
   
 

   
 

 

Conseil d’Administration du 05 juin 2021 
Présentiel chez Célia / En visio 

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

Arnaud, Léo Erbland, Salomon Khedache 

Excusés : Chloé Rémy 

Validation du dernier compte-rendu du CA 

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

Eté 2021  

Inscriptions, intégrations, diffusion  
La session de juillet est complète.  Pour août, les chiffres avancent : il reste 12 à 15 

inscriptions à faire, particulièrement sur les 6-10 et quelques places sur les préados. Il y a 

davantage de places disponibles par nous en direct (9) qu’à l’UFCV (5). 

Une inclusion est prévue en août. Il y a pas mal d’inscriptions de structure collective, 

notamment en août. Les directions devront prendre contact avec les structures. Les 

inscriptions ne se font pas de dernières minutes ce qui laisse présager des contacts plus 

sereins.  

Alice et Baptiste ont déposé des plaquettes à différents endroits. Flo va également travailler 

sur des spectacles pour enfants donc en partage à cette occasion. 

On continue en cherchant à cibler particulièrement le public 6-10 ans. 

Dans les prochaines communications aux familles, nous mentionnerons les places encore 

disponibles. Matthieu s’en charge.  

Célia et Léo se chargent de prévenir les équipes. 

On relance également sur les réseaux. 

Equipe (administratif, contrat/complémentaire)  

L’équipe d’animation de juillet est au complet, elle se réunit mardi soir pour se rencontrer en 

visio. Chloé trouve son équipe peu mixte (beaucoup d’animatrices femmes). L’équipe de 

direction ne semble pas en demande d’un suivi très poussé. Les membres de la commission 

de suivi vont essayer de la relancer pour faire un point (notamment sur le projet pédagogique) 

avant le week end de prépa.   

Salomon propose un échange avec Chloé avant le week-end de prépa : point relation Teams-

mail ; formulaire week-end prépa (+fin à 16h) ; point sanitaire ; convoyage, budget ; projet 

pédagogique (lien avec les autres projets pédas et bilans) ; fiche de prépa des camps ; 

présentation des équipes ; réunion le midi du week-end de prépa ; cahier des charges des 

vidéos. 



   
 

   
 

Matthieu, Baptiste, Alice et Salomon seront présents. On propose mercredi 16 à 20h15 ou 

dimanche 13 à 20h15 

Pour l’équipe d’août, il faudra également faire un point sur leur avancée sur le projet 

pédagogique. L’équipe a déjà fait une réunion de présentation ensemble, ils ont abordé la 

présentation des équipes. Les animateurs commencent à préparer les camps. Ils sont toujours 

à la recherche d’un cuistot (1er de cuisine). Cela commence à être inquiétant et devient la 

priorité absolue. 

On demande à Damien/Pierre si l’annonce est toujours ouverte sur Planet’Anim. On relance 

les anciens cuistos (Agathe, Brigitte, Lucas) et sur les réseaux sociaux (facebook --> les groupes 

d’annonces travail saisonnier en restauration).  

Salomon regarde pour poster une annonce sur Pôle Emploi. 

Page internet de présentation des équipes  

Pour la présentation des équipes, les mails ont été envoyés aux équipes. On attend les retours 

pour pouvoir finaliser le 14 juin. 

Il a également été prévu de faire des publis spécifiques sur chaque anim. Célia et Léo récoltent 

les informations. 

Suivi directeurs & péda  

L’équipe d’août a commencé à aborder le projet pédagogique avec son équipe d’animation et 

diverses manières de le transcrire de manière concrète durant la colo. On a besoin des projets 

pédagogiques (même l’ébauche, le premier jet) des deux équipes avant le week-end de prépa.  

A voir avec les directions s’il serait possible de venir plus tôt au week-end de prépa (vers midi) 

afin de manger avec des membres du CA afin de discuter et faire connaissances.  

Léo prévient Damien et Pierre et Salomon Chloé.  

Convoyages, locations bus/minibus  

Baptiste a validé les devis pour les minibus et la commission a préparé tous les courriers à 

envoyer aux familles. Il faut préparer les documents/fiches de route à transmettre aux 

directeurs (listes des enfants, horaires, lieux etc.). Les retours de mi-sessions seront à charge 

des animateurs lors des séjours (très peu d’enfants).   

Présences adhérents pendant l’été  

Salomon a fait le tableau des présences sur l’été. Il le partage au CA et fait un point au week-

end prépa. 

Intersession  

Il était prévu que Camille gère l’intersession. Marion était aussi partante. Elles gèrent. 

Maison  

La convention est finalisée et signée. Tous les sanitaires seront rénovés.  

L’année prochaine, on pourrait réévoquer la possibilité de leur louer les minibus, au moins un. 

Courriers familles  

Il va y avoir un premier courrier à destination des familles (très administratif, trousseau, fiche 

sanitaire, lien de présentation des équipes) et un courrier venant des équipes de directions 



   
 

   
 

(on peut peut-être y mentionner les restrictions sanitaires). Matthieu, Célia et Camille 

reprennent les courriers, les modifient et les transmettent aux équipes de direction (les 

courriers doivent être transmis avant la mi-juin)  

Enquêtes de satisfaction 

Baptiste revoit le questionnaire de satisfaction des années précédentes et le réactualise afin 

qu’il soit envoyé aux familles à la fin de l’été.  

Week-end prépa  

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

Avant d’envoyer le tableau des convoyages, on vérifie que la réunion de midi avec les 

directions ne change rien aux infos qui avaient été remplies. 

Cuisine  

Hélène a les informations et coordonne la prépa avec la moitié de la deuxième équipe.  

Temps de formation  

Idées de thèmes de formation 

Des temps de formation sont prévus de 14h30 à 16h le samedi. 

Matthieu & Salomon se voient dimanche pour proposer un temps d’échange. “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”. La prépa a commencé, ils doivent 

finaliser. 

Matthieu sera présent pour l’état des lieux le dimanche. On ne prévoit pas forcément une 

réunion avec la MFR le matin. 

Vidéos 

Le cahier des charges est dans Teams. Salomon rappelle à Chloé, Matthieu à Damien. 

Matthieu se charge de filmer et Floxel de monter.  

Les vidéos seront en ligne sur le site et le lien est partagé aux adhérents et sur les réseaux.   

Veillée  

On pourrait faire une veillée feu de camps, discussions, etc 

Alice et Baptiste se chargent du feu. 

Perches tipi  

Camille fait une vérification des perches à tipi pour voir si elles sont encore utilisables. Si non, 

il faudrait en refaire.  

Photocopieuse 

Nous avions parlé de jeter la photocopieuse au week-end. Nous n’aurons pas accès au camion 

de Floxel. Au pire, on le fera au week-end d’installation si on a une solution de rechange. 



   
 

   
 

Orga covoiturage  

L’équipe de juillet remplit le tableau d’ici mardi. Baptiste finalise le tableau mais a priori, les 
équipes se sont organisées entre elles. 

Vérification du matériel  

Les membres du CA présents font la vérification le dimanche matin pendant que les équipes 

tournent les vidéos.  

Avancées des achats   

Camille n’a pas avancé mais s’en charge. Elle fera un point au week-end de prépa avec les 

équipes.  

Commissions  

Sanitaire 

La commission s’est réuni une fois depuis le dernier CA.  

Les différents sujets abordés : protocole de cas covid, le poste de linger.ère, et la révision des 

postes animateurs.  

Un document de synthèse d’une dizaine de pages a été rédigé et mis à disposition des équipes. 

Les adhérents peuvent nous le demander si besoin/intérêt. 

Quelques questions restent en suspens. 

Qui considéré comme cas contact ? Que faire avec les cas contacts ? A-t-on une autorisation 

à avoir des familles/structures pour aller tester un enfant qui est cas contact ? 

--> Alice se renseigne sur le cadre légal concernant les autorisations.  

--> on considère comme cas contacts les personnes de la chambre, les gens avec qui le postif 

a mangé dans les 48H, les amis dont il est le plus proche et l’animateur référent. Il faudra donc 

garder les plans de tables dans un cahier. Ce serait finalement l’équipe qui décide de qui est 

cas contact. 

 --> dans notre cas, un isolement de 7 jours d’un petit groupe est inconcevable  

--> les cas contacts portent le masque en permanence et on les emmène faire un test aussi 

vite que possible (vigilance particulière de l’équipe d’animation). Eviter au maximum les 

activités intertranches d’ages  

Si un animateur est testé positif, il retourne directement chez lui et un anim’ de secours vient 

le remplacer. 

Cuisine  

La commission s’est réunie et à aborder les sujets des panachages, du budget journalier et du 

budget alimentaire. Ils ont remis en ordre le document de la commission cuisine. Salomon se 

charge de transmettre ce document à Hélène, Laurent et Damien. Avec la nouvelle méthode 

de calcul, le budget alloué au week end de prépa n’est que de 200 euros alors que nous 

utilisons habituellement 400. 

Après plusieurs débats techniques sur le budget cuisine, nous décidons de sortir le budget du 

week-end prépa du budget alimentaire colo et de fixer le budget alimentaire du week-end à 

300 euros. 



   
 

   
 

Salomon se charge d’ajuster les panachages et d’envoyer aux cuistos. 

Communication 

Il y a quelques publications sur les réseaux depuis le dernier CA. La suite va être plus chargée 

avec la présentation des séjours. 

Durant les séjours, on pourrait concentrer les publications sur l’équipe d’adulte. Le site 

présenterait des photos du séjour. Celia et Léo sont sur les sessions donc cela peut être mis 

en place. On envisage 1-2 publications par semaine. 

Léo et Célia se voient d’ici le week-end de prépa.   

Divers  

Fête des associations à Vandoeuvre  

L'association a reçu un mail pour participer à la fête des associations, la date est le 19 

septembre. Cela se déroule durant le week end de rentrée, Salomon envoie un mail pour dire 

qu’on ne pourra pas y participer.  

AG de l’UFCV  

Elle se déroule le 12 juin de 10H à 12H en visioconférence. Baptiste tente d’appeler l’UFCV 

concernant l’adhésion et savoir si l’on peut voter à l’AG.  

 

Salomon & Célia  

Pour Il était une fois… 

 

 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. 

 

 


