
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 4 juillet 2020 
Modèle hybride : certains participants chez 

Matthieu à Metz ; d’autres en visio 
Présents : Alice Kotoy, Baptiste Cellier, Camille Rolin, Celia Piccicuto, Floxel Barbelin, 

Marion Rolin, Matthieu Arnaud, Salomon Khedache . 

Equipe de direction d’aout invitée à l’ensemble du CA : Maureen Peneaut.  

Excusé : Chloé Remy, Damien Mancini, Julien Partouche, Léo Erbland, Margot Joyes,  Tom Steckler. 

Validation du dernier compte-rendu du CA  

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

ACM 

Statut général sur la mise en place de l’ACM 

La convention avec la mairie de Metz a été signée. Il n’est pas impossible qu’ils l’aient 

renvoyée à la MJC. Alice se charge d’aller regarder le courrier. 

Il y a encore des inconnues, notamment comment vont-ils nous donner accès au lieu le matin 

et le soir. Nous préférerions avoir la clé mais il est possible qu’un concierge vienne nous ouvrir 

matin et soir. 

La déclaration a été faite auprès de Jeunesse et Sport. Matthieu donne les informations à 

Damien pour qu’il rajoute son équipe. 

Damien et Maureen transmettent à Baptiste les informations administratives de l’équipe 

pour qu’il finalise les contrats. L’équipe commencerait sur le lieu le dimanche 02 août. Ceux 

qui peuvent arrivent la veille. Le contrat commence dimanche à 9h et finit samedi 15 août 

18h. 

Le vendredi soir, il est prévu de faire une veillée. Le CA discute de la présence ou non des 

parents, comme cela avait été initialement pensé par la commission. Cela parait être une très 

bonne idée mais cela pose des problèmes, notamment de capacité d’accueil sur le lieu. Il est 

donc décidé de maintenir une veillée classique, sans parents. L’organisation d’une veillée pose 

également des questions de la couverture de la déclaration Jeunesse et Sport. Matthieu 

rajoutera les informations d’une “activité annexe” dans la déclaration. 

Niveau hébergement, il n’y pas encore de solution finalisée. Les pistes auxquelles on avait 

pensé n’ont pas abouti. Celia reprend des contacts : auberge de jeunesse de Metz ; FJT de 

Metz ; le Crous ; Adeppa Vigy. Sans solution gratuite, on se retourne vers une solution 

éventuellement payante. 

Matthieu contacte Monsieur Galinei (responsable du pôle éducation de la ville de Metz) 

pour échanger les dernières informations. 

 



   
 

   
 

Communication et inscriptions 

Il faut finaliser les mails d’informations afin de commencer à prendre les inscriptions à partir 

de lundi. Sur le processus d’inscription, on reste sur la même logique qu’habituellement mais 

on ne demande pas d’acompte aux familles. Elles paieront directement à l’équipe sur place. 

Nous sommes en discussion avec la CAF sur les questions d’aides et de quotients familiaux. 

Sur les aides, la CAF subventionne 0.549€ par heure de présence de chaque enfant. Il faudra 

donc mentionner précisément les heures d’arrivée et de départ des enfants.  

Sur les quotients familiaux, Baptiste a regardé ce qui se faisait dans les accueils aux alentours. 

Il faut de toute façon proposer trois tarifs. Nous décidons 100 ; 115 et 130 euros. 

Margot a fait une proposition de plaquette. Le CA valide la forme. Sur les informations, la 

session de travail collaborative, qui va avoir lieu à la suite de ce CA, finalise. 

La session de travail collaborative rédige également les mails à destination des familles 

(Matthieu transmet aux familles), aux adhérents (Salomon). 

On poste sur les réseaux lundi (Facebook, Salomon ; Instagram, Célia). 

Point de l’équipe de direction (recrutement, péda, hébergement) 

Niveau recrutement, l’équipe est complète sauf un anim et l’agent technique. Des entretiens 

sont prévus ce week-end. 

L’équipe a avancé au niveau pédagogique, notamment en commençant à l’adapter à un 

accueil sans hébergement. Il faudrait transmettre une version de projet à Baptiste pour le 

dossier CAF. 

L’organisation est pensée par tranche d’âge et par semaine. Pour les inscriptions, on 

commence en partant sur une répartition 20 petits ; 20 préados ; 20 ados, sachant qu’il est 

possible que l’offre soit moins attrayante pour les ados. On s’adaptera selon l’évolution. Il faut 

éventuellement prévoir de rapatrier des animateurs sur d’autres tranches d’âge.  

Matthieu et Marion proposent une date en soirée pour un suivi directeurs. 

Permanence membres du CA 

Matthieu, Floxel et Alice seront disponibles durant l’accueil. Camille et Baptiste travaillent 

mais seront dans les alentours.   

Le dimanche 02 août, Celia, Baptiste, Matthieu, (Camille et Alex), seront à l’installation. Le 

lundi 03 juillet, Alice et Floxel seront disponibles pour faire l’accueil des familles (et encaisser 

l’argent). 

Le samedi 15 août, pour le rangement-ménage, on invite les adhérents. Camille, Alice et 

Floxel seront disponibles. 

Le matériel pourrait être ramené à la MFR de Buxières dès le dimanche 16 août par Floxel et 

Alice. Marion demande à la MFR si c’est bon en début d’après-midi. 

Achat matériel 

Maureen se charge de voir avec le cuisiner le matériel dont il a besoin. 



   
 

   
 

Alice, Camille et Floxel sont allés chercher du matériel à Buxières. Certains éléments sont 

manquants. Camille fait le point et trouve-achète ce qu’il manque. 

Célia se renseigne pour les produits d’entretiens spécifiques à utiliser pour mettre en place 

le protocole. 

Préparation du Week-end de Septembre à Soléole 

Pour rappel, la date du week-end retrouvailles est fixée au 12-13 septembre. Il reste un CA 

chez Chloé le 5 septembre pour finaliser la préparation. 

Un déroulement indicatif est déjà proposé. 

Samedi   

Présence des adhérents et des animateurs de l’été 

14h00 : Temps de bilan par rapport à l’accueil de loisirs, retour sur le moment confinement 

qui vient de se passer et impact au niveau de l’association. Echanges. - 30-40 minutes 

15h00 Temps de travail sur les commissions. D’ici le 5 septembre les commissions se donnent 

l’objectif de formaliser un ou deux temps de travail collaboratifs autour d’un sujet de la 

commission d’une durée de 45 minutes. (travailler sur un document, brainstormer sur un sujet 

précis...) 

A partir de 16h00 – Gouter et Jeux coopératifs, atelier cuisine pour organisation du repas du 

soir. 

Le soir est organisé en soirée chill : soirée feu, et ou autre. 

Le repas serait un barbecue avec des salades apportées par les gens. À partir de 18h00, mise 

en place de l’apéro. Alice référente sur le temps de préparation de l’apéro. 

Viande/Apéro/Boissons à charge de l’association. 

Il faudra préparer une liste de course. 

Dimanche 

L’idée est de faire une journée type week-end de rentrée.  

La matinée est organisée autour du temps de proposition d’offre de séjour, les familles et les 

enfants sont invitées à participer. Démarrage : 10h00 

Matthieu coordonne avec Camille, Marion ou Baptiste. 

L’idée est de multiplier le temps en plusieurs groupe et de procéder à l’élection des meilleurs 

projets en fin de matinée. 

L’après-midi serait en mode rédaction d’encarts. Week-end terminé à 16h00. 

En parallèle du temps de rédaction, il faudra prévoir des animations pour les enfants et adultes 

qui ne sont pas à l’aise avec la rédaction d’encarts. 

Repas du dimanche midi :  Auberge espagnole – apporter des choses à tartiner – les mêmes 

consignes qu’au week-end familles qui était prévu initialement. Le pain sera géré par Chantal 

(voir avec Camille 😊) 

Camille coordonne la journée avec Matthieu, sauf si quelqu’un dans le CA est intéressé pour 

reprendre le flambeau. 



   
 

   
 

Une invitation est à envoyer fin juillet. Camille et Matthieu préparent une invitation. 

Baptiste fait le formulaire d’inscription. 

Point en suspens concernant l’annulation des séjours 

MFR 

Karine Page n’est plus présidente de l’association MFR de la maison de Buxière-les-Villiers. 

Elle ne nous a pas indiqué qui a pris sa place. Elle souhaite recevoir à nouveau la facture que 

la directrice de la MFR nous a envoyé, pour laquelle nous avions demandé des précisions. 

Nous sommes un peu perplexes face à cette demande et cette situation. 

Marion contacte Madame Besançon (actuelle directrice) pour avoir des éléments factuels et 

précis sur la constitution du nouveau bureau et l’informe de la demande de Mme Page. 

Nous donnons également l’information à Mme Page que nous attendons des précisions sur 

une nouvelle facture. 

Nous sommes dans l’attente de connaitre notre interlocuteur et nous anticipons devoir à 

nouveau présenter notre projet. Un déplacement à Buxière pour la convention 2021 est à 

prévoir. 

La cuisine pédagogique est terminée. La nouvelle construction, juste devant le bâtiment 

prévu pour manger, enlève un certain charme au lieu mais elle semble fonctionnelle et 

pourra permettre de faire un séjour cuisine. 

Les sanitaires de plusieurs chambres sont en train d’être refaits suite à de nombreuses fuites 

et infiltrations. Nous n’avons pas de vue d’ensemble sur les travaux en cours et 

demanderons des précisions à notre prochaine rencontre.   

Rémunération des équipes de direction Juillet 

Le CA propose à l’équipe de direction de Juillet de leur verser la somme prévue pour les frais 

de préparation, à savoir 250 EUR à se répartir entre eux à leur convenance. Matthieu leur 

fait part de la décision. Une discussion autour du montant est lancée. 

Le CA vote à 5 contre 2 la somme de 250 EUR à proposer à l’équipe de direction. La 

proposition était entre 250 et 200. 

Travail en groupe sur les différentes tâches de l’ACM dans le temps restant 

Rédiger le contenu de la plaquette : Célia / Matthieu 

Rédiger la communication aux familles pour annoncer l’ouvertures des inscriptions : 

Matthieu 

Rédiger la fiche d’inscription : Baptiste 

Listing Matériel : Alice / Camile / Floxel 

Rédiger les fiches de postes pour les personnels techniques à faire figurer dans le contrat de 

travail : Marion / Célia 



   
 

   
 

Préparer les contrats de travail : Baptiste 

Site et réseaux sociaux 

Prochains RDV 

La commission Alternatives se réunit encore les dimanches à 18h30 en visio 

L’accueil de loisirs démarre le 3 août et finit par le rangement le samedi 15 août.  

Le prochain CA est prévu le 05 septembre chez Chloé. 

 
Salomon & Matthieu 

Pour Il était une fois… 

 


