
 

 

COMPTE RENDU 

Conseil d’administration - 

19 OCTOBRE 2021 

Présents : 10 

BONNET Sophie (membre du CA) 

DAUTREME Floriane (membre du CA) 

DECRAMER Océane (Apprentie EJE) 

FABRE Maxime (membre du CA) 

GRASSONE Cyril (membre du CA) 

MARX Mathilde (Directrice) 

MEAUX Marine (présidente) 

PELTIER Némésis (membre du CA)  

PHILIP Pamela (membre du CA) 

TISSERANT Sandra (membre du CA)  

Absents : 1 

BARBER Juliette (Membre du CA)  

 

Ordre du jour :  

1) Présentation des membres du CA 

2) L’Association et les missions du Conseil d’administration 

3) Election des membres du bureau 

4) Pouvoirs  

5) Démarches administratives 

6) Subvention des communes 

7) Relance d’impayés 



 

8) Fiche de poste EJE 

9) Formation Lucas HERBOMEZ 

10) Journée de Noël/Chèque CADO/ vente de chocolat  

11) Périscolaire ordre d’admission  

12) Photos CA 
 

 

1) Présentation des membres du CA 
 
Le Conseil d’administration 2021 élu lors de l’Assemblée générale du 30 septembre 2021 se compose 
de : 

Nom Prénom : Fonction : Numéro : Mail : Profession : Adresse : 

BARBER Juliette Membre CA 06 04 50 04 98 barberjuliette@yahoo.fr Sans profession 
5 Lotissement la Baume 

04500 QUINSON 

BONNET Sophie Membre CA 06 81 54 79 02 bsophie13400@gmail.com Femme de chambre 
Route de Digne l'Adrech les 
orgues 04500 RIEZ 

DAUTREME Floriane Membre CA 06 52 25 13 99 floriane.dautreme@gmail.com Assistante sociale 
Ch du Vallon 

04500 MONTAGNAC 

FABRE Maxime Membre CA 06 10 25 83 65 m.fabre110@laposte.net Agriculteur 
4357 Rte de Riez 

04500 Allemagne en Provence 

GRASSONE Cyril Membre CA 06 84 07 05 65 cyril.grassone@cegetel.net Professeur des écoles 
17 Av de Perafabre 
83630 LES SALLES/VERDON 

MARX Mathilde Directrice 06 15 57 44 52  Directrice  

MEAUX Marine Membre CA 06 58 98 69 13 meaux.marine@hotmail.fr Hôtelière 
23 Ch de Saint Blaise 

04500 ROUMOULES 

PELTIER Némésis Membre CA 06 68 88 57 19 nemesis-peltier@hotmail.fr Serveuse 
Montée du Pasquier 
04410 PUIMOISSON 

PHILIP Pamela Membre CA 06 32 00 50 42 jerome101@hotmail.fr Aide à domicile 
12 Rue de la Garenne 

04500 ROUMOULES 

TISSERANT Sandra Membre CA 06 79 39 22 85 sandra8370@hotmail.fr Employé de service 
Hubac de Notre Dame 

04500 MONTAGNAC 

 

2) L’association et les missions du Conseil d’administration 

 
Cf. Power Point 
 

3)  Election des membres du bureau 

 
Le nouveau bureau élu à l’unanimité se compose : 

- Présidente : Marine MEAUX 

- Trésorière : PELTIER Némésis 

- Secrétaire : DAUTREME Floriane 

 

4) Pouvoir 
 

- La Présidente Marine MEAUX et la trésorière PELTIER Némésis auront la signature des 
comptes.  

- La directrice Mathilde MARX conserve la possibilité d’effectuer les virements des paies. 
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- Mathilde MARX (Directrice) et GRASSONE Cyril (Membre du CA) sont en charge de la 
comptabilité et du suivi de l’externalisation des paies chez AIGA.  

- La personne habilitée à accéder au portail partenaires CAF ou MSA04 ou MSA83 est 
Mme MARX Mathilde (mathildemarxx@gmail.com), la directrice, qui assure les saisies 
et qui justifie les contrôles sous la supervision du bureau de l’association. 

 

5) Démarches administratives  

 
- Validation du PV de l’Assemblée générale. 

- Déclaration en préfecture du changement de dirigeants de l’association 

- Modification les signatures bancaires auprès du Crédit Agricole 

- Diffusion du nouveau règlement de fonctionnement adopté lors de l’Assemblée Générale (par 

mail) 

- Mise à jour du registre spécial 

- Envoi de la composition du nouveau CA et du nouveau bureau (+récépissé de déclaration en 

préfecture) ; du nouveau règlement Intérieur, des bilans comptables 2020 et du PV d’AG aux 

différents partenaires (CAF, MSA, SECOVAL, MAIRIES, CREDIT AGRICOLE …). 

- Modification de l’adresse du siège de l’Association (préfecture et toutes les organismes) 

 

6) Subvention des mairies. 
 
Nous avons reçu la subvention de Montagnac avec la part de Ste Croix : 46 727€ 
Nous avons reçu la subvention de Quinson sans la part de Ste Croix : 19 401€. 
Nous avons reçu la subvention de Puimoisson sans la part de Ste Croix : 13 600€. 
Nous avons reçu de Roumoules 5925€. Nous avons envoyé un mail pour savoir si la commune nous 
verserait la suite de la subvention. En attente. 
 

7) Relance d’impayés 
 
Famille Berne Darrigade : Factures de juillet et d’aout non payées à ce jour 101,66€ 
Famille Jaslowski Feraud : Factures de mars, avril, mai, juin non payées à ce jour : 63,71€ 
 
Envoie une lettre officielle de relance pour les deux familles. 
 

8) Fiche de poste EJE 
Le ministère en charge des Affaires sociales a initié en 2015 des travaux d’actualisation des 14 diplômes 
du travail social. Deux décrets et arrêtés ont fait suite à ces travaux. 
C’est dans ce cadre que le diplôme d’EJE (éducateur de jeunes enfants) a été revalorisé, passant d’une 
reconnaissance d’un niveau 5 (interministériel III1) à un niveau 6 (interministériel II) et ce pour les 
professionnels diplômés à partir de 2021. 
Cette réforme a un impact sur la pesée des postes et donc sur la rémunération des salariés. En effet, 
notre système actuel de classification prévoit dans la grille de cotation un critère « formation 
professionnelle ». Ce critère classe le diplôme de niveau 6 (interministériel II) au niveau 6 soit à 177 
points (niveau le plus élevé du critère). 
 
Cette évolution entraîne l’attribution de 74 points de pesée supplémentaires soit 4 070 euros 
annuels bruts pour une valeur du point à 55 euros. 



 

 
L’employeur doit donc revaloriser la pesée d’un emploi, et plus particulièrement le critère 1 
« formation professionnelle » pour les salariés occupant un poste pour lequel le diplôme d’éducateur 
de jeunes enfants doit obligatoirement être détenu. 
 
Depuis la rentrée 2021, la revalorisation du diplôme d’EJE est donc entrée en application et devrait 
entraîner des revalorisations de pesées et donc de rémunérations. 
Nous devons donc modifier la pesée de la fiche de poste de Mathilde MARX, EJE : 

Directeur : Positionnement MINI Positionnement MAXI Positionnement 
choisi 

Critères : 
Niveau 
choisi 
mini 

Points 
correspondants 

Niveau 
choisi 
maxi 

Points 
correspondants 

Niveau 
choisi 

Points 
choisis 

1. Formation requise 4 103 6 177 6 177 

2. Complexité de 
l’emploi 

4 88 7 180 4 88 

3. Autonomie 4 66 5 87 4 66 

4. Responsabilités 
financières 

3 38 7 90 4 52 

5. Responsabilités 
humaines 

4 66 5 87 4 66 

6. Responsabilités de 
la sécurité et des 
moyens 

3 57 4 83 3 57 

7. Incidence sur le 
projet de 
l’association 

4 83 4 83 4 83 

8. Dimension 
relationnelle :  

8a. Nature 3 29 4 43 3 29 

8b. Difficulté 3 22 5 46 4 33 

PESEE :   552  876  651 

 

9) Formation Lucas HERBOMEZ 
 
Dans le cadre de son contrat PEC, nous prenons en charge la formation BAFA de HERBOMEZ Lucas. 
Il passera son premier stage la première semaine de vacances de la Toussaint. 
La prise en charge s’élève à 569€. 
 

10) Journée de Noël/Chèque Cadeau / vente de chocolat  
 
Journée de Noël : mercredi 15/12/2021 : Spectacle proposée par ALPE « Elle s’appelle coloriage » le 
matin / Turboludo l’après-midi. Dans la salle des fêtes. Pas de goûter dans la salle des fêtes (protocole) 
Budget : 200€ + 175€ spectacle  
Validé. 
 
Noël des Salariés : Chèque cadeaux / prime. Principe validé, en attente du retour du service juridique 
pour le passage à une prime ou non. 
 
Vente de chocolats de Noël avec initiatives sera faite cette année. 
 



 

11) Périscolaire ordre d’admission  
En ce moment, l’accueil périscolaire fonctionne très bien. Et le mercredi, il y a beaucoup d’enfants 
accueillis. 
Pour ne pas dépasser le nombre de places de l’agrément, il faut mettre des critères sur l’accueil 
périscolaire. 

- On prend comme date d’inscription, la date d’inscription en périscolaire. (Formalisée en juin) 
- Chaque mois, la date de réalisation du planning, vaut priorité. 

 

12) Photos CA 
 
Afin de réaliser le trombinoscope du Conseil d’Administration, il faut une photo de chaque 
membre. Nous étions partis sur des photos de nous enfants. 
 
 
Signature : 

 


