
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 06 juin 2020 
Modèle hybride : certains participants chez Camille 

à Gye ; d’autres en visio 
Présents : Alice Kotoy, Baptiste Cellier, Camille Rolin, Celia Piccicuto, Chloé Remy, Floxel 

Barbelin, Léo Erbland, Margot Joyes, Matthieu Arnaud, Salomon Khedache, Tom Steckler.  

Excusé : Julien Partouche, Marion Rolin 

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. 

Sur ces deux derniers CA, la validation du CR pour partage aux adhérents a dû se faire en 

quelques jours. En situation normale, nous maintiendrons le délai de 1 semaine pour que 

chacun puisse relire le compte-rendu et valider. 

Discussion autour du maintien ou de l’annulation de nos séjours 

Rappel des informations connues 

Nous avons reçu hier un protocole concernant les ACM. Ce dernier n’est pas définitif mais 

nous devons nous appuyer sur celui-ci pour prendre la décision. Concrètement, les règles 

sanitaires ne sont que peu assouplies. Finalement, cela repose tous les questionnements qui 

ont été évoqués au CA précédemment. 

Baptiste a également participé hier à la réunion organisée par l’UFCV. Les autres adhérents se 

posent les mêmes questions et ont les mêmes inquiétudes que nous. Niveau UFCV, ils 

cherchent à nous donner le maximum d’informations en s'appuyant sur les protocoles non 

définitifs. 

Certains adhérents UFCV ont clairement évoqué l’idée de maintenir des colos sans respecter 

les protocoles proposés. L’UFCV rappelle la responsabilité de l’organisateur. Bien que tout le 

monde soit conscient qu’il s’agit plus d’une obligation de moyens, s’il y a un problème (un 

foyer d’épidémie), les conséquences seront évidemment importantes. Dans notre cas, nous 

ne sommes pas sur cette position. Il nous parait viable de maintenir les colos que si les risques 

sont très limités et que nous pouvons organiser des colos de qualité. 

Nous rappelons quelques éléments du protocole :  

 Interdiction de l’utilisation des lits superposés ; 

 Repas délivré sous la forme de plateaux-repas ; 

 Les endroits “exigus” ne permettant pas de distanciation sociale ne doivent pas être 

utilisés ; 

 Les groupes fixes sont à fortement privilégier ; 

 Pas de rassemblements collectifs ; 



   
 

   
 

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes toute la journée et pour les enfants 

de plus de 11 ans dès lors que la distanciation physique n’est plus possible.  

 Le préfet peut décider sur la région d’annuler les colos, malgré l’ “”autorisation”” au 

niveau national 

Pour nos colos, cela signifie :  

 Le fonctionnement en coins permanents n’est plus possible ; 

 Echelonnage des repas difficile à mettre en place ; 

 Eventail d’activités très réduits (pas de grands jeux, …) ; 

 Etc. 

La question se pose maintenant : est-ce qu’on attend encore un assouplissement ? On rappelle 

que cela fait plusieurs semaines que nous attendons ces assouplissements et qu’il n’est pas 

correct de maintenir le doute pour les familles jusqu’à fin juin. 

Décision d’annulation des séjours de l’été 2020 

L’ensemble du CA ne change donc pas sa position : avec ce protocole, on ne conçoit pas les 

colos. Les membres du CA votent :  

“L’association Il Était une Fois... maintient-elle ses colos au vu du contexte sanitaire et 

du protocole imposé ?” 

1 personne s’abstient. Toutes les autres votent contre. 

Les colos habituelles sont donc annulées. 

Conséquences de l’annulation 

Communication 

On pourrait appeler les familles (en se les répartissant) puis envoyer le mail. Côté Il était une 

fois..., il y a 60 familles à appeler. Alice, Floxel, Camille, Tom, Celia, Chloé, Matthieu et 

Baptiste appelleront. Matthieu partage la liste des familles et chacun se positionne. Lorsque 

la communication écrite est prête, Matthieu donne le top départ. 

Pour la partie écrite, on pourrait prévoir une communication pour les parents (Matthieu fait 

une proposition) et une pour les enfants (Camille fait une proposition).  

Pour la communication adulte, il faut s’appuyer sur le protocole sanitaire et montrer que la 

décision était évidemment douloureuse. On évoquera dans un second temps les alternatives, 

en demandant notamment si cela intéresse les familles. On pourrait envisager un formulaire 

pour les consulter à ce sujet. Il faut également évoquer les conditions de remboursement et 

les évènements que nous avons prévus. 

Les équipes pourraient proposer une seconde communication via le site. On voit cette 

communication entre le 20 et le 27 juin, à redéfinir avec les équipes. 

 



   
 

   
 

Salomon envoie la communication aux adhérents. On peut leur demander de l’aide sur 

l’organisation des alternatives (hébergement, organisation, etc.) 

Processus de remboursement des familles 

On rembourse intégralement dès que possible. Matthieu et Baptiste se chargent de renvoyer 

les chèques. On rembourse tout et si une alternative est payante, les familles repaieront. 

Plusieurs questions se posent au sujet de l’UFCV, entre autres pour la communication aux 

familles qu’elle a inscrites (soit environ 35%) : 

 Comment informer les familles des alternatives ? 

 Comment va se dérouler le paiement/remboursement de la commission UFCV ? 

 Est-ce que l’UFCV aurait des idées pour les alternatives possibles à Nancy ou Metz ? 

Matthieu contacte l’UFCV 

Les familles inscrites cette année auront la primauté pour l’été 2021, même si les séjours ne 

seront pas forcément les mêmes. On pourrait ouvrir les inscriptions une semaine avant. 

MFR 

Matthieu prend contact avec la MFR en discutant de certains points. 

 On annule les colos et le week-end de rentrée.  

 Comment fait-on pour le stockage du matériel ? Un paiement est envisagé. 

 Suivant les besoins pour les alternatives, il faudra peut-être aller chercher du matériel 

et en profiter pour vérifier l’état du matériel (l’alimentaire par exemple). On pourrait 

utiliser la camionnette de Floxel. Nous proposons déjà une date : 2 ou 3 juillet. Alice, 

Camille et Floxel seraient disponibles. 

Présentation du travail de la commission Alternatives, décision et 

répartition des tâches 

La commission Alternatives s’est réunie deux fois. Après s’être basée sur des idées disparates, 

la commission part sur une idée de vrai ACM sans hébergement. Il y aurait un accueil sur Nancy 

et/ou un sur Metz. Cette solution a de nombreux avantages : déclaration d’un ACM, maintien 

des équipes, vraie alternative pour les familles, etc. 

Le premier problème sera le lieu. La commission attendait la décision définitive pour lancer 

les recherches. A priori, puisque tous les accueils de loisirs rouvriront, il sera difficile de trouver 

des locaux adaptés.  

Sur les lieux, nos critères sont : capacité d’accueil de 3 groupes de tranches d’âge de 10 enfants 

chacun (3 salles d’activités) ; une cuisine HACCP ; un espace extérieur. 

Chloé contacte une personne à la mairie de Metz, Damien cherche des contacts autour de 

Metz, Salomon interroge Éric à l’UFCV, Alice et Floxel contactent les MJC de Nancy, Baptiste 

contacte la mairie de Vandoeuvre, Alice contacte Tomblaine, Matthieu reregarde le fichier 

des accueils agréés. 

 



   
 

   
 

Pleins de questions se sont posées pour l’organisation “à cheval” entre Metz et Nancy : la 

gestion des repas, l’hébergement des animateurs le soir, etc. 

Niveau financier, nous partons sur des alternatives qui seront financièrement déficitaires. 

Nous utiliserons notre matelas. Baptiste propose un premier budget prévisionnel, un mode 

de vente et un montant de perte pouvant être porté par l’association. 

Niveau déclaration, la réunion UFCV a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de problème à ce 

niveau-là. 

La semaine prochaine, il faut avoir au moins trois informations : un premier retour des familles 

; un premier retour des équipes ; un lieu. 

Suivant la faisabilité de ce plan A, il faudra peut-être avancer sur des plans B, constitués 

d’activités plus isolées. Des contacts ont déjà été pris. 

Point équipe de direction 

Sur le principe, le CA proposerait aux équipes de direction en 2020 de diriger les sessions de 

l’été 2021. Leur rémunération pour l’été 2020 serait maintenue compte tenu du travail déjà 

fourni pour la préparation de l’été. La question d’une compensation pour les membres de 

l’équipe est également évoquée. Cette possibilité sera à rediscuter au prochain CA. 

Juillet 

L’équipe est complète : 19 adultes. 

Niveau pédagogique, la rédaction du projet était en pause en attendant plus d’informations. 

L’équipe avait commencé la page de présentation. 

Août 

Niveau recrutement, l’équipe est presque complète (il manque un anim sur le 6-10, un 

itinéraire bis, un anim accompagnateur, et un anim sur ATV ; de plus, la mena-lingère n’était 

pas recrutée). 

Niveau inclusion, il se pose la question de leur maintien (et du financement de l‘anim 

accompagnateur par l’UFCV).         

Pédagogiquement, l’équipe a bien avancé. Il fallait encore compléter quelques éléments 

organisationnels mais les directeurs attendaient de savoir si la colo était maintenue ou pas. 

La page de présentation est également bien avancée. Ils ont presque tous les retours de 

l’équipe. 

Les vidéos de présentation des équipes ne sont plus d’actualité mais on maintiendrait la page 

de présentation. 

Points divers 

Goodies (casquette / T-shirt rébus) 

Vue la situation, on reporte la décision. Nous rediscuterons de cela au prochain CA. 



   
 

   
 

Point rapide sur les commissions en cours (petit brico – vidéo – cuisine) 

La commission Petit Brico a commencé à travailler sur le document à destination des équipes. 

La commission vidéo et cuisine est en stand-by. 

Nous notons qu’il est appréciable de produire des documents qui pérennisent certains savoir-

faire dans différents domaines des colos, et constituent des ressources pour les prochaines 

équipes. 

Le week-end de rentrée pourrait être l’occasion de présenter les dynamiques en cours. 

Site et réseaux sociaux 

Salomon se charge de Facebook, Celia Instagram et le site. On publiera le communiqué la 

semaine prochaine. 

 

Le CA finit sur des discussions plus générales sur la situation. L’association a traversé cette 

période en se posant pas mal de questions pour l’organisation de ses séjours mais également 

sur la situation plus globale. Certains membres sont intéressés pour reprendre ces débats avec 

quelques mois de recul, dans le cadre de l’association ou non. 

Prochains RDV 

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

NOUVEAU CA le samedi 04 juillet à 14h chez Matthieu à Metz (le mode hybride 

visio/présentiel est maintenu) 

 
Salomon & Tom 

Pour Il était une fois… 

 


