Compte rendu du conseil d’administration
jeudi 16 septembre 2021 à 18H 30- Visio
Présents : 6
Marine MEAUX (présidente)
Mathilde MARX (directrice)
Delphine TREMEAU (trésorière)
Cyril GRASSONE (membre du CA)
Pamela PHILIP (membre du CA)
Charline CROSES (membre du CA)
Absent/excusé : 3
Nancy ROBLES (membre du CA)
Emilie RIGOT (membre du CA)
Séphora OTSMANE (secrétaire)
Ordre du jour :
1. Point sur la situation sanitaire
2. Subvention 2021 Mairie
3. Réunion de rentré / café parent
4. Jeudi permanence
5. Apprenti en septembre et agent polyvalent
6. Organisation de l’AG
7. Modification Adresse
8. Nettoyeur vapeur

1.

Point sur la situation sanitaire
Synthèse du protocole actuel.

2. Subvention 2021 Mairie
A ce jour,
- Quinson nous a versé la montant de l’annexe 3 du CEJ (part Quinson :
19401€)
- Puimoisson nous a versé la montant de l’annexe 3 du CEJ (part Puimoisson 13600€)
- Montagnac, passage en Conseil Municipal (le 13/09/2021) en attendre
du montant.
- Roumoules a payé 5925€ (montant demandé en 2020) sur les 13600€
de l’annexe 3 du CEJ.
Nous attendons pour savoir si certaines communes prendront en charge la
part de Sainte Croix.
3.

Réunion de rentrée / café parent

L’équipe va organiser une réunion de rentrée pour présenter le projet et répondre aux questions des parents.
Toute l’équipe est partante pour y participer.
La réunion pourrait se faire en octobre.
3. Jeudi permanence
Proposition faite aux parents des « permanences du jeudi » : temps
d’échanges avec les parents autour de leur enfant ou de thématique éducative.
4. Apprenti en septembre et agent polyvalent
Océane en apprentissage jusqu’au mois d’aout.
Depuis le 1er juillet, Vanessa est en apprentissage avec nous. Tout se déroule
bien.
Depuis 13/09/2021, nous accueillons une stagiaire Fanny. (7 semaines)
En janvier, nous accueillerons Romane en stage.
Lucas, agent polyvalent, a encore besoin d’être accompagné par l’équipe.

5. Organisation de l’AG
La salle des fêtes a été demandée auprès de la mairie.
Le Projet de PV de l’Assemblée Générale a été préparé et validé par le Conseil
d’Administration.
Prévoir des boissons et verres jetables pour l’AG.
6. Modification Adresse
Afin d’uniformiser l’adresse de l’association et de la préciser, le Conseil
d’Administration propose la modification de l’adresse du siège de
l’association.
Le Conseil d’Administration valide la modification du siège de l’association
et donc la modification des statuts.
Le siège social de l’association est désormais fixé à ROUTE LA RABASSE
04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT.
Cela modifie l’article 3 des statuts comme suit :
Le siège social est fixé à MONTAGNAC MONTPEZAT (04500), Route de la
Rabasse dans les locaux de ladite association. Il pourra être transféré sur
simple décision de l’Assemblée Générale, à la majorité simple.
Cette modification va être présentée en Assemblée Générale Extraordinaire.
7. Aspirateur / Nettoyeur vapeur
L’aspirateur actuel dysfonctionne.
Le CA valide la prospection pour l’achat d’un nouvel aspirateur professionnel.
Le nettoyage du sol pourra être fait certains jours avec le nettoyeur vapeur.

