
Compte-rendu  du CA du 26 février 2018

Présents : Barré Hervé,  Berthier Philippe, Bitard Aline, Blanc Anne, Bonna Mireille, Dechassey Nicole,
Douge Cécile, Lallemand Anthony ,Lhomme Véronique, Marcot Yannick, Moreau Hubert, Moulin 
Annick, Paguet Colette, Vermot-Desroches Jimmy, Vicaire Aurélie, Viennot Emilie

Absents : 0

1.1  Validation du CR du CA du 29 janvier 2018 : approuvé à l’unanimité.

1.2  Validation du CR de l’AG du 9 février 2018 : approuvé à l’unanimité sous réserve de rajouter qu’il 
y a été évoqué la volonté d’inciter certains responsables d’activités à se monter en associations.

2. Élection du Président : 2 candidats : Véronique Lhomme se représente, Philippe Berthier est 
également candidat. Vote à bulletin secret (bulletins joints à la liste d’émargement)

Résultat :  Philippe Berthier : 8 voix, élu. Véronique Lhomme : 7 voix, Aurélie Vicaire :1 voix

Intervention de Philippe Berthier qui souhaite marquer le 20ème anniversaire de l’association et 
impliquer CA et bénévoles dans une grande fête.

Il réitère son incompréhension face à l’augmentation du déficit, Véronique Lhomme donne à 
nouveau les explications fournies en AG. Cécile Douge relate la remarque d’un adhérent qui a été 
rassuré en apprenant l’existence de fonds propres suffisamment conséquents pour  gérer les années 
difficiles . Philippe Berthier propose de trouver un commissaire aux comptes bénévole pour analyser 
les pertes .

Formation du bureau : Mireille Bonna vice-présidente, Emilie Viennot trésorière (pas d’adjoint) , 
secrétaire Nicole Dechassey, secrétaire adjointe  Anne Blanc. Toutes sont élues à l’unanimité.

Il est rajouté que les rôles de Sabrina et de Sylvaine devront être redéfinis par rapport à leurs indices 
et compétences au retour  de formation de Sylvaine.

Philippe Berthier reprend l’ordre du jour.

3. Travail en commissions :

Commission RH : Cécile Douge fait le compte rendu de son entretien avec Sabrina par rapport à ses 
horaires et aux petites vacances. Hubert précise qu’il faudra redéfinir le rôle et les priorités de cette 
commission. Concernant Sabrina, un avenant pour son retour aux 35 heures a été signé  sans allusion
à sa demande de congés . Philippe précise qu'avec le départ de Claudine, l'association devra 
demander à Sabrina d'endosser les habits de « responsable d'équipement » et propose aux 
administrateurs de réfléchir sur la possibilité d'un avenant à son contrat pour une durée d'un an avec
bilan avant reconduction.
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Hubert Moreau insiste sur sa très bonne connaissance des adhérents et des bénévoles.

Véronique Lhomme fait état d’une possibilité de faire de nouvelles demandes d’emploi aidé auprès 
de la préfecture.

Commission finances : questions par rapport aux emplois aidés. Philippe Berthier souhaite  comparer 
les baisses de subventions avec celles des autres centres sociaux.

Revoir l’appel au mécénat : lettre aux entreprises préparée par Hubert Moreau et listing préparé par 
Mizgin.

4. Questions diverses

Philippe Berthier insiste sur la nécessité de trouver de nouveaux adhérents pour le CA et d’inviter les 
potentiels nouveaux membres à assister à un CA.

Il souhaite aussi créer une commission sur le projet EVS 2017-2021.

Le CA souhaite contrôler davantage  les demandes de réduction pour quotient familial et faire 
analyser ces demandes par les salariées, et ne pas laisser les responsables d’associations partenaires,
donner un accord qui ne pourra être suivi de financement. Ils en seront informés.

Il faudra aussi rappeler à ces derniers la nécessité d’un engagement plus grand à la vie de 
l’association.

Café poussette : déficit important dû à une fréquentation de plus en plus faible, voire nulle, le 
mercredi. Tirer davantage parti de l’expérience de l’association Coccinelle. Réunion prévue début 
mars avec Aurélie Vicaire. Prendre des contacts avec parents et assistantes maternelles.

Ludothèque : la gratuité a été mise en place  ce qui a permis une recrudescence d’enfants.  

Francas : en fonctionnement à la rentrée prochaine le mercredi ? A la Maison de Velotte ? à l’école ?

Mise en place prévue des commissions à définir par le Bureau.

Mireille Bonna souhaite des référents pour les problèmes d’intendance lors des animations 
ponctuelles.

Philippe Berthier souhaite un renouvellement des bénévoles et une meilleure diffusion des 
informations par Sabrina.

Véronique Lhomme donne des précisions sur les personnes venues à la Maison de Velotte pendant 
les vacances et souhaite que  Yannick Marcot, directeur du centre Francas soit consulté à l'avance.

Le coût de location de certaines salles est à revoir (présence de tapis).

Contact est pris avec André Pacholak pour un démarrage d’activité en direction des personnes 
diabétiques.



Service civique : Cécile Douge et Jimmy Vermot-Desroches résument le rôle de Vincent Blet. Jimmy 
rappelle les réunions hebdomadaires, les projets de rencontre des Velottiers ados, la création d’un 
pôle « connecté », une liste d’activités possibles, les propositions d’ados à définir dans un 
questionnaire. Un baby-foot est prêté par la Maison de la Grette.

Le DLA doit bientôt proposer une réunion d’information sur le ‘’guide des bonnes pratiques’’  à 
l’intention des associations.

Séance levée à 21h40

Annick Moulin Philippe Berthier

secrétaire de séance Président




