
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 13 décembre 2020 
A distance sur Teams 

 

Présents : Alice Kotoy, Baptiste Cellier,  Celia Piccicuto, Chloé Remy, Floxel Barbelin,  

Matthieu Arnaud, Salomon Khedache, Tom Steckler.  

Excusés : Camille Rolin, Julien Partouche, Marion Rolin, Margot Joyes. 

MFR  

Baptiste et Matthieu ont rencontré la directrice de la MFR en septembre. La réunion a 

été très positive. La présidente de la MFR que nous côtoyions est partie. La directrice est très 

à l’écoute. Il n’y avait plus le côté condescendant qui nous posait problème. On avait 

l’impression, peut-être pour la première fois, qu’elle était intéressée par notre activité. Il reste 

à voir comment cela va évoluer dans le temps. 

 Les deux parties ont fait un bilan de cette année 2020. De leur côté, ils ont mis en place 

un protocole sanitaire, dont l’association pourrait bénéficier cet été (mise en place de 

distributeur de gel hydroalcoolique, etc.) 

 Nous avons reparlé du dégât des eaux : les locaux ont déjà été entièrement remis en 

l’état. La MFR projette de remplacer entièrement les sanitaires des chambres, ce qui 

sera partiellement fait d’ici l’été 2021. On nous reconfirme bien que toutes les 

chambres seront disponibles à ce moment-là.  

 La cuisine pédagogique a été jugée conforme. Ils l’utilisent donc déjà. De notre côté, 

on leur a fait la demande de pouvoir l’utiliser, gratuitement ou non. Ils nous tiennent 

au courant. 

 Le projet de destruction du préfa est toujours d’actualité. L’idée, c’est d’arrêter 

d’utiliser le château pour les classes. Ils gardent en tête la problématique de notre 

matériel. En tout cas, le projet n’est pas encore financé donc ce n’est pas pour tout de 

suite. 

 Ils ont remplacé le lave-vaisselle de la plonge !! Ils ont enfin admis que cela ne venait 

pas de nous. 

 Il y aura une personne présente dans les locaux en semaine durant l’été. 

 Le prix ne bouge pas, à l’exception peut-être d’un forfait gel hydro et de la cuisine 

pédagogique. 

Cette rencontre requestionne forcément la nécessité de trouver une autre maison. Vue la 

période, on se dit que ce n’est plus forcément la priorité de chercher activement. On demeure 

ouvert à des pistes. Matthieu le redit à l’UFCV. 

Côté MFR, se pose la question de la transparence ou non. Le CA est plutôt pour être 

transparent : cette nouvelle relation nous ouvre de belles perspectives mais nous restons 

attentifs à des possibilités sur d’autres maisons. 

Il y avait toujours la visite prévue à Lalaye. On attend l’été pour s’avancer. 



   
 

   
 

UFCV  

Compte-rendu de la réunion de bilan de l’été avec les acteurs de l’UFCV 

Matthieu a participé à la réunion des acteurs à distance. Il n’y avait pas grande monde mais 
toujours les habitués. Il y a eu 50% de séjours annulés mais l’UFCV n’a enregistré que 30% de 
diminution. La situation est très contrastée d’un acteur à l’autre. Il y a des structures qui vont fermer, 
d’autres tiennent, bien que l’annulation des séjours hiver ajoute des difficultés. Beaucoup d’acteurs 
sont en difficulté, dont Courcelles. 
Le dispositif “Vacances apprenantes” va sûrement être pérennisé. Cependant, il n’y a pas encore 
beaucoup d’informations sur le cadre des séjours de l’été 2021. 
 
Plus concrètement, la phase de relecture des encarts est finalisée. L’accord cadre est signé. 
Au niveau CA national, Denis est toujours administrateur. 

Trésorerie 

Les colos ont un déficit de 3 600 euros (salaires versés aux équipes, assurance et 

communication). A cela s’ajoutent 1800 euros de charges de fonctionnement de l’association. 

Organisation du CA  

Bilan du fonctionnement : fréquence, organisation… 

Tout le monde s’accorde sur le constat de cette année “particulière” et du temps long écoulé 

entre la rentrée et cette fin d’année. Le fonctionnement à distance a pénalisé les moments 

conviviaux, et cela est considéré comme un vrai manque dans la vie de l’association. Ce 

constat existait déjà mais elle a d’autant plus vrai avec le confinement et les CA à distance. 

Bilan individuel  

Alice : retour au CA ; commission cuisine (même si dynamique moindre sur la fin d’année) ; 
investissement dans l’alternative ; gestion matériel (pour rien). 

Baptiste : trésorerie principale ; investissement solution alternatives (€) ; convoyage 
(annulation) ; gestion des contrats ; relation MFR ; contact RESF ; PMD. 

Camille : conventionnements CAF ; participation à l’organisation de la journée famille ; 
commission vidéo. 

Célia : présence CA ; investie dans l’alternative ; commission Petit Brico (petite déception sur 
la dynamique sur la fin) ; gestion compte Instagram (pas trop de contenu pour le moment) ; 

Chloé :  participation au CA ; investissement situation alternative ; pas d’intersession ; 
organisation de la journée famille (annulation). 

Floxel : intégration au CA ; investissement alternatives ; gestion matériel ; commission vidéo 
(en suspens mais l’envie est toujours là) ; 

Marion : vice-présidence ; suivi de directeur ; réservation minibus, préparation de temps de 
travail.  

Margot : journée famille ; t-shirt ; liste petit brico ; achats divers ; plaquette et carte de vœux. 

Matthieu : présidence (d’une année sans colo) ; investissement alternatives ; inscription (avec 
annulation) ; suivi du directeur ; PMD. 



   
 

   
 

Tom : secrétaire adjoint ; animateur (sans colo !) ; relevé du courrier ; relecture encarts 
UFCV. 

Salomon : poste de secrétaire ; cuisine (animation de la commission cuisine avec un rythme 
nul en deuxième partie de l’année) ; présence CA dès que c’est possible. 

Perspectives individuelles court et moyen terme 

Alice : association et CA à fond ;  

Baptiste : trésorerie principale (“j’aimerais continuer la trésorerie” ; “ça commence à me 
plaire”) ; commission convoyage (pas le responsable) ; gestion des contrats ; contact RESF ; 
PMD... et peut-être...une direction ! 

Camille : conventionnements CAF ; participation à l’organisation de la journée famille ; 
commission vidéo. 

Célia : reste au CA ; envie d’investissement plus important (notamment sur les réseaux) ; 
commission petit brico ; animatrice ; projet formatrice BAFA ; et à terme, BAFD. Eventuelles 
aides sur convoyages et inscriptions.  

Chloé :  Décide de rester au CA, mais elle ne va pas pouvoir s’investir davantage (travail + 
formation + + + +). 

Floxel : CA ; relancer les échanges conviviaux ; éventuellement une colo. 

Margot :  journée famille ; t-shirt ; liste petit brico ; achats divers ; plaquette et carte de vœux. 

Marion : démission du CA après de nombreuses années de bons et loyaux services. Elle reste 
disponible pour les activités de l’association. 

Matthieu : présidence avec colos ! ; inscription. 

Salomon :  poste de secrétaire encore un an ; commission cuisine ; présence CA dès que c’est 
possible (avec la distance) ; pas de colo. 

Tom : cursus universitaire encore plus chargé. Tom ne se représente pas au CA, et à priori, 
pas de colo. Il reste pour de l’aide ponctuelle. 

Matthieu contacte Julien et Léo. 

Pour d’éventuelles nouvelles rentrées, Matthieu recontacte les directions et Romain, 

Salomon réécrit à Claire (Chloé en parle aussi). 

 

Discussions sur la période de crise sanitaire  

Finalement, quelles leçons à en tirer ?  

L’association a réussi à s’adapter, bien que l’aspect convivial en a forcément pris un coup. Les 

outils numériques sont là et leur maitrise a permis de ne pas trop ramer.  

Les CA en visio se sont globalement bien passés. Le retour est forcément différent entre les 

personnes, plus ou moins habitués/à l’aise avec ce genre de pratiques. En tout cas, leur 

organisation a été la mieux possible dans le contexte. 

On discute de la possibilité d’élargir la visio. Deux occasions sont envisagés : pour les 

personnes du CA qui ne peuvent pas venir ; pour certains points de l’odj du CA : il s’agirait 

alors de prévoir une petite visio quelques jours avant le CA et déblayer certains points ce qui 

permettrait de libérer du temps au CA pour du temps conviviale. La proposition sera 

rediscutée avec le nouveau CA. 



   
 

   
 

Sur des décisions urgentes, la visio peut aussi être utile. Cette année, des gens ont eu 

l’impression de devoir prendre des décisions sans demander l’avis de tout le CA car il y avait 

urgence. La visio peut aider à ce niveau. 

Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut être très vigilant à ne pas systématiser cela. 

Est-ce qu’ouvrir la possibilité participe au développement ? 

On reparlera de ces propositions au premier CA. 

 

Les membres du CA, d’autant plus dans cette période, insistent sur l’importance de se 

retrouver. Sur l’aspect convivialité, le constat de la difficulté à se retrouver après un CA 

demeure de plus en plus important. Alice lance l’idée de proposer une date uniquement 

conviviale. 

 

Quelle attitude adopter pour l’été 2021 ?   

Le CA est d’accord sur la nécessité de faire une colo cet été, quel que soit le protocole 

imposé, à moins d’une interdiction formelle. Cependant, il est bien conscient qu’il faudra 

mettre en place des choses (protocole sanitaire propre, référence COVID, etc.) et s’adapter au 

contexte.   

La question des inscriptions se pose, notamment sur l’incertitude du nombre d’enfants que 

l’on pourra accepter. Pour le moment, on reste sur un nombre d’inscrits habituels. 

Dans tous les cas, il faudra informer les familles qu’elles seront à nouveau intégralement 

remboursées en cas d’annulation de notre fait. Si c‘est du leur, on adapte les conditions de 

remboursement. Un communiqué sera intégré à l’envoi des plaquettes. 

Une commission “Gestion Covid” est mise en place, pour définir clairement la logistique à 

mettre en place sur la colo. Sur les aspects “conditions de remboursement”, il faudrait avoir 

une proposition d’ici l’AG. Floxel, Alice, Célia, Baptiste, Matthieu participent à cette 

commission. Mathieu fixe une date début janvier. 

Alice reprend contact avec la ville de Metz pour les tenir au courant de l’année 2021, en 

proposant éventuellement le dispositif “dernières places”. 

Séjours 2021  

Plaquette et cartes de voeux 

Margot est toujours ok pour la plaquette. Elle nous fait une proposition au plus vite. Matthieu revoit 

avec elle aussi sur l’impression. 

Baptiste se charge d’appeler Clément pour lui proposer de dessiner la carte de vœux. 

La stratégie de distribution devra être repensée au premier CA. 

Paiement dématérialisé  

Matthieu a avancé sur la solution HelloAsso. Il renvoie l’explication complète par mail. 

Il faudrait valider la proposition avant l’AG. 



   
 

   
 

Il y aurait d’abord une période de transition dans laquelle le paiement en ligne sera possible 

comme le chèque. Suivant l’évolution, cela pourrait devenir systématique dans quelques 

années. 

Directions  

L’association s’était engagée à réserver la priorité aux équipes de directions de l’été 

dernier. Baptiste appelle Damien, Matthieu, Pierre en leur donnant la priorité jusqu’au 15 

janvier. 

Baptiste réfléchit également à une direction en juillet. L’envie est là, il a une incertitude 

professionnelle. Matthieu n’exclut pas une direction non plus. 

AG Janvier  

On tient au présentiel. Si on s’en tient aux informations pour le 23 janvier, rien ne nous 
oblige à faire en distanciel. S’il y a encore le couvre-feu, on enlèvera le repas du soir et on fait un 
gouter plus long pour profiter au maximum de la convivialité.   
On a toujours la capacité de passer en distanciel deux jours avant. 
 

Alice contacte Nadia de la salle Yves Coppens. Elle confirme la date de l’AG, le matériel cuisine 

et présente un peu l’association. 

Répartition des tâches et de la rédaction des bilans  

Baptiste se charge du bilan financier. Matthieu fait le bilan moral. Alice et 

Salomon font le bilan d’activités. Ils les envoient au CA avant le 3 janvier. Salomon 

envoie aux adhérents le 10 janvier. 

Matthieu fait l’invitation. Salomon envoie les mails aux adhérents, aux familles et aux 

partenaires (UFCV, MFR, RESF, Pole éducation de la mairie de Metz, formateurs, MJC, 

Soléole, la Mairie de Vandoeuvre).  

Programme 

14h : Accueil 

14h30 : Présentation du bilan moral (20 min) 

14h50 : Rotations entre Bilan financier (30 min) / Bilan d’activité -avec solution Alternatives-  

(30 min) 

15h50 : Mise en commun et vote des bilans 

16h10 : Gouter. Alice se charge du gouter Covid-friendly. 

16h45 : Travail de groupe. Chaque adhérent choisit l’un ou l’autre 

 Commission Cuisine : Salomon se charge d’animer 

 Commission Vidéo : Floxel et Camille se chargent d’animer. 
17h15 : Point d’étape sur les idées données l’année dernière sur la dynamique associative et 

fixation des dates et de la forme générale des 20 ans (sans rentrer dans le détail). Matthieu 

mène 

18h00- Le montant de la cotisation et l’élection. 

Repas : Lasagne covid-friendly. Alice voit avec Nadia et nous redit. 



   
 

   
 

Quelques personnes viendront un peu avant pour préparer la salle. 

Divers  

Formation CNV  

Marion poursuit sa formation, elle est très enthousiaste. Elle réfléchit à une manière 

d’en faire profiter l’association. Cela ne pourra pas être simplement deux heures car les 

contenus sont trop riches. Marion pense peut-être à une journée complète destinée aux 

adhérents. Cela va se formaliser lorsque la formation sera finie. 

Site, facebook 

Matthieu fait un photo montage avec toutes les photos de chacun. Chacun se prend 

une photo “en mode Noël” et l’envoie pour le 20 décembre. 

Prochain CA 

On se retrouve à l’Assemblée Générale le samedi 23 janvier à la Salle Yves Coppens comme 
d’habitude. 
 

Tom & Salomon  

Pour Il était une fois… 

 

 


