
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 27 février 2021 
En visio 

Présents : Alice Kotoy, Baptiste Cellier, Celia Piccicuto, Chloé Remy, Léo Erbland, 

Matthieu Arnaud, Salomon Khedache . 

Excusés : Camille Rolin, Floxel Barbelin 

Le CA valide le compte-rendu du précédent CA. 

Nouveau CA 

Planning des réunions du conseil d’administration 

Nous décidons des dates et lieux des prochains CA : 

 Samedi 27 mars à 14h en hybride (un groupe chez Matthieu, d’autres ailleurs, le reste 

en visio). 

 Samedi 8 mai à 14h chez Alice & Floxel (ou hybride suivant la situation). On propose à 

Thomas Pita de venir pour remplacer la visite catalogue. 

 Samedi 05 juin à 14h chez Chloé. 

 Week-end de prépa 19-20 juin à la MFR de Buxières.  

 Samedi 04 septembre à 14h chez Camille (?). 

 Week-end de rentrée le 18-19 septembre à la MFR de Buxières.  

 Samedi 2 octobre à 14h chez Baptiste. 

 Samedi 11 décembre à 14h chez Alice & Floxel. 

 Assemblée générale le samedi 22 janvier 2022 à Vandoeuvre. 

Point sur les outils numériques et leur utilisation (Teams – Mail – OneDrive – SharePoint) 

Matthieu représente les modes de communication du CA. 

Les documents du OneDrive ne sont pas rangés. Il y a trop de documents dans le canal 

Général et il faudrait les répartir dans les différents canaux. Matthieu, Célia et Salomon se 

retrouvent pour ranger les documents.  

Pour le moment, le mail demeure le canal principal de communication pour le CA. 

Lorsque les ODJ ou les CR sont publiés sur Teams, on peut évidemment réagir mais si la 

réaction a un intérêt pour l’ensemble, on privilégie le mail. 

Retour sur l’AG 

Retour général 

Finalement, c’était mieux que ce à quoi on s’attendait. Les temps étaient variés et bien 

menés. 

Il y avait une diversité des profils, ce qui était intéressant. On note une bonne 

dynamique dans les échanges, même des personnes extérieures à l’association. La maitrise de 



   
 

   
 

la technique, couplée à la préparation de “petits délires” a permis de faire une AG avec l’esprit 

IEUF.   

Pour les prochaines années, il faudrait reclarifier qui on invite et anticiper mieux les 

invitations (à revoir au CA de décembre). Cette année, nous avons hésité à étendre car l’aspect 

distanciel de l’AG ne nous rendait pas complètement serein.  

Plan d’action suite au temps “Commission vidéo” / “Cuisine” 

La commission cuisine se donne encore un peu temps pour prendre une décision sur une 

éventuelle augmentation des budgets. Salomon se charge de réunir la commission avant le 

prochain CA pour prendre une décision et faire une proposition au CA.  

Il faudra prendre une décision définitive dès la rentrée pour intégrer les augmentations dans 

les prix. La solution ne sera d’ailleurs pas uniquement une augmentation du budget mais une 

solution hybride (petite augmentation ; meilleure négociation ; etc.). Pour cet été, il faudrait 

certainement faire un petit pas mais on ne pourra pas tout régler en un été. 

Tâches de l’association 

Revue et assignation des tâches dans Planner 

Nous répartissons de la façon suivante. 

Alice : vice-présidence ; suivi directeurs ; relevé du courrier ; relation MFR ; commission vidéo. 

Baptiste : trésorerie principale ; commission convoyage (pas le responsable) ; gestion des 
contrats ; relation MFR ; contact RESF ; PMD... et peut-être...une direction ! 

Camille : commission vidéo ; participation à l’organisation de la journée famille ;  matériel ? 

Célia : vice-secretaire ; CA ; réseaux ; dossier souvenirs ; commissions petit brico, convoyages 
et journée famille ; animatrice ; projet formatrice BAFA ; et à terme, BAFD. Eventuelles aides 
sur convoyages et inscriptions.  

Chloé :  CA ;  

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

Matthieu : présidence avec colos ! ; relation MFR-UFCV ; inscription. 

Léo : aide contrat ; réseaux. 

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

Point MFR 

Convention de location 

Le CA a reçu une proposition de convention de Mme Besançon. La forme est mieux que les 

versions précédentes mais il y a plusieurs corrections à apporter au document (ex : date sur le 

paiement).  

Sur le côté financier, il y a une vraie source d’étonnement. La convention intègre deux 
augmentations :  



   
 

   
 

 une augmentation générale de 1000 € mais qui n’a pas vraiment de justification. Pour 
rappel : aucune augmentation n’était prévue exceptée pour l’utilisation de la cuisine 
pédagogique. Il faut rechercher les anciens échanges de mail afin d’appuyer notre 
refus de cette augmentation auprès de la MFR. Il y a plusieurs arguments à ajouter : 
on ne prévient pas une telle augmentation en janvier ; cette augmentation n’a jamais 
été discutée ; etc. 

 une augmentation de 1500€ pour l’utilisation de la cuisine pédagogique. La CA est 
unanime pour dire que ce prix est excessif. Il semble également que l’association n’ai 
pas vraiment le choix de prendre cette option ou non. A ce titre, nous n’utiliserons 
pas cette cuisine, en tout cas, cet été avec des séjours qui ne sont pas centrés sur la 
cuisine. 

A partir de maintenant, toutes les salles sont équipées de tableaux blancs interactifs (non 
utilisables par l’association) et nous n’avons plus que 2 télés à disposition. Il est également 
précisé que nous n’avons accès qu’à une partie du 1ère étage du château (à préciser avec la 
MFR). Les douches de 11 chambres seront changées pour cet été.  

Matthieu se charge de communiquer avec la MFR (il met Alice et Baptiste en copie).  

Journée familles 

Vu le contexte, on ne voit pas d’organisation viable de cette journée avant le week-end de 
rentrée 2021. 
Au prochain CA, nous prévoyons de faire une vidéo à destination des familles et des enfants. 

Commission sanitaire 

La commission se réunit avant le prochain CA. Elle commence notamment à estimer les frais 
supplémentaires potentiels pour faire face au pire scénario. 
Matthieu se charge d’organiser la réunion.  

Recrutement et suivi directeurs 

Damien dirige la session d’août. Il n’y a pas encore d’adjoint déterminé mais il n’était pas 

fermé à travailler avec quelqu’un de l’association qui ne connait pas. Nous avons des pistes 

d’anciens pour l’accompagner. 

Concernant juillet, Baptiste n’aura certainement pas la disponibilité professionnelle et il n’a 

toujours pas de certitudes. Matthieu n’est pas vraiment partant pour diriger mais reste 

disponible pour être adjoint. 

L’association se lance donc dans une recherche active d’équipe de direction. Matthieu 

reprend les éléments rédigés pour des années précédentes. Matthieu fait suivre à Thomas 

de l’UFCV et publie sur Planet’Anim, Salomon aux adhérents et à l’équipe de formateurs, 

Celia sur la page facebook et Instagram. 

Hélène et Laurent seraient partants sur la cuisine en juillet. Pour août, nous recherchons 

également. Nous attachons cette annonce à celle de l’équipe de direction de juillet.  



   
 

   
 

Séjours 2021 

Etat des inscriptions  

La session de juillet est à 52 inscrits !  Pour août, les chiffres sont plus mitigés : S1 : 15 

inscrits ; S2 : 20 inscrits.  Il faut lancer la communication car finalement, ces chiffres ont été 

réalisés sans réelle communication. 

Convoyages 

Il y aura des convoyages à préparer. Nous attendons d’avoir des informations plus précises 

pour se lancer dans l’organisation. 

Inclusion 

Il y a déjà une inclusion prévue sur août, pour une inscription faite l’année dernière. 

Communication des séjours : plaquette, envois ciblés, site colos 

Rien n’a encore été entrepris. Ce matin, Matthieu a mis les séjours en ligne sur le site. Célia se 

charge des réseaux. Il faut encore mettre les plaquettes sous plis et les envoyer. Matthieu fait 

le publipostage, et Célia passe à Metz pour récupérer la moitié des plaquettes. Chloé envoie 

une liste de structures dans le 54 et 57 pour diffuser. Célia inscrit les séjours sur les colos.com 

et 123séjours. 

On fait un point au CA dans un mois. 

Ailleurs 202* 

Au vu du contexte et de nos priorités, le CA met cette commission en pause. 

Divers :  

Modalités Communication adhérents 

Baptiste actualise le document des adhérents à jour de cotisation. 

Salomon continue de communiquer aux adhérents via les différents canaux de com : l’espace 

adhérent, les mails et whatsApp. 

Changements UFCV 

C’est Gabriel qui devient délégué régional du Grand Est (Félicitations à lui!) et c’est toujours 

Thomas Pita qui est responsable vacances et notre référent direct. 

Calendrier UFCV et Vandoeuvre 

Alice envoie un mail de présentation de l’association à Nadia qui s’occupe de la salle Yves 

Coppens.  

Subventions ? 

Baptiste fait des recherches pour voir si l’association peut avoir droit à des subventions.  

Mise à jour du site, Facebook, Instagram 

Célia et Léo se réunissent pour reparler et finaliser le plan de communication sur les réseaux. 

Salomon & Célia  



   
 

   
 

Pour Il était une fois… 

 


