
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 22 février 2020 
Chez Alice à Nancy 

Présents : Alice Kotoy, Baptiste Cellier, Camille Rolin, Chloé Remy, Julien Partouche, 

Floxel Barbelin, Léo Erbland, Marion Rolin, Matthieu Arnaud, Salomon Khedache, Tom 

Steckler. 

Excusés : Celia Piccicuto, Margot Joyes 

Nous décidons de ne plus utiliser le “cahier du CA” dans lequel nous approuvions les 

compte-rendus. A chaque début de CA nous validerons le compte-rendu du précédent CA. Les 

secrétaires devront finaliser le compte-rendu en créant une version pdf. 

Le CA valide le compte-rendu du précédent CA. 

Nouveau CA 

Présentation ludique des membres du CA 

Pour la deuxième année, une présentation ludique est proposée. Chaque membre du CA est 

présenté par les autres. 

Planning des réunions du conseil d’administration 

Nous décidons des dates et lieux des prochains CA : 

• Samedi 4 avril (la veille de la journée famille) à 14h chez Camille. 

• Dimanche 10 mai à 10h chez Matthieu. 

• Samedi 06 juin à 14h chez Alice et Floxel. 

• Week-end de prépa 20-21 juin à la MFR de Buxières.  

• Fête des associations à Vandoeuvre le dimanche 28 juin. 

• Samedi 05 septembre à 14h chez Chloé. 

• Week-end de rentrée le 19-20 septembre à la MFR de Buxières.  

• Samedi 3 octobre à 14h chez Camille. 

• Dimanche 13 décembre à 10h chez Marion. 

• Assemblée générale le samedi 23 Janvier 2021 à Vandoeuvre. (Salomon réserve la 

salle) 

Point sur les outils numériques et leur utilisation (Teams – Mail – OneDrive – SharePoint) 

Matthieu présente les modes de communication du CA, qui se passe essentiellement 

par mail. Depuis l’année dernière, le CA utilise également Teams et les outils associés 

(SharePoint, OneDrive…), plus pratique pour le partage de fichiers et les réunions à distance. 

Matthieu a créé un compte à chaque membre du CA et a envoyé les informations par mail. Si 

les membres ont des questions, ne pas hésiter à se tourner vers Matthieu, ou éventuellement 

Baptiste, Salomon, Camille. 

Pour les envois de mail quelques principes simples : éviter des digressions, faire un 

objet de mail clair pour mieux s’y retrouver, et si le mail est urgent : indiquer “urgent” ou 

“réponse attendue” dans l’objet du mail. 



   
 

   
 

Retour sur l’AG 

Retour général 

Le bilan de l’AG est positif. Le découpage de la journée est bien rodé car mis en place 

depuis plusieurs années. La salle Yves Coppens est toujours un lieu adapté, bien qu’il faille 

ramener tout le matériel (notamment pour la cuisine, il n’y a aucun matériel). Le temps est 

partagé entre moments conviviaux et bilans efficaces. L’association est passée à 30 adhérents. 

Le “fil rouge” mis en place sous la forme du photomaton a bien fonctionné, il faudrait 

exploiter les vidéos recueillies. Celia les regarde et voit ce qu’on peut en faire pour les 

réseaux ? Camille et Léo pourront aussi piocher dedans pour leur travail sur les vidéos 

(cf. plus tard dans ce CR). 

Le moment des élections du nouveau CA paraît long : il faudrait réfléchir à des pistes 

pour le rendre plus concis et agréable. Des pistes sont évoquées : un affichage des 

candidatures, un envoi lors des invitations d’informations sur l’intégration au CA ; un vote 

électronique ; etc. 

Plan d’action suite au temps “Dynamique associative” 

Le temps Dynamique associative a donné lieu à un compte-rendu riche en idées. Il faut 

reprendre ce bilan et en extraire des idées concrètes sur lesquelles se lancer. Nous faisons 

déjà un premier point. 

Sur l’animation des CA, de nombreuses idées ont été listées. Afin de se lancer, on propose à 

Camille qui accueille le prochain CA de piocher une ou deux idées et tenter de les mettre en 

œuvre. On peut envisager des formes d’animations différentes : par exemple, une réflexion 

au cours d’une balade est envisagée. Cela peut être adapté à des décisions particulières et 

surtout provient d’un besoin exprimé par quelques membres du CA qui considèrent difficile 

de rester assis toute une après-midi particulièrement lorsque la semaine de travail a déjà été 

ponctuée de réunions. 

Sur les retours aux adhérents des CA, on propose de partager le contenu dans une vidéo très 

brève. On donnerait les principales informations du CA, celles spécifiquement à destination 

des adhérents et les tâches sur lesquelles on leur demande une implication. 

Sur la communication aux adhérents, une autre idée est évoquée : les adhérents auraient 

accès à une section dédiée sur le site. Ils auraient accès à la vidéo brève, aux comptes-rendus, 

etc. Matthieu regarde la faisabilité technique pour lier un dossier OneDrive au site 

internet.  

Sur la communication externe, nous allons essayer d’utiliser plus de story sur Instagram et 

Facebook. Celia se charge d’en poster. Une seule story sera postée sur Facebook liée à 

Instagram. 

Il y a également eu un temps sur l’évènementiel. Les idées listées seront reprises par la 

commission journée retrouvailles ; mises de côté pour les 20 ans de l’association (2022) ; et 

celles concernant les évènements insolites seront reprises dans un prochain CA. 

Le CA réfléchit à relancer des goodies : des eco-cups ; des stickers ; des casquettes ; des porte-

clés etc. Il peut y avoir d’autres idées. Certains membres alertent sur l’aspect écologique de 



   
 

   
 

l’opération. Le CA décidera de l’utilité suivant les propositions. Léo se renseigne sur des idées 

de goodies, et fera une proposition plus détaillée au prochain CA. 

Le CA valide l’idée de communiquer auprès des adhérents par texto. Salomon va essayer 

pour une prochaine occasion. Il faudra bien demander aux adhérents si certains souhaitent 

être enlevés de cette liste. 

Tâches de l’association 

Revue et assignation des tâches dans Planner (ajout de nouvelles tâches suite point 2b.) 

Nous reprenons les tâches de l’association qui sont désormais toutes listées dans notre outil 

Teams. 

Nous répartissons de la façon suivante. 

Alice : gestion des plaquettes ; commission cuisine. 

Baptiste : trésorerie principale ; intégration de la commission convoyage (pas le responsable) ; 
gestion des contrats ; contact RESF ; relecture encarts ; PMD.  

Camille : personne ressource pour les inscriptions ; participation à l’organisation de la journée 
famille ; commission vidéo ; gestion du matériel ; trésorerie adjointe ; dispo pour prendre des 
CR de CA.  

Celia : communication externe (dont Instagram et site internet) ; commission journée famille. 

Chloé : gestion de l’intersession ; renforcer la comm’ dans son réseau ; journée famille. 

Julien : location du minibus ; commission convoyage ; participation à la gestion des contrats. 

Léo : gestion des goodies dont t-shirts ; commission vidéo ; intérêt pour la thématique 

“Nature”. 

Margot : journée famille ; Commission petit brico ; plaquette et carte de vœux ; suivi directeur 
; personne-ressource en termes de graphisme. 

Marion : vice-présidence dont la relation avec la MFR ; relation UFCV ; responsable 
commission convoyage ; suivi de directeurs ; réservation des minibus Vandoeuvre ; 
commission petit brico. 

Matthieu : présidence ; inscription ; suivi de directeurs ; commission maison ; déclaration 
initiale des séjours.  

Salomon : secrétaire ; commission cuisine ; présence CA dès que c’est possible ; 
communication extérieure. 

Tom : vice-secrétaire ; courrier ; fichier souvenirs colos ; relecture encarts. 

Plusieurs autres tâches vont émerger pendant l’année.  Les personnes qui n’ont pas encore de 

tâches spécifiques auront de quoi se positionner durant l’année. 

Commissions 

La commission cuisine a convenu de communiquer à distance. Elle se réunit via vidéo 

d’ici le prochain CA afin d’avancer particulièrement sur les questions budgétaires.  



   
 

   
 

La commission petit brico s’est réunie. Les échanges ont porté sur l’aménagement, 

l’utilisation, et la place de l’adulte dans le coin petit brico. Une nouvelle réunion est prévue le 

04 avril prochain. 

L’idée d’une commission vidéo est à nouveau lancée, Camille et Léo se proposent 

de la coordonner. Salomon renvoie le compte-rendu de tous les éléments des commissions 

vidéo précédentes. Pour le prochain CA, Camille et Léo nous exposent leurs avancées.  

Point MFR 

Convention de location 

Après de nombreuses relances et plusieurs évolutions dans leur organisation, il n’y a 

toujours pas de proposition de convention pour 2020. Comme prévu, il n’y aura pas de 

changement de tarif. Par contre, la présidence parle de “quelques détails à rediscuter”. 

Marion se charge de relancer la discussion dans le courant de la semaine.  

Il faudra remettre dans la convention une date limite pour déclarer la casse. En effet, ils nous 

ont fait parvenir très récemment une facture pour la casse de cet été, ce qui n’est pas un délai 

raisonnable. Il manque les autres factures. Nous ne comptons pas refuser de payer pour cette 

fois mais nous aimerions clarifier. 

Destruction du préfabriqué 

Le préfabriqué ne sera pas détruit cette année. Concernant la cuisine péda, les travaux 

sont en cours. Elle devrait être finie pour l’été, à voir encore dans quelles conditions nous y 

aurons accès. 

Journée familles 

Elle aura lieu le dimanche 5 avril au gite Soléole. 

La commission prépare l’invitation et Salomon l’envoie aux familles (Matthieu 

ressort la liste des familles 2019-2020), aux adhérents, aux sympathisants, les partenaires 

(UFCV, RESF, MFR, etc.). 

Recrutement et suivi directeurs 

Pistes en cours pour la session d’Août 

Marion et Matthieu ont rencontré ce matin Damien, formateur UFCV, en cours de 

cursus BAFD. Il s’agirait de son second stage pratique. L’entretien s’est très bien passé. Il 

semble bien raccord sur notre projet, il avait bien préparé l’entretien. Ce serait pour lui une 

première expérience de direction avec une si grande équipe mais il semble avoir le bagage 

pour assumer. Il aurait une idée d’adjointe. 

Il y a eu une autre candidature mais le candidat n’a pas répondu au premier mail 

d’informations. 

Le CA valide la candidature de Damien Mancini. Matthieu l’appelle et répond par mail au 

second candidat. 



   
 

   
 

Au niveau du recrutement de l’équipe, il y a plusieurs anim’ et une équipe de cuisine qui ont 

candidaté.  

Equipe de direction Juillet 

Pierre sera comme prévu le directeur de juillet. Victor, plusieurs fois colons-

animateurs-adjoint sera son adjoint ! 

Les deux équipes de direction seront invités au prochain CA. Matthieu et Marion poursuivent 

le suivi. 

Séjours 2020 

Etat des inscriptions  

La session de juillet est complète sur les deux semaines ! Six jeunes ne restent que la 

première semaine. Nous vous laissons deviner combien ne restent que la seconde (#Enigme). 

Pour août, les chiffres sont les suivants : S1 : 24 inscrits ; S2 : 25 inscrits. 

Convoyages 

Il y a 15 convoyages en juillet et 8-9 sur août. La commission convoyage peut donc 

déjà commencer le travail sur juillet. 

Inclusion 

Une demande d’inclusion a été faite au courant du mois de janvier pour la session 

d’août. Pour des raisons de rapidité et de confidentialité demandée, la décision a été prise par 

le bureau : l’inclusion est validée.  

Une discussion est ouverte sur la prise de décision en elle-même. En effet, le niveau de 

décision - le bureau - n'est pas utilisé habituellement à l’association. Le CA est d’accord pour 

ne pas formaliser ce niveau de décision mais comprend tout à fait la décision dans ce cas précis 

et la manière dont elle a été prise. Un animateur-accompagnateur sera à recruter. 

Une deuxième demande d’inclusion pour une semaine est discutée. Cependant, elle 

porte également sur la session d’août, ce qui nécessiterait deux animateurs accompagnateurs 

sur la même session. Cette décision supprimerait donc une place enfant au profit d’une place 

adulte. Du fait de sa volonté forte d’avoir des inclusions, réexprimée en fin d’année dernière, 

le CA est globalement favorable, mais ce choix est à rediscuter avec la direction d’août. 

Communication des séjours : plaquette, envois ciblés, site colos 

Presque toutes les plaquettes ont été déposées. Les séjours étant déjà énormément 

remplis, il n’est pas nécessaire d’en réimprimer. L’impression des plaquettes n’est pas tout à 

fait satisfaisante (pliage, couleur...), nous aimerions revenir à l’imprimeur habituel l’année 

prochaine. 

L’idée d’un mail bien présenté (avec une bannière, des liens interactifs, etc.) proposée à l’AG 

est discutée. Salomon envoie aux membres du CA la proposition de mail. 

Célia a mis les séjours en ligne sur un annuaire de colos. 



   
 

   
 

Ailleurs 2021 

Visite Lalaye 

L’interlocuteur est réactif. La capacité d’accueil est de 113. Baptiste a fait un budget 

prévisionnel sur 100 places dont 75-80 enfants. Afin d’être à l’équilibre à 100% de remplissage, 

il faudrait augmenter les séjours de 25 euros (environ 4% du prix) dans le cas où la maison 

n’accepte pas de réduire leur tarif. Le CA est d’accord pour poursuivre la discussion bien que 

les membres souhaiteraient bien sûr chercher à réduire au maximum cette augmentation. La 

question se pose également de ne pas porter l’ensemble de l’augmentation sur le prix des 

séjours, en acceptant de ne pas être à l’équilibre. 

Une visite va être proposée. Matthieu envoie un lien pour sélectionner la date à laquelle 

le plus de personnes sont disponibles (application Doodle). 

Matériel - Subventions – Location 

Camille a mis à jour les inventaires de l’été. 

Baptiste est missionné pour poser la question des subventions à la fin des séjours. 

Matthieu propose l’achat de casques audio pour les membres du CA afin de faciliter les 

réunions à distance. L’association les finance partiellement à hauteur de 25 euros pour les 

personnes intéressées. 

Divers :  

Calendrier Ufcv et Vandoeuvre 

Mise à jour du site, Facebook, Instagram 

Une vidéo a été réalisée à la fin du CA pour présenter rapidement le compte-rendu aux 

membres du CA. 

 
 

Salomon & Tom (corédigé en direct !)  

Pour Il était une fois… 
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