
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 27 mars 2021 
Présentiel / En visio 

Présents : Alice Kotoy, Baptiste Cellier, Camille Rolin, Celia Piccicuto,  Floxel Barbelin,  

Matthieu Arnaud, Léo Erbland, Salomon Khedache. 

Direction : Damien (de 13h à 14h) 

Excusés : Chloé Remy. 

Validation du dernier compte-rendu du CA 

Le CA valide le compte-rendu du précédent CA. Salomon le met en pdf. 

Pour les futurs ordres du jour, Matthieu et Alice reprendront un fichier word d’un dernier CR, 

ce qui permettra d’avoir les styles directement intégrés. 

Séjours été 2021 - Invitation des équipes de direction à nous rejoindre  

Diffusion des séjours 

On a bien avancé depuis la dernière fois. Célia a envoyé les plaquettes aux inscrits de 2019 et 

2020 et Chloé à une cinquantaine de MECS. Célia a déposé également dans deux IME.  

On décide d’abandonner la piste 123colos et sites du genre. 

Le CA réfléchit également à des mailings précis. On peut déjà envoyer la plaquette aux MJC. 

Baptiste fait le listing des MJC, des écoles de musiques, etc. 

Salomon partage au CA et aux adhérents le mail qu’il envoie à ses contacts. 

Inscriptions, intégrations  

La session de juillet est à 58 inscrits (il reste 1 place sur Street Art) !  Pour août, les 

chiffres sont plus mitigés mais ont bien avancé : S1 : 24 inscrits ; S2 : 28 inscrits.  Pour le 

moment, peu de séjours 6-10 ans ont été vendus sur deux semaines. Tous les séjours ont au 

moins un inscrit, aucun n'est bien rempli. 

Pour les prochaines années, on doit réfléchir sur la répartition des stocks UFCV entre 

juillet et août. Il faudrait donner davantage de stocks sur août que sur juillet. En effet, cette 

année, la grande majorité des inscriptions UFCV sur juillet viennent de nous. 

Recrutement équipe de direction Juillet 

²Alice et Matthieu a eu un entretien avec Chloé. Elle a beaucoup d’expériences en colos, en 

stage BAFA (notamment avec les CEMEA). Le feeling est très bien passé. Elle a candidaté 

d’abord pour le projet. L’enthousiasme de Matthieu et Alice est rassurant et le CA confirme la 

candidature. 

Sur le recrutement, elle a déjà un adjoint. Nous lui donnons la piste Hélène et Laurent pour la 

cuisine.  



   
 

   
 

Célia partage la recherche d’anims et de personnel technique (notamment la cuisine pour 

août) sur les réseaux, Salomon pour les adhérents/sympathisants. Léo recontacte l’équipe 

de l’année dernière. 

Matthieu a répondu aux autres candidatures et a retiré l’annonce de planet’Anim. 

Equipes : recrutement et pédagogie  

Damien a échangé avec Olivier, une candidature reçue sur le mail de l’association. 

Olivier a une grande expérience, il a contacté l’association d’abord pour le projet. Il vient du 

sud mais semble vraiment dans l’“esprit Il était une fois...”. 

Damien lui a proposé d’être adjoint. Il lui donne sa réponse lundi prochain. 

Damien va envoyer un mail à tous les anims qu’il avait recruté l’année dernière.  

Damien propose un petit texte, on demandera à Chloé aussi et Salomon enverra aux 

adhérents/sympathisants. 

Il n’y a pas encore de candidatures pour les postes de ména-linger. Pour août, Damien et 

l’association recherchent également activement une équipe de cuisine.  

Suivi directeurs 

Une réunion de suivi de directeur a eu lieu la semaine dernière avec Damien, Matthieu, 

Marion, Alice et Salomon. Le suivi est lancé, la priorité demeure le recrutement. Sur l’aspect 

pédagogique, Damien va s’appuyer massivement sur le travail entrepris l’année dernière pour 

la colo annulée. Il attend de trouver l’adjoint pour reparler de tout cela. 

Prépa camps / Page de présentation, vidéos 

On réévoque les points mais finalement, ils ne sont pas encore prioritaires par rapport 

au recrutement. 

Convoyages, location minibus et bus 

Il y aura des convoyages à faire (environ 20 par session). La commission convoyage 

tente de se réunir durant le mois d’avril afin de prendre les premiers contacts.  

Inventaire matériel 

L’inventaire des éléments à racheter avait été fait l’année dernière. Camille reprend 

les éléments. Il y a du matériel chez Alice et Matthieu. Ils les ramènent au week-end de prépa. 

Budgets  

Les budgets ont été calculés pour être à l’équilibre en étant complet. Cependant, il y a 
une proposition d’augmentation du budget alimentaire, les frais liés au protocole sanitaire et 
éventuellement une augmentation de la MFR (encore en discussion car nous ne sommes pas 
d’accord).  

Commissions 

Commission cuisine (Salomon / Alice) 

La commission s’est réunie la semaine dernière et fait une proposition au CA. Avant de la présenter, 

revenons sur quelques points de contexte. 

Le budget alimentaire a été dépassé entre 600 et 950 euros sur les 3 derniers étés. Pour 

rectifier le tir, la commission s’est essentiellement concentrée sur l’économat. 



   
 

   
 

La première décision est d’arrêter d’utiliser le tarif par jour et par enfant. On donnera 

aux cuistos un prix par jour et par participant, celui-ci étant calculé en prenant en compte l’ensemble 

des jours de colos et de préparation. On fournira également des indications de panachage (somme 

globale, somme prévue sur la prépa, somme pour une journée colo, somme cumulée fin de première 

semaine). Baptiste et Salomon se charge de formaliser cela. 

Une seconde proposition est discutée. La commission propose d’augmenter le budget de 400 

euros sur l’été dès cette année. Le budget sera donc de 5.65€/jour/participant en prenant en compte 

tous les repas (à la place de 5.45€ avant). Par ailleurs, comme cela nous a été confirmé, nous cherchons 

à discuter les tarifs avec nos fournisseurs. La commission s’en charge (Sarah et Salomon pourrait le 

faire). 

Cette proposition d’augmentation demeure prudente sur cet été. Les cuisiniers doivent toujours être 

très vigilants. Nous ferons un point après cet été afin de voir sur des ajustements plus importants sont 

nécessaires l’année prochaine. Cette année, les 400 euros seront pris en charge par l’association. 
A partir de l’année prochaine, il faudra repenser le budget au niveau global et certainement augmenter 

les tarifs des séjours. 

Le CA acte toutes les propositions de la commission. 

 

Commission Vidéo (Camille / Alice / Floxel)  

Il y a peu d’échanges, remarques sur le document de la commission vidéo. Cette année 

ne sera surement pas la bonne pour filmer notre documentaire. L’introduction s’ouvre sur 

l’histoire de l’association et de ses valeurs. Après la présentation de comment se déroule les 

colos avec d’abord le recrutement (vidéos durant les CA) des équipes, le week-end de prépa, 

puis la colo : des interviews, des images de la colo, les interactions avec les familles et 

personnes externes à l’association. Le fils rouge du documentaire est vraiment les séjours (pas 

réellement la vie de l’association) . Il s’agirait d’exposer nos problématiques, nos réflexions, 

un peu comme un mode d’emploi du projet Il était une fois...  

Nous envisageons de créer une nouvelle journée dédiée à la création du documentaire (afin 

de mobiliser la personne qui filme sur quelques jours au lieu d’un temps très long et de 

manière “aléatoire”). 

La question d’un budget est soulevée notamment pour le montage et le matériel : faire appel 

à des sympathisants et adhérents ou dégager un budget pour avoir un résultat plus 

professionnel (qui est difficile à budgétiser). Les membres du CA ne sont pas opposés à l’idée 

de mettre un peu d’argent. Nous attendons déjà d’avancer plus précisément sur l’idée pour 

reparler budget. 



   
 

   
 

Commission sanitaire (Matthieu / Alice / Floxel / Baptiste / Célia / Camille) 

La commission sanitaire s’est réunie. Pour le moment, il n’existe aucun protocole 

sanitaire pour les accueils avec hébergement, alors la commission s’est plutôt basée sur les 

protocoles existants pour les accueils sans hébergement. Elle s’est penchée sur la question 

budgétaire du protocole notamment sur les masques : on compte demander aux familles de 

ramener des masques pour les séjours, il faudra définir un cadre sur le port du masque au sein 

de la colo. Dans un premier temps (quelques jours), un protocole serait rigoureusement 

appliqué. Au bout de quelques jours sans cas, un allègement du protocole serait prévu. La 

problématique principale est le brassage des groupes (qui est tout de même très important 

dans notre projet).  

Il y aura certains aspects de la colo sur lesquels l’association s’autorisera à être plus stricte : 

les sorties hors de la MFR, la visite de sympathisants dans la colo, etc.  

La commission travaille à l’organisation de l’accueil des parents, la création d’un protocole de 

nettoyage, le plan d’action si un cas covid est détecté, les repas et les activités, le rôle de 

l’assistant sanitaire. Elle réfléchit également à la mise en place de tests (salivaires, autotests) 

mais il faut encore y réfléchir, éthiquement et organisationnelement.  

La commission se réunit le 6 avril à 20h30 (la commission a beaucoup de questions pour l’UFCV 

--> comment font les autres colos ?)  

La commission espère pouvoir avoir droit à des aides afin de financer ces grosses dépenses 

liées au protocole sanitaire.  

Une idée est donnée : faire une commande importante de masques lavables et proposer aux 

familles d’en acheter 3-5-7 pour la colo. Ils garderaient leur masque. 

Se pose également la question de notre position réelle et de notre position communiquée. 

Afin de ne pas débattre dans le vent, on attend d’avoir les informations de Thomas. 

Thomas Pita rejoint le CA et nous parlons de la situation sanitaire. 

Concernant la situation sanitaire, on reste dans le flou pour les séjours avec hébergement du 

printemps. Il n’y a pas eu d’informations supplémentaires depuis décembre. La majorité sont 

déjà annulés.  

Thomas rappelle qu'il devrait avoir des colos cet été.  

Il y aura l’organisation de commandes groupées pour les frais sanitaires. Difficile tout de 

même de budgéter car les prix des masques fluctuent énormément. Au sujet des tests, ce 

sujet n’a pas encore été débattu par l’UFCV, un adhérent UFCV a voulu tester les participants 

mais a finalement abandonné l’idée. Pour tester, il y a besoin de l’accord des 

familles/représentants légaux. 

Sur le brassage des groupes, les éléments sont encore flous. Le protocole nous donnera une 

ligne de conduite de laquelle on doit le plus se rapprocher mais qu’on ne peut pas toujours 

appliquer à la lettre. Il y a des exceptions partout, le plus important sera la justification de 

pourquoi on ne pouvait pas appliquer telles ou telles recommandations.  

Thomas conseille de transmettre aux familles le protocole mis en place même s’il ne 

correspond pas aux attentes qui peuvent être celles de l’Etat. 



   
 

   
 

Le statut vacances apprenantes a été prolongée pour les colos de printemps, globalement 

l’Etat en est plutôt fier et content. Le cahier des charges est relativement léger et nos colos 

pourraient rentrer dans les clous avec quelques “aménagements sémantiques”. 

Concernant des éventuelles aides, les DCCS ont aidé financièrement les organismes avec des 

salariés et des structures à gérer. Plus occasionnellement, ils ont financé du matériel mais 

nous n’avons pas d’informations à ce sujet.  

Commission communication (Léo / Célia) 

Célia et Léo ont échangé sur les éléments à mettre en avant sur les différents réseaux. 

On resterait “formel” sur facebook (CR du CA, annonce de recrutement, etc.). Sur instagram, 

on présenterait les commissions, le projet pédagogique, etc. 

Pour le 10 avril, Célia et Léo finalisent le plan de communication. D’ici là, Célia et Léo 

reprennent les publications habituelles. Les commissions peuvent rédiger du contenu très 

simple.  

Finalement, c’est le bon moment pour reprendre activement les réseaux.  

Divers 

Préparation de la vidéo en remplacement de la journée Familles 

L’idée était de faire une sorte de communiqué pour informer les familles qu’on est 

déterminé à faire des colos cet été. On préfèrerait quand même faire cela en présentiel. On 

peut se laisser jusqu’à 3/4 semaines maximyl. On manque de disponibilités pour le faire 

rapidement. On réfléchit donc à une solution à distance.  

Floxel, Camille (qui crée le canal Teams), Célia et Salomon échangent sur un texte qu’ils 

proposent au CA mi-avril. Il faut partager la vidéo fin avril. 

UFCV : Agrément Qualité 

Thomas Pita présente quelques éléments généraux de l’UFCV puis la démarche de l’agrément 

Il commence d’abord par évoquer la mise à jour du projet associatif. 4 grands enjeux sont fixés 

: 3 se basent sur des principes connus à l‘UFCV  ; et un est nouveau. 

1. Vers une société plus solidaire ;  

2. Vers une société avec plus d’engagement (remplacement de la JAPD par un 

engagement citoyen -SNU ; sorte de service civique- ; réflexion autour de formalisation 

de “parcours d’engagement”) ;  

3. Vers une société plus éducative : en lien avec l’Education Populaire ; 

4. Vers une société éco-responsable. Sur ce point, l’UFCV n’y est pas, ou pas assez. L’idée 

de l’affirmer est de travailler sur ce point. 

Le projet associatif est finalisé et va être envoyé aux adhérents la semaine prochaine. 

Sur l’aspect séjour, il est question de créer un label “éco-responsable” pour mettre en avant 

certains séjours.  

Concernant l'agrément qualité, il s‘agit d’un cahier de charges qui permet d’assurer la marque 

UFCV. Nous répondons à toutes les questions de Thomas.  

  



   
 

   
 

Rangement fichiers 

Célia, Matthieu et Salomon se retrouvent pour ranger les fichiers. 

Divers 

Marion s’occupera de l’inter-session et participe au suivi directeur. 

Week-end festif 

L’idée serait d’anticiper un week-end festif qu’on pourrait mettre en place dès que les 

conditions nous le permettent. Chacun y réfléchit.  

Site : mise à jour du site  

Matthieu crée un compte à Célia pour qu’elle puisse mettre à jour le site quand on aura le 

compte rendu du CA 

 
 

Salomon & Célia  

Pour Il était une fois… 

 

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

 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. 

 

 


