
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 10 mai 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.  

Excusé : Julien Partouche 

Equipes de direction invitées à l’ensemble du CA : 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. 

Le maintien des colos cet été 

Dernières informations sur la situation actuelle 

Matthieu et Baptiste ont participé à une réunion à distance de l’UFCV au sujet de la 
situation sanitaire actuelle. La plupart des adhérents qui ont des salariés sont actuellement 
en majorité en chômage partiel et ont donc des enjeux plus importants à gérer que le seul 
maintien ou non des colos. 
L’UFCV enregistre une baisse de 40% de ses inscriptions, certaines personnes annulent bien 

que les inscrivants collectifs continuent d’inscrire. Certains adhérents pensent déjà à annuler 

leurs séjours notamment à cause d’un faible remplissage. 

La discussion a porté majoritairement sur les précautions à prendre à la réouverture 

des ACM, et à quoi il faut s’attendre sur le plan réglementaire. A l’heure actuelle, il n’y a pas 

de décisions gouvernementales sur le maintien ou non des colos cet été. Pour autant, les 

protocoles destinés à d’autres situations (l’école par exemple) fournissent déjà quelques 

indications :  

 Il faudrait nécessairement réduire le nombre de lits ;  

 Niveau restauration, les protocoles privilégient des plateaux-repas et un enfant par 

table ; 

 D’une manière générale, la distanciation sociale serait à respecter (un enfant par table 

au repas, 2-3 enfants par minibus, …) ; 

 Le principe de “coins permanents” mis en place à Il Était une Fois est également remis 

en cause : il faudrait contrôler les entrées, le nombre de personnes dedans au même 

moment... ; 

 Les déplacements de groupes d’enfants devraient être limités ; 

 Protocoles renforcés sur l’entretien des locaux et le linge ; 

 Désinfection des objets ludiques/péda : feutres, pions de jeu de société, etc. 

Une discussion s’amorce sur la possibilité de tester tous les participants de la colo 

avant le début du séjour. Tout d'abord, on ne sait pas si c’est faisable concrètement. En l’état, 



   
 

   
 

ce n’est pas forcément la marche à suivre. Ensuite, cela pose des problèmes concrets : délai 

entre test et arrivée à la colo. 

Chloé partage son expérience professionnelle dans une structure d’accueil : la 

distanciation n’est concrètement pas possible ; les gestes barrières sont pratiqués et les 

protocoles d’hygiène sont plus stricts ; le port du masque n’est pas effectif (garder un masque 

toute la journée est problématique pour les professionnels et les relations avec les jeunes). 

La décision de ne pas annuler 

Le CA aborde concrètement la décision d’annulation des séjours.  

Les membres du CA se mettent d’accord sur le fait que ces règles ne peuvent être 

respectées dans le cadre habituel de nos séjours. Chacun s’exprime. De nombreux enjeux 

ressortent.  

 Les colos permettraient de désamorcer le climat anxiogène de la situation pour 

certains enfants et certains adultes ; 

 Quel intérêt de faire des colos avec cette distanciation sociale, surtout avec notre 

projet ? 

 Les parents semblent attachés aux colos de cet été ; 

 En cas de maintien, le CA s’interroge fortement sur notre responsabilité dans la 

diffusion du virus ;  

 L’association semble pouvoir survivre à l’annulation d’un été, particulièrement dans 

les conditions de l’été 2020 ; 

 Comment ne pas perdre la dynamique déjà lancée par les équipes ? Plusieurs 

personnes avancent l’importance de “faire quelque chose”. 

Les équipes de direction s’expriment également : ils sont tiraillés entre l’importance de faire 

des colos, leurs valeurs d’éducation populaire, et la responsabilité envers les enfants-adultes. 

Après une intense discussion, le CA décide de ne pas annuler les colos pour l’instant. 

(10 contre l’annulation, 1 pour, 2 abstentions). La décision finale sera prise à la suite des 

annonces du 2 juin avec les consignes communiquées à ce moment. Nous rédigeons un 

communiqué qui reprend la décision du CA. Ce communiqué sera transmis aux familles, aux 

adhérents et partagé sur les réseaux. 

Communication famille : 

 Il est possible que nous soyons obligés d’annuler. Logiquement, nous aurons 

l’information précise début juin. Nous sommes évidemment désolés de cette situation 

d’incertitude ; 

 Si nous annulons ou si vous décidez d’annuler dès maintenant, vous serez remboursés 

immédiatement à 100% (prix du séjour + adhésion). Si vous souhaitez soutenir 

l’association et recevoir les informations plus précises, nous vous invitons à devenir 

adhérent actif (adhésion à 10 euros) ; 

 Il faut se préparer à une annulation, de votre côté et du nôtre ; 

 Dans les conditions imaginées actuellement, les membres de l’association, à 

contrecœur, ne voient pas comment organiser une colo avec hébergement. Mais nous 

pouvons encore espérer une amélioration de la situation ; 



   
 

   
 

 On réfléchit concrètement à des alternatives pour maintenir “quelque chose”. Une 

commission y réfléchit ; 

 Qu’importe ce que nous organiserons cet été, on expliquera aux familles les conditions 

d’accueil en gardant à l’esprit que le risque zéro n’existera pas. 

La commission alternative 

Une commission “alternative” est créée. Tous les membres du CA envoient des idées 

par mail ou sur Teams et la commission structure les retours. Les délais sont très serrés, à la 

fois pour prévoir des actions concrètes et pour trouver des espaces où les faire. Matthieu, 

Celia, Alice, Margot, Floxel, Pierre, Damien se réunissent dimanche matin pour débriefer les 

propositions envoyées dans la semaine. 

Annulation du week-end de prépa  

Au vu des circonstances, il semble évident que le format du week-end de prépa doive être 

adapté, a fortiori si les colos sont annulées. Le CA décide d’annuler le week-end de prépa 

habituel. Suivant le maintien des colos ou d’alternatives, on décidera quelle forme ce week-

end peut prendre. L’outil numérique peut servir à mener des temps de formation et à monter 

une vidéo de présentation des séjours s’ils sont maintenus. Marion se charge de regarder 

quels temps de formation des années précédentes peuvent être adaptés en visio. Des idées 

sont déjà évoquées : place de l’anim dans le projet ; gestion de conflit ; inclusion. 

Si les colos à Buxières sont maintenues, il faudra veiller à ce qu’un maximum d’adhérents 

soient présents les premiers jours pour que les équipes se concentrent à l’appropriation de 

leurs projets. 

Baptiste pourra tout de même récupérer les informations administratives à distance. 

MFR 

On assume d’être transparent avec la MFR. Pour le moment, la convention n’est pas 

signée. A priori, on n’aurait donc rien à payer en cas d’annulation. Pour autant, il se peut que 

des frais nous soient demandés notamment pour le stockage du matériel au cours de l’année. 

Marion envoie le mail en reprenant une partie des informations transmises aux familles. 

 Il est possible que nous soyons obligés d’annuler. Logiquement, nous aurons 

l’information précise début juin. Nous sommes évidemment désolés de cette situation 

d’incertitude ; 

 Il faut se préparer à une annulation, de votre côté et du nôtre ; 

 Dans les conditions imaginées actuellement, les membres de l’association, à 

contrecœur, ne voient pas comment organiser une colo avec hébergement. Mais nous 

pouvons encore espérer une amélioration de la situation ; 

 On annule le week-end prépa 



   
 

   
 

Organisation des séjours 2020  

Inscriptions, intégrations  

La situation n’a quasiment pas évolué depuis le dernier CA. Nous avons toutefois enregistré 

une annulation. 

La session de juillet est complète moins l’annulation. 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. 

Elissa et Matthieu répondent à la demande de Elodie Bailly pour une inclusion. 

Recrutement équipes  

Les équipes poursuivent leur recrutement en informant les candidats de la situation 

incertaine.  

L’équipe de juillet est complète depuis peu, elle avance sur la pédagogie. 

En août, le recrutement a bien avancé également. Une quinzaine de personnes sont déjà 

recrutées. D’autres recrutements sont en cours, notamment sur ATV et pour compléter 

l’équipe technique (mena-lingère en cours et recherche d’un second de cuisine). Si on ne 

trouve pas de solution pour le second, on a une botte secrète... 

Niveau pédagogie, l’équipe a bien avancé et a commencé à en discuter concrètement avec les 

animateurs. Une première réunion a déjà eu lieu. 

Vu la situation, on ne communique pas sur les réseaux sur les besoins de recrutement. 

La question de la rémunération des adultes, notamment pour les équipes de direction qui ont 

déjà travaillé, se pose. Baptiste creuse les possibilités et les propose aux prochains CA. 

Suivi directeur 

On attend la décision de juin pour voir ce qu’on fait. 

Convoyages, Location Minibus, Bus 

Suivant LA décision, on annulera peut-être les convoyages. A l’heure actuelle, nous n’avons 

pas les informations pour avancer sur ce point. 

Week-end familles/rentrée 

On pense que c’est important d’anticiper de vraies retrouvailles ! Les dates du week-

end seraient a priori le 12-13 septembre à Soléole. Cependant, il serait sûrement plus 

pertinent de le faire le 19-20 ou le 26-27. Margot redemande les disponibilités à Alban. 

La location couterait 900 euros pour l’ensemble du site. On part sur une réservation. 



   
 

   
 

L’ambition qu’on donne à l’évènement dépendra des ressources qu’on aura les semaines 

avant. Tout dépend de la situation de l’été. 

Achats 

Camille a fait l’inventaire des éléments à acheter. Chacun peut regarder et on en parle au 

prochain CA suivant LA décision. 

Commissions 

Recherche Maison - Commission en pause  

Commission Cuisine   

La commission a envoyé aux membres du CA un compte-rendu précis. Ils relisent le document 

et font un retour aux membres de la commission, notamment sur le prix moyen des repas. 

Commission petit Brico  

La commission Petit brico se “réunit” la semaine prochaine. 

Commission vidéo  

Ça avance ! Les délais de réalisation dépendent de LA décision. 

Divers  

Proposition de promesse d’embauche 

Ce n’est clairement pas la priorité. On laisse cela de côté pour l’instant. 

Don de matériel  

Denis voudrait faire don de certains objets à l’asso (machine à laver, perceuse à colonne, …). 

Camille va chercher le matériel et le stocke. 

Site, réseaux sociaux et photo  

On partage le communiqué sur les réseaux avec une photo que nous avons faite. 

Prochains RDV 

Samedi 06 juin à 14h chez Camille. On anticipe déjà une solution hybride confiné-déconfiné. 

Annulation du week-end de prépa 20-21 juin à la MFR de Buxières  

 
Salomon & Tom (corédigé en direct !)  

Pour Il était une fois… 

 


