : 

l’intervenante achète le matériel. Remboursement sur facture jusqu’à hauteur de 80€ pour 2019-2020. 

Activité à rajouter dans Ceyrat info : stage de dessin pendant les vacances scolaires, séances de 3h… 

Activité rando : proposition par Alain de proposer une rando une fois avec les jeunes qui logent à 

l’Arténium. Va re-contacter le responsable du site pour voir ce qui est envisageable. 

Evènement avec Faber et Mazlish : synthétique présentation de l’évènement du 29 mars 2020 : 

Journée Family time. Une journée pour venir partager des ateliers « Bien-être en famille ». (Massage, 

communication bienveillante, portage, yoga-relaxation…). 

Proposition par Pierre de la mise en place d’un SOS dépannage en informatique sur l’utilisation de 

certains logiciel et/ou problème de téléphone, tablette. Communication maximum via le site internet, 

présence et information sur le forum des associations… Proposition de réponse à la demande. Nous 

utiliserions la salle informatique de l’ECC avec éventuellement participation au paiement du forfait 

box. Proposition d’un service solidaire gratuit, avec adhésion à l’association. 

Pierre se renseigne auprès de Christian Forez. Et Michel se renseigne auprès de l’assurance pour 

vérifier qu’il n’y a pas de risques non couverts. 

Subvention demandée par l’école. 

La lettre adressée par l’institutrice ne mentionne pas clairement quelles sont les familles qui seraient 

aidées.  Notre politique irait dans le sens d’une participation pour aider les familles qui ne pourraient 

pas partir.  

La question de fond : a-t-on la vocation d’aider au financement des voyages scolaires ? 

Michel écrit la lettre de réponse pour dire qu’à la vue des éléments donnés, nous ne sommes pas en 

mesure de vous soutenir cette année. Par contre, nous sommes prêts à examiner (de manière 

anonyme) les situations des personnes en difficulté éventuelle. 

Demande des EPHAD pour de l’animation. 

La Mairie va nous envoyer un courrier pour visiter les sapins (rénovés). Et les directeurs des MAPAD 

demanderaient que certaines de nos activités soit parfois délocalisées pour être réalisées auprès des 

pensionnaires. 

Forum des associations 

Attente pour fin juin des réponses d’engagement des participants qui pourront accueillir et renseigner 

sur les activités. Un mail général sera fait pour faire appel aux bénévoles sur cette journée du 7 

septembre. 

Statut d’auto-entrepreneur 
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Achille, Noëlle et Dana sont auto-entrepreneur et responsable d’activité. Ils peuvent faire partie de 

droit au conseil mais ne peuvent pas prendre part au vote sur les décisions concernant leurs propres 

activités. 

Information des responsables d’activité 

Faber et Mazlish : proposition d’organiser une journée à destination des familles. Lors de laquelle les 

parents pourraient participer à différents ateliers pour découvrir d’autres façon d’être en relation avec 

leurs enfants. « Journée Family time » Ateliers bien-être en famille. 

Bourse aux vêtements : Isabelle se présente avec Paulette Darj pour porter la responsabilité. Elle fera 

une demande pour trouver des bénévoles. 

Anglais : aujourd’hui le professeur d’anglais du cours du mardi faire cours uniquement pour une 

personne (à cause des malades). On demande donc que les cours aient lieu à partir de 5 participants 

minimum. Cherche une personne pour prendre la suite de la coordination. 

Pierre nous rappelle que les règlements intérieurs des activités doivent être fait et à jour pour l’AG. 

Dire en qq lignes « ce que je trouve dans cet atelier si j’y participe ». 

Prochaines dates 

- Bourse aux vêtements : 7-10 octobre 2019, printemps 30 mars au 2 avril 2020, automne 28 

septembre au 1ier octobre 2020. 

 

- Assemblée générale 

26 septembre 2019, CA élection du bureau le 28 septembre 2019. 

24 septembre 2020, CA élection du bureau le 28 septembre 2020. 

 

- Inauguration du camping le 6 juin à 18h 

 

Autres  

Pour faciliter les paiements et la récolte des adhésions, Pierre s’est renseigné sur un logiciel qui existe 

et qui permet aux participants de s’inscrire et de payer en ligne, ce logiciel est utilisé par le foyer des 

jeunes. Une question encore à éclaircir. 


