PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 19 MARS 2015
Etaient présents :















Martine Alarcon,
Fabienne Castagné,
Thomas Bunel,
Véronique Azam,
Pascale Le Rouzic,
Cathy Catalano,
Cathy Carrie,
Pascale Angély,
Marie-Gabrielle Guiraud,
Nathalie Aribault,
Florence Bayle,
Gilles Cassagnes,
Anne Péré
Sylvie Désirat.

1) Le festival « le vent se lève » qui a lieu du 2 au 5 avril a besoin de nombreuses salles
pour son fonctionnement, des cours ont donc été annulés ou déplacés . Il faudrait
prévoir en début d’année de banaliser cette semaine-là et rajouter 1 séance
supplémentaire pendant les vacances ou après le 15 Juin pour les activités concernées.
2) Préparation de l’assemblée générale dimanche 29 mars 2015.
Elle aura lieu à 10 h.
RV pour la préparation à 9 h. Les panneaux seront à installer et à actualiser ( ?).
Un petit déjeuner est prévu : thé, café et viennoiseries de chez Salut.
Les rapports d’activités et le rapport moral et financier seront prêts pour le jour J.
Les élus ont été invités et ont pour le moment décliné l’invitation ( O. Arsac et J.L.
Moudenc) , ou n’ont pas répondu …

Corum : cette année il est de 2 procurations par personnes. Il faut, pour valider les
décisions la présence d’au moins 30% des membres du CA.
VENEZ NOMBREUX
3) Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Une réunion a eu lieu avec Emilie Josse pour établir un diagnostic de la structure « 7
animés ».
Le diagnostic d’ensemble est très bon :
-association fortement ancrée sur le quartier,
-équipe fortement impliquée dans la gestion de l’association,
-organisation générale de qualité et situation économique et financière, stable.
Mais des difficultés concernant :
-l’organisation de l’association qui peut se révéler chronophage pour certains membres
du CA.
-des difficultés dans la stratégie de communication ;
-mais surtout difficulté de renouvellement du CA: nécessité de trouver de nouveaux
membres prêts à s’investir sur le CA.
-De ce point névralgique découle aussi la nécessité de clarifier les liens avec le collectif
pour l’intégrer dans la réflexion autour du prochain projet associatif.
Constatations des membres du CA :
Parmi les membres du CA, il n y a quasiment plus de parents d’élèves de l’école, alors
que les familles du quartier, via l ‘école, sont les principales « utilisatrices » des activités
de 7A et de son CLAE associatif.
Comment faire venir de nouveaux parents au CA ? Un certain nombre de parents
d’élèves s’investissent sur des évènements ponctuels comme le carnaval, la fête de
l’école, le loto, mais ne souhaitent pas pour le moment passer le cap d’entrer au CA pour
pérenniser cet investissement et pour participer à la prise des décisions.
Pourquoi : difficultés à rentrer dans 1 CA constitué de personnes fonctionnant
ensemble depuis longtemps et qui serait moins perméable à l’intégration ?
Ou plutôt manque de volonté de s’investir plus dans un projet qui fonctionne bien, donc
facile d’ « utilisation », avec des parents et adhérents plutôt consommateurs qui ne
souhaitent pas donner de leur temps ?
Le CLAE réfléchit à trouver des entrées pour amener plus de parents, par le biais d’un
journal et en remettant en lumière l’importance du fonctionnement associatif.
« Le CLAE c’est vous aussi ! »
Il faudrait aussi peut-être trouver un nouveau projet qui permettrait à un certain
nombre de parents d’adhérer plus globalement au projet de l’association pour
redynamiser ce lien avec les parents.
Ouvrir le CA est indispensable pour l’avenir.
Pour trouver des réponses le DLA nous propose un plan d’accompagnement.
Un appel d’offre sera lancé par le DLA qui retiendra 2 prestataires qui nous seront
présentés. Il n’y aura plus qu’à choisir l’un des 2.

-4 demi-journées prévues d’ici décembre 2015,
(Pas des demi-journées sur des horaires conventionnels mais des temps prévu sur des
CA et autres réunions).
-Important : Tous les membres du CA seront conviés à participer à cette recherche de
solution, pour avoir le maximum de participants.
Axes de travail :
-autour de l’implication des adhérents et usagers du CA et de l’association.
- sur l’actualisation du projet associatif et sur l’implication dans le collectif.
-sur la communication en matière d’images et d’identité et les supports à utiliser.
Ce travail est à faire, avec ou sans DLA donc autant profiter de leur expérience et des
rapports qui seront établis par leur soin, lors des réunions.
Les membres du CA ont voté pour à l’unanimité.
4) Point sur les salariés du CLAE : bonne ambiance de travail pour les salariés dont
certains envisagent des formations hors et dans l’association (seuls ceux qui ont 2 ans
d’ancienneté peuvent être concernés).
D’une manière générale les salariés apprécient leur « employeur » et leurs conditions de
travail.
5) à suivre au prochain CA qui aura lieu mercredi 29 avril à 18h30 (et non plus le 9
avril).
La problématique des tarifs des ateliers et des intervenants.
La séance est levée à 20h10.

LA PRESIDENTE.

LA SECRETAIRE.

