
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 04 avril 2020 
Par visio sur Teams (période de confinement) 

Connectés : Alice Kotoy, Baptiste Cellier, Camille Rolin, Celia Piccicuto, Chloé Remy,  
Floxel Barbelin, Léo Erbland, Margot Joyes, Marion Rolin, Matthieu Arnaud, Salomon 
Khedache, Tom Steckler. 

Excusés : Julien Partouche 
Adhérents : Romain Hartung 

Equipes de direction pour le point Séjours été 2020 : Pierre Rimlinger, Virginie Martin, Damien Mancini, 
Maureen Peneaut. 

Validation du dernier compte-rendu du CA  

Le dernier compte-rendu est validé à l’unanimité. Salomon se charge de le finaliser en 
PDF. 

Journées Famille – Annulation – Report ?  

La journée (re)trouvailles n’aura pas lieu avant l'été. Se pose la question de faire la journée 
famille à la rentrée, en même temps que le week-end de rentrée. Il pourrait y avoir une 
journée plutôt dédiée à l’association et une autre aux familles. Nous avons encore le temps 
de choisir un format précis. Cela peut rejoindre une idée donnée à l’AG de faire du week-end 
de rentrée un moment plus ouvert. 
Le gite Soléole pourrait être adapté et serait plus proche que Buxières. Niveau logement, il n’y 
a pas assez pour dormir mais on pourrait camper. Margot se charge de réserver le week-end 
du 19-20 septembre ou éventuellement le week-end d’avant ou d’après. 
 

Concernant les colos, il y a quelques raisons de s’inquiéter pour cet été. En même temps, 
toutes les informations reçues avancent que les colos de cet été sont maintenues. 
Niveau famille, il n’y a aucun contact particulier lié à des inquiétudes. Les familles et les 
enfants semblent plutôt impatients de vivre nos colos.   
Niveau inscriptions, elles stagnent de notre côté pendant que l’UFCV continue d’inscrire.  
La fin de l’année scolaire est maintenue début juillet. Est-ce que la MFR demeure sur les 
mêmes dates que l’Education Nationale ? A priori, ce sont les mêmes calendriers. Qui vérifie 
? 

 
Au-delà des conséquences sur cette année, l’annulation ne pourrait vraiment nous porter 
préjudice que le montant de la location de la MFR étant due (la majorité des autres charges 
ne seraient pas engagées sans colos). Or, en listant les solutions qui pourraient nous empêcher 
de faire des colos, on n’envisage pas un paiement : 

• Le confinement total est encore en cours en juillet : cela semble peu probable ; 



   
 

   
 

• Les rassemblements de plus de X personnes sont interdits : l’annulation ne serait pas 
de notre fait. Il y aurait donc des mesures en notre faveur ;  

• Que la MFR ait besoin de leurs locaux : c’est de leur fait donc cela ne nous couterait 
donc rien ; 

• Que les séjours ne soient pas assez remplis par peur de la situation sanitaire : a priori 
ce ne sera pas le cas, les deux séjours sont déjà viables. 

Il serait logique que le cadre législatif s’adapte à la situation exceptionnelle. En conséquence, 
il semble cohérent de tout de même signer la convention (cf. Point suivant). 
Matthieu veut bien être en veille sur les mails de partenaires. Salomon lui transmet. 
On continue à préparer les colos presque “comme si de rien n’était”. 

Point MFR Buxières - Convention  

La MFR vient seulement, après plusieurs relances, de nous envoyer la convention. A priori, ils 
sont donc partants pour la location. 
Qu'en est-il de la convention ? 

Baptiste a commencé à regarder le contenu. Il y a quelques erreurs notamment sur les dates. 
Pour autant, ils ont pris en compte les demandes formulées par Marion. Cependant, la 
convention semble exclure le vestiaire API-restauration. Pour les cuisiniers et même la colo, 
ce serait très dérangeant, mais il faut déjà valider qu’il s’agisse bien de ce vestiaire. 
Sur la nouvelle cuisine pédagogique, pour l’instant, nous n’y avons pas accès car la commission 
de sécurité n’est pas passée. Dans tous les cas, nous ne cherchons pas à y avoir accès cet été. 
Matthieu, Tom, Baptiste et Marion relisent d’ici mercredi. Marion centralise les 
retours. 
Sur la casse, Baptiste n’a toujours pas de retour de la MFR. Ils n’ont pas envoyé de facture donc nous 
n’avons pas encore payé.  

Séjours été 2020 - Invitation des équipes de direction à nous rejoindre   

Inscriptions, intégrations   
La session de juillet est complète ! Sur le séjour d’août, 49 inscrits en S1 et 48 en S2. 
Deux intégrations avec anim’ accompagnateur ont été acceptées sur la session d’août. L’une 
concerne la première semaine, l’autre le séjour complet. Il serait intéressant d’avoir une 
intégration supplémentaire dans la deuxième semaine, pour éviter qu’un anim 
accompagnateur ne reste qu’une semaine. 
En l’état, tous les séjours sont viables. 
5 inscriptions restent à faire sur Contes et compagnies. 

Equipes : recrutement et pédagogie   
Equipe d’août (Maureen et Damien) : 
9 anims sont recrutés (dont une animatrice accompagnatrice). En “anciens”, il y a Nanou, 
Maëlle, Romain, Agathe, Etienne et Léa. 3 recrutements sont en cours. 



   
 

   
 

Pour le moment, l’équipe technique n’est pas recrutée. Des pistes de personnes pour la 
lingerie mais il faut vraiment se concentrer sur l’équipe cuisine.  
Niveau association, quelques pistes : Lucas ? Fatou (qui avait été recrutée pour une année 
précédente mais avait dû se désister) ? 

Salomon partage le texte d’une annonce qui avait été formalisée il y a quelques 
années pour la cuisine. 
 
Equipe de juillet (Pierre, Léo et Virginie) : 
Hélène & Laurent seront en cuisine. L’équipe cherche quelqu’un pour la lingerie. 6 anims sont 
recrutés dont Simon, Camille, Virginie, Candice et Tom.  Ils cherchent notamment deux anims 
sur Street Art. Salomon réactive ses contacts. 
Pierre réfléchit aussi pour trouver un Responsable du Suivi Sanitaire. Tom se propose, 
l’hypothèse est à rediscuter. 
La question de fournir à certains animateurs des promesses d'embauche avant le séjour est 
posée. Marion se charge de se renseigner auprès de l’UFCV. Cela correspond à la gestion de 
contrat, donc Baptiste s’en occuperait le cas échéant. 

Suivi directeurs  
Equipe de juillet (Pierre, Léo et Virginie) : 
L’équipe s’appuie sur le bilan de l’été dernier pour fonder son projet pédagogique. Pierre 
aimerait mieux intégrer Hélène et Laurent dans l’élaboration du projet. 
Equipe d’août (Maureen et Damien) : 
Maureen et Damien ont décidé des points-clés de leur projet, et commenceront la rédaction 
prochainement. 
Comme chaque année, il y aura une réunion “suivi de directeurs” réunissant les personnes 
responsables du suivi, les équipes de direction et d’anciens directeurs. Matthieu lance un 
calendrier participatif pour voir les disponibilités de chacun. 
Prépa camps  

Matthieu renvoie les fichiers de prépa des camps aux équipes de direction. 
Pour le reste, les équipes n’ont pas encore avancé sur la prépa des camps. 

Page de présentation, vidéos  
L’équipe de direction de juillet présente la page de présentation à l’équipe d’août. Elle sera à 
mettre en ligne au mois de juin. 

Convoyages, location minibus et bus  
L’UFCV s’est trompé et a pris des inscriptions en convoyage AR sur Metz sur une semaine. On 
décide d’assumer ces convoyages.  

Sur l’organisation générale, Baptiste contacte Julien et Marion pour prévoir une 
réunion de commission. 



   
 

   
 

Budgets   
Baptiste pourra faire parvenir les budgets aux équipes de direction courant du mois de mai. 

Commissions  

Recherche de maison : annulation de la visite de Lalaye – Report ?  
Pour Lalaye, on attend pour prévoir une visite... 
On peut juste relancer les autres contacts en cours. 

Commission cuisine  
La commission s’est réunie hier en vidéo. Cette année, elle fait le choix de travailler seulement 
sur l’économat. Plusieurs questions ont été traitées, notamment celui du dépassement du 
budget de 2019. Il serait peut-être plus pertinent de surveiller le budget par commande et non 
pas de jour en jour. La manière de calculer le budget (par enfant/jour) est également remise 
en question. 
Plusieurs notes ont été prises au cours de la réunion, Salomon formalisera un document. La 
commission souhaiterait également y insérer de nombreuses astuces pratiques à destination 
des futures équipes de cuisine.  

Commission Vidéo  
Camille a commencé à bosser sur un “storyboard” pour une vidéo de présentation de 
l’association. Le document est disponible sur Teams. Chacun peut aller voir. Certaines prises 
de vue pourront être faites dès le week-end prépa de juin et peut-être cet été. 
Les vidéos faites pendant l’AG devraient être utilisées. 

Commission ptit brico  
Il y a eu une réunion de la commission cette semaine. 
Des outils pratiques sont pensés, notamment des mallettes de brico déplaçables, clés en main, 
focalisées sur des activités “lien social”. 4 mallettes seraient prévues (tracé ; pliage : motricité 
fine ; découpage). 
La commission prévoit également de faire un document, voire une vidéo, à destination des 
équipes afin de donner des billes (règles, principales attitudes de l’animateur, protocole 
d’installation du coin, etc.) pour faire vivre ce lieu. 
Chaque membre de la commission a des choses à travailler. Il y a une nouvelle réunion à 
distance qui aura lieu en mai. 

Dynamique Asso : point sur les actions entreprises (vidéo, goodies, insta, nouvelle 
comm’ adhérent...)  

Goodies 
Léo a regardé plusieurs sites de goodies et en a repéré un en particulier. Il a préparé un devis 
avec des badges, des stylos, des tours de cou, des casquettes, des gourdes, des éco-cups. Une 
discussion s’amorce sur la priorité d’achat de certains goodies. La casquette semble le plus 
pertinent. Margot et Léo se mettent d’accord sur un visu et Léo voit pour avoir un 
essai de rendu. 



   
 

   
 

Alice voit avec des collègues à elle pour faire des stickers (500). Margot s’occupe 
également du visuel. 
Instagram 
Celia souhaite d’abord créer une identité visuelle. En s’appuyant sur les premières suggestions 
d’Estelle, Celia a plusieurs idées pour développer la page Instagram. 
Elle souhaite présenter les personnes qui sont derrière l’association. Elle voudrait lancer ces 
publications courant du mois d’avril. 

Comm’ adhérent 
Comme prévu, Salomon a partagé ces premières informations aux adhérents par Whattsapp 
et texto. Cela correspond avec la mise en ligne de la page adhérent et la vidéo compte-rendu. 
Le résultat a été concluant : 7 adhérents ont répondu alors que les mails ne reçoivent 
habituellement que 1 ou 2 retours. 
On poursuit la variété des moyens de diffusion : mail et whatsapp-texto, sachant que le mail 
reste l’outil prioritaire. 

Achats, subventions  

Inventaire  
On n’arrive pas à trouver l’inventaire du petit brico mais les autres ont été entrés par Camille. 
Baptiste regarde s’il n’a pas l’inventaire petit brico chez lui. Camille fait le point sur les 
besoins d’achat. Au prochain CA, nous répartirons les achats.  
Le matériel feu a disparu malgré une enquête.  Il faudra re-regarder dans le matériel si on les retrouve. 

Sur les ordinateurs, on privilégie les ordinateurs portables que nous avons. Si on voulait faire refaire 
marcher les ordinateurs fixes, cela nécessiterait une vérification précise. 

Formations  

L’idée de faire des formations collectives demeure intéressante.  
Marion partage son souhait de suivre une formation sur la communication non-violente un peu plus 
solide. Est-ce cela pourrait intéresser d’autres adhérents ? Celia, Margot, Léo et Tom sont déjà 
intéressés. Il y a des cycles de plusieurs jours avec le MAN (mais ils sont rares), ou des cycles avec 
d’autres organismes (mais plus chers, dans les 800euros les 6jours). 
Niveau associatif, nous n’avons jamais été sur de tels tarifs. Il faut voir quel est le format le plus 
approprié : un jour, trois jours ou des formations encore plus solides. Il y a d’ailleurs deux orientations 
: une personne profite d’une formation solide et s’engage à partager ses connaissances dans 
l’association ; ou alors plusieurs adhérents suivent des formations plus légères. 
Attendons de voir comment la situation se décante pour voir comment on pourrait mettre en place 
ces formations fin 2020, début 2021. 
 
Margot et une collègue animent régulièrement des ateliers sur le développement créatif des enfants. 
Il serait pertinent d’inclure une formation de ce type dans le week-end de prépa, par exemple. 



   
 

   
 

Divers  

Vandoeuvre : fête des associations 28 Juin  
On garde en tête la date. Pour le moment, aucune information sur son éventuelle annulation. 
AG de RESF du 28 mars 

L’AG a été annulée. Pas de report prévu pour le moment. Le lien sur les inscriptions d’enfants est 
toujours actif. 

Changement de la date du CA du 3/10  
Le week-end de rentrée de l’UFCV tombe finalement le 03/10, il faut en conséquence changer 
la date du CA. Il est reporté au dimanche 04/10 et on commencerait à 10h. 

Site : mise à jour du site + vidéo de présentation du CR du CA  

Les administrateurs qui restent (et qui ont encore un peu de force après une réunion en visio 
de 5 heures !) font une vidéo qu’on mettra comme d’habitude sur l’espace adhérent. 

Prochains RDV 

Dimanche 10 mai à 10h chez Matthieu (ou en visio!) 
Samedi 06 juin à 14h chez Alice et Floxel (on espère en vrai) 
Week-end de prépa 20-21 juin à la MFR de Buxières (mais oui, on y sera !) 
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) 
 

 
 

Salomon & Tom (corédigé en direct !)  
Pour Il était une fois… 

 


	Validation du dernier compte-rendu du CA
	Journées Famille – Annulation – Report ?
	Point MFR Buxières - Convention
	Séjours été 2020 - Invitation des équipes de direction à nous rejoindre
	Inscriptions, intégrations
	Equipes : recrutement et pédagogie
	Suivi directeurs
	Prépa camps
	Page de présentation, vidéos
	Convoyages, location minibus et bus
	Budgets

	Commissions
	Recherche de maison : annulation de la visite de Lalaye – Report ?
	Commission cuisine
	Commission Vidéo
	Commission ptit brico
	Dynamique Asso : point sur les actions entreprises (vidéo, goodies, insta, nouvelle comm’ adhérent...)
	Goodies
	Instagram
	Comm’ adhérent

	Achats, subventions
	Inventaire

	Formations
	Divers
	Vandoeuvre : fête des associations 28 Juin
	AG de RESF du 28 mars
	Changement de la date du CA du 3/10

	Site : mise à jour du site + vidéo de présentation du CR du CA
	Prochains RDV

