
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 08 mai 2021 
Présentiel chez Alice et Flo / En visio 

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

Barbelin, Matthieu Arnaud, Léo Erbland, Salomon Khedache. 

Direction : Damien, Pierre.  

Validation du dernier compte-rendu du CA 

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

Retour sur la vidéo à destination des familles 

Floxel nous a transmis la vidéo. Les retours sont positifs. Elle retranscrit bien ce qu’on s’était 

dit au dernier CA, en plus de la performance des acteurs !  

On l’envoie à toutes les familles inscrites et aux adhérents. 

Est-ce qu’on le partage plus largement ? Chloé nous donne l’autorisation pour l’image de sa 

fille. On partage donc la vidéo sur le site et les réseaux sociaux dès que possible. 

MFR 

Matthieu et Baptiste ont échangé avec la MFR par visio. Nous avons reçu la nouvelle 

proposition de convention. Elle prend en compte toutes nos propositions, notamment la 

réduction du tarif. Cela témoigne de relations basées sur l’écoute et l’intérêt des deux parties. 

La proposition précédente n’avait pas vraiment été réfléchie, et les éléments étonnants 

provenant de mauvaises informations en interne de leur côté. 

Sur la cuisine pédagogique, nous avons décidé de ne pas la louer cette année, principalement 

à cause du prix. 

On peut s’attendre à des augmentations sur l’année prochaine mais ils se sont engagés à nous 

les transmettre avant octobre. 

La directrice nous alerte sur l’état du gros brico. Matthieu regarde plus en détail lors du week-

end de prépa et propose au CA et aux équipes des conditions pour une utilisation viable. La 

piste d’utiliser davantage l’extérieur.  

Séjours été 2021 (équipe de direction invitée) 

Diffusion des séjours 

Il faudrait se répartir à nouveau les plaquettes, maintenant que les MJC-magasins 

commencent à ouvrir. 

Alice et Flo font la liste des lieux autour de Nancy, Celia de Metz/Amnéville et Damien de 

Metz/Thionville. Il faudrait mettre l’accent sur les séjours contes et compagnie. 



   
 

   
 

Baptiste envoie par mail aux différentes MJC de Moselle. 

Il peut également avoir l’idée de partager sur les groupes facebook. Pour le moment, on met 

cette proposition de côté. 

Inscriptions, intégrations 

La session de juillet est complète.  Pour août, les chiffres sont plus mitigés : S1 : 29 inscrits ; S2 

: 34 inscrits.  Le séjour 6-10 ans peine particulièrement. Il faudrait spécifier la communication 

sur ce camp. 

Une inclusion est prévue en août. L’éducateur se mettra en lien avec l’équipe de direction 

pour le recrutement de l’animateur accompagnateur. 

Recrutement équipes  

Pour la session d’août, toute l’équipe a été recrutée sauf un.e chef.fe cuistot. Les directeurs 

ont eu un entretien intéressant qui donnera sa réponse aux alentours du 15 mai. Il y a 2 

stagiaires officiels et un certain nombre d’anciens animateurs IEUF. 

Le futur cuisto avait quelques questions. Baptiste et Salomon se chargent de finaliser le 

budget et d’envoyer tous les éléments à Damien et Pierre. 

L’équipe d’août continue de recevoir des CV. Ils les transmettent à l’équipe de juillet.  

Pour la session de juillet, Chloé et Daniel ont recruté 7 anims sur 14 (dont Célia) ; Hélène et 

Laurent sur la cuisine. Il manque surtout des anims sur les 6-10 et les ados. Chaque membre 

du CA tente de contacter des anciens anims. 

Pédagogie 

Pierre et Damien ont commencé leur projet de direction. Ils vont s’appuyer sur leurs projets 

pédagogiques respectifs. Ils ont décidé d’ouvrir une discussion autour des valeurs. Il y aura 

des premiers temps d’échanges par visio avec l’équipe dans les prochaines semaines. 

Suivi directeurs  

Les deux équipes sont extérieures au CA. Avec la situation, cela est compliqué de suivre les 

deux équipes. On propose de moins formaliser le suivi de l’équipe d’août et de leur laisser une 

certaine autonomie.  

Matthieu contacte Chloé. On lui donne le contact de Salomon pour se voir à Montreuil / 

Rosny-sous-bois. 

Location minibus, bus - convoyage 

Baptiste lance la réservation. Pour le reste, la commission convoyage se réunit mardi à 20h30. 

Il faut rédiger les courriers à destination des familles (à envoyer fin juin), reprendre les 

contacts et gérer le week-end compliqué avec le convoyeur. 

Page de présentation des équipes 

On rappelle aux directeurs de préparer la présentation des animateurs (avant le week-end de 

prépa).  

Celia et Léo propose une ou deux questions qu’on posera aux deux équipes. Cela permettra 

de partager des choses harmonisées sur les réseaux. 



   
 

   
 

Dernières informations sur la situation actuelle 

Il n’y a pas tant de nouvelles informations. Sur le vaccin, à priori, nous ne sommes pas pour 

imposer le vaccin aux animateurs.  

On attend encore un mois pour voir comment cela se passe et choisir notre position sur les 

tests. 

Astreinte été 

Salomon fait le tableau des présences sur l’été. Au niveau du CA, on note les personnes 

dispos, celles dispos pour venir s’il y a un souci, et une personne contact à privilégier. 

Matthieu se charge de faire la déclaration initiale puis donne la main aux équipes. 

Budget, achats  

Camille a repris la liste. On l’envoie aux équipes pour voir s’ils veulent compléter.  

La commission sanitaire se réunit avant le week-end de rentrée afin de faire une liste de 

matériel à acheter pour l’infirmerie.  

Camille se charge de l’achat petit brico et gros brico.  

Pour le matos graff, il faudrait attendre le recrutement de l’anim graff. 

Il serait bien de trouver une solution pour remplacer le photocopieur. Matthieu a une piste 

mais ce n’est pas certain. Baptiste regarde sur donnons.org. Camille voit avec ApacheColor. 

Au week-end prépa, il faudrait ramener le photocopieur à la déchèterie. 

Point spécifique sur le week-end de prépa 

Légalement, nous pouvons le faire en présentiel. Les membres du CA sont partants pour le 

faire en présentiel. 

On donne des “conseils” aux participants : 

 Limiter les contacts les jours avant ; 

 Respect des gestes barrières ; 

 Se faire tester pour celleux qui peuvent/veulent ; 

 Si vous vous ne sentez pas bien, ne venez pas ; 

 Si vous êtes cas contacts, vous ne venez pas. 

Organisation générale (logistique, présence des membres du CA) 

Baptiste fait le formulaire de réponse (présence, absence, régimes alimentaires, 

convoyages). 

Salomon rédige le mail d’invitation, le fait valider au CA pour l’envoyer aux équipes de 

direction dans deux semaines. 

Alice, Camille, Léo, Baptiste, Matthieu, Celia seront présents. 

Idées de thèmes de formation (demande des équipes de direction ?) 

Habituellement, ce sont les équipes de cuistos qui gèrent les courses et la cuisine. 

Des temps de formation sont prévus de 14 à 16h le samedi. 

Vu le profil des équipes, on pourrait prévoir des temps relativement classiques :  

 Temps coin permanent  



   
 

   
 

 Meneur de jeu 

 Gestion des conflits/ gestion de l’autorité  

 Faire-faire ; faire avec ; laisser faire 

 Activités spontanées 

 Place de l’enfant  

On peut s’appuyer sur des comptes-rendus de temps faits depuis plusieurs années. 

Matthieu & Salomon pourraient proposer un temps d’échange (on attend de valider la 

présence de Salomon). “L’activité à IEUF : démarche projet et activités spontanées” 

Le deuxième temps serait un temps autour d’une visite, de l’aménagement des espaces. Célia, 

Léo, Camille et Baptiste pourraient être intéressés. “Rôles de l’anim dans les différents 

espaces de la colo : coins permanents et espaces de vie”. 

Matthieu et Alice seront présents pour l’état des lieux le dimanche. On ne prévoit pas 

forcément une réunion avec la MFR le matin. 

Commissions 

Présentation des travaux de la commission sanitaire 

La commission s’est réunie 3 fois depuis le dernier CA. Le travail se formalisera par 

une liste de proposition. La commission pense qu’il est nécessaire de préserver le brassage 

des groupes. Elle réfléchit néanmoins à des manières de protéger les enfants et l’équipe en 

gardant ce brassage. Il paraît peu probable que l’on force les enfants à porter un masque 

toute la journée, la colo constituant durant 2 semaines leur lieu de vie. 

 

Plusieurs thèmes ont été abordés  

 Les coins permanents  

Globalement, plusieurs règles seront imposées dans les coins permanents : la désinfection 

régulière des mains, le port du masque ainsi qu’une jauge limite de personne. 

- Le coin déguisement : le maintien de ce coin permanent parait difficile. Il ne sera 

pas donc certainement pas ouvert. On mettrait à disposition des déguisements de 

manière ponctuelle en prévoyant d’isoler les déguisements pendant 2 jours.  

- Le petit brico sera ouvert mais l’accès aux WC sera condamné (pour des raisons 

de désinfection). Port du masque, jauge d’accès et désinfection des mains seront 

certainement obligatoires. De manière générale, la commission encourage les 

différents camps à se créer des “mini-brico” dans leur salle d’activité afin de 

limiter le brassage au sein du petit brico. Ce matériel en salle ne sera touché que 

par les enfants d’un même groupe ce qui nécessitera moins de désinfection. Pour 

la désinfection du petit brico, les membres de la commission ont pensé mettre en 

place des sortes de boîtes dans lesquelles les enfants et animateurs déposeront 

les outils utilisés. Ainsi des animateurs passeront plusieurs fois dans la journée 

désinfecter ce matériel et le remettre à disposition dans le petit brico.  



   
 

   
 

- Le coin lecture : accès limité, désinfection des mains et masques certainement 

obligatoires. Les livres utilisés seront isolés quelques jours avant d’être remis à 

disposition des enfants.  

- Le coin jeux de société : accès limité, port du masque et désinfection des mains 

certainement obligatoires. Les jeux utilisés seront soit désinfectés s’ils le 

permettent soit isolés quelques jours avant d’être remis à disposition des enfants. 

(Certains jeux paraissent impossibles à garder en libre-service (comme le twister)) 

- Le gros brico : accès limité, port du masque et désinfection des mains 

certainement obligatoire. Désinfection des outils et machines à la fin des 

activités. 

- Jeux extérieurs : il semble difficile de conserver ces jeux en libre-service. Les 

membres suggèrent qu’ils soient stockés à la manière du matériel de cirque et 

donc que les enfants viennent les emprunter au bureau et les déposent dans une 

boite de désinfection après leur utilisation.   

La commission pense qu’il faudrait disposer des boites de désinfection à plusieurs endroits 

de la colo. Il serait également intéressant de s’approprier les extérieurs pour ces activités 

(petit brico, gros brico). La commission réfléchit à l’achat de barnums.  

 

 L’accueil famille  

A priori on ne pourra pas vraiment accueillir les familles à l’intérieur de la colo. La 

commission envisage tout de même un parcours fléché pour présenter la colo de l’extérieur 

(les familles ne rentreront pas dans les locaux). Les membres de la commission préconisent 

également d’élargir les horaires d’arrivée et d’imposer des tranches horaires aux familles 

afin d’éviter des regroupements trop importants. Il sera possible d’organiser des petits jeux 

avec des stands pour faire patienter les gens.  

En ce qui concerne le convoyage, le port du masque et la désinfection des mains sera 

obligatoire.  

  Les activités “interdites”  

Certaines activités ne seront certainement non réalisables dans ces conditions. En voici une 

liste :  

- La boom en intérieur 

- Les activités impliquant des échanges ou l’accueil de personnes extérieures à la 

colo (cabaret, troc patate en ville,…)  

- Les APCPP (activités avec proximité et contact physique prolongés) 

- Les ARTM (activités de ronde avec tenue de main)  

- Les ADI (activités avec déguisements interchangeables)  

 Les repas  

Désinfection des mains, port du masque et jauge d’accès (38 personnes) obligatoires. Une 

configuration de salle donnée avec des tables de minimum 4 et maximum 8 personnes. Les 

animateurs seront chargés de mettre la table, d’aller chercher les entrées et les ainsi que de 



   
 

   
 

faire le service (à voir pour donner cette charge à des adolescents et des préadolescents par 

la suite). La commission suggère de créer un système de pointage intermédiaire qui pourra 

permettre de voir les tables occupées et également permettre aux enfants de “réserver” une 

table pour leur groupe. Un plan de circulation sera établi et fléché au sol.  

Il y aura une désinfection des tables et des chaises avant et après qu’un groupe ait mangé 

(tâche de l’anim miam).  

Pour le petit déjeuner, il est préconisé d’utiliser des portions individuelles de beurre et de 

confiture. Les boissons (lait, jus) seront servies par les animateurs petit dèj qui porteront des 

masques et éventuellement des gants durant le service.  

Il faudra veiller à aérer régulièrement la salle, à privilégier les repas en extérieur quand cela 

est possible.  

 L'hébergement  

Les changements de chambre seront autorisés car très peu fréquent et ils se font dans la 

même tranche d’âge (risques limités). Les enfants seront sensibilisés au fait de dormir tête 

bêche (surveillance des animateurs référents). Les animateurs seront vigilants à une bonne 

aération des espaces d’hébergement ainsi qu’un un entretien rigoureux et régulier 

(notamment des sanitaires). Les déplacements entre les chambres seront à limiter au 

maximum même dans une même tranche d’âge.  

Le camping sera possible mais seulement entre les enfants d’une même chambre (idem pour 

les animateurs).  

 

Plan de communication 

Léo et Célia ont travaillés à un plan de communication présentant le bilan de l’année 

précédente, les différentes cibles de cette communication ainsi que les différents canaux de 

communication utilisés par l’association (Salomon peut remplir certains points concernant le 

mailling adhérants ou encore la communication via Whats app). Léo et Célia ont laissé un 

espace d’échange afin que les membres du CA puisse donner des idées. Ils vont également 

préparer un calendrier prévisionnel des différentes publications pour les 3 mois à venir. Tous 

ces documents sont consultables sur le canal communication externe sur Teams.  

Commission vidéo 

Il faudrait vraiment un temps consacré à cette vidéo (peut être le dimanche matin du week 

end du prépa) avec les membres du CA car il est compliqué d’avancer sur ce projet durant les 

CA. De plus, ce sera certainement plus riche en présentiel. La commission pourrait filmer ce 

qu’il se passe durant le week end de prépa.  

Suivi directeur 

Matthieu n’arrive pas à se dégager du temps pour les équipes. Il demande du renfort parmi 

les membres du CA. Alice veut bien prendre un peu le relais notamment pour l’équipe de 

juillet. Pierre et Damien peuvent s’appuyer sur les autres membres du CA, ils ont des questions 

souvent sur des points précis auxquelles tous les membres du CA peuvent répondre, cela 

permet de dégager du temps à Matthieu pour plus se pencher sur l’équipe de Chloé et Daniel.  



   
 

   
 

Divers 

Liste adhérents/sympathisants 

Nous reprenons la liste. Il n’y a pas de nécessité de retirer des personnes mais on leur 

demande s’ils veulent être retirés dans le prochain mail. Les équipes de l’année dernière 

n’ont pas été ajoutées à la liste des sympathisants mais nous n’avons raté qu’une année. 

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 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. 

 

 


