
Compte-Rendu
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 17 OCTOBRE 2016

²Participants – Présents - Excusés
Nom Participants Membres Fonction Présents Excusés
 Michèle Quesnel Élue Présidente oui
 Jean Anthoni Stefaniak Elu Vice Président oui
 Cyril Labadie Elu Trésorier oui
 Christine Roguet Elue Vice Trésorière oui
 Geneviève Wydau Elue Secrétaire oui
 Julien Thorel Elu Vice Secrétaire oui
 Danielle Langlard Elue oui
 Marie Thérèse Bouttemy Elue oui
 Nathalie Picca Elue oui
 Annie Cossart Elue oui
 Pascal Lecossois Elu oui
 Francis Dimpre Elu oui
 Marie Josèphe Moncomble Elui oui
 Romain Ladent Elu oui
 FRMJC oui
 FFCS oui
 Céline Doignon Associée Directrice Ecoles Primaires oui
 M Catel Dobel Associé Directeur Ecole Pierre Perret
 Philippe Robinet Associé Collège Jules Verne
 Maurice Limousin Associé Membre du Bureau
 Jean Marie Nercisse Coopté Membre du Bureau Oui
 Audisom Commissaire aux Comptes
 Bernard Bocquillon De Droit Maire de Rivery oui
 Clément Grumetz De Droit Conseiller Municipal oui
 Céline Magné De Droit Adjte Enfance et Scolaire oui
 Steeve Vicart De Droit Adjt Sport, Jeunesse, Vie Ass Oui

 David Denis Directeur MPT/CS oui
 Corinne Hanquiez AD/Comptable oui

Pouvoirs :

Nathalie Picca Michèle Quesnel

Romain Ladent Danielle Langlard
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Ordre du jour

1.1  Approbation du compte rendu du 30 juin 2016

1.2  Point sur l'été 2016
1.3  Projection Organisationnelle

1.4   Les temps forts à venir

1.5    Questions diverses

    

Déroulé du Conseil d'Administration du 17 octorbre 2016

1.1 Approbation du dernier compte rendu

 Compte rendu du 30 juin 2016

Me  Quesnel  fait  remarquer  qu'une  erreur  s'est  produite  sur  la  nomination  de  Madame
Roguet au poste de vice trésorière. Un vote contre est à enregistrer.

Approbation du compte rendu après cette correction 

Validation : Contre : 0          Abstention : 0        Pour :  à l'unanimité (12 + 2 pouvoirs)

1.2 Projection organisationnelle/Rentrée 2016

De  gros  efforts  sur  la  communication  ont  été  faits,  il  faut  continuer  dans  ce  sens.  La
participation à Agora et la journée porte ouverte du 17 septembre ont  été bénéfiques pour
les activités adultes. A ce jour, il y a 80 % d'inscriptions adultes en plus et 40 enfants.

Le mobilier et la salle d'activités adultes ne correspondent pas au nombre de bénéficiaires
(couture, patchwork…) les tables sont très basses et peu d'espace par personne, les sièges
sont non adaptés. 

Problème de communication entre la Mairie et la MPT/CS.  A ce jour, certaines activités de la
MPT/CS doivent être déplacées pour permettre la programmation culturelle de la Mairie.

Un calendrier journalier a été envoyé en mairie par le biais de M Denis, Directeur,  en mai
dernier pour éviter que les salles ne soient occupées durant les heures des activités de notre
structure. Nous ne pouvons déplacer les activités ou les annuler quotidiennement afin de
faire face aux engagements municipaux (pour exemple, une compagnie de théâtre a occupé
les locaux 3 jours pour une représentation d'une après-midi et une soirée)
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M Vicart spécifie que la salle est disponible pour la MPT/CS quand elle n'est pas occupée par
la mairie ce que réfute les membres du CA.

M  Denis  resitue  dans  le  contexte  les  relations  avec  la  municipalité  et  les  difficultés
quotidiennes  rencontrées  par  l'association  qui  ont  été  présentées  lors  de  la  rencontre
mensuelle entre les 2 partenaires ; M Vicart n'avait pas ses informations. M Denis demande
depuis plus de 6 mois le règlement intérieur du nouveau pôle Jean Cayeux afin que tout le
monde s'y conforme. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas empiéter sur le quotidien.

Me Quesnel demande à faire partie de l'agenda partagé.  Actuellement seul M Denis y est.

Madame Bouttemy précise que le Conseil d'Administration est là pour veiller à ce que toutes
les  activités  de  la  saison  puissent  se  faire  dans  de  bonnes  conditions,  la  création  des
nouveaux locaux doit servir en priorité aux activités (en liaison avec le projet centre social
comme  la  CAF  l'a  précisé)  de  la  MPT/CS.  Madame  Bouttemy  précise  qu'en  sa  qualité
d'adminitrateur, elle veillera à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence au niveau de la mairie. 

1.3 Point sur l'été 2016

Equipe disponible,  à l'écoute des enfants et  des parents.  Renouvellement de l'équipe en
juillet.  Nouvelle  organisation  suite  au  transfert  au  nouveau  pôle,  quelques  difficultés  au
niveau de l'équipe.

Très bonne fréquentation des ados.

Pour  l'avenir :  répartition des  directeurs  à  revoir,  conservez la  dynamique  chez les  ados,
poursuivre le travail  collectif sur le recrutement des animateurs, ne plus mettre Christian
Gamand en fonction de direction avec son accord, continuez à diversifier et à proposer de
nouvelles activités.

Une visite du comité de pilotage de la Charte de Qualité a été faîte par la CAF et Famille
Rurale. Nous sommes en attente de la délivrance des parasols (actuellement nous en avions
2)

1,4 Compte rendu des Commissions

La Commission Famille s'est réunie hier.

Atelier Cuisine : 2 réunions sont prévues avec les anciens et les nouvelles demandes, un atelier le
lundi  et  un  atelier  le  mardi  avec  8  à  10  personnes  par  atelier.  Proposition  d'inviter  l'atelier  de
Longueau pour découvrir notre Centre Social.

L'  association Les Petits Poids souhaiterait utiliser la cuisine le dernier vendredi de chaque mois.
Problème, il est impossible pour eux de déjeuner dans la structure.
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Vacances Familles : réflexion pour changer de lieu.

Vacances  Senior :  séjour  à  Le  Bono  (à  côté  de  Vannes),  action  à  reconduire  suite  au  succès  de
septembre.

Soutien Scolaire :  M Denis précise que c'est un accompagnement à la scolarité et non du soutien
scolaire (cf charte d'accompagnement à la scolarité donnée pour lecture aux référents du projet)
demande de 2 familles à priori étrangère. Est ce vraiment un soutien scolaire ou des problèmes en
rapport avec la langue française.

Vote pour accord de principe :

- travail sur un nouveau séjour senior,

- travail pour une nouvelle réunion avec ERDF

- travail pour la création d'un atelier Santé (dépistage Alzeimer)

- travail sur la création d'une Bourse aux Vêtements avec le Secours Populaire

- travail sur un salon Bien-Etre

Commissions Finances     :

Cumul de retard qui est en cours de régularisation. Actuellement, nous sommes beaucoup mieux que
l'an dernier au niveau trésorerie  avec moins de dettes fournisseurs.

Administrateurs  : Mesdames Langlard, Quesnel, Roguet et Bouttemy. Messieurs Nercisse, Labadie et
Dimpre.

Membre de Droit : M Grumetz

Salarié : Me Hanquiez, M Denis

Commission Evénement   :

Cette commission doit être créée, elle réunira la commission culture et événements.

Administrateurs : Mesdames  Quesnel, Bouttemy et Roguet.  Messieurs Thorel.

Membre de Droit :  M Bocquillon  et Me Doignon 

Salarié : M Denis

Commission Enfance/Jeunesse   :

Cette commission doit retravailler le projet éducatif. 
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Administrateurs : Me Moncomble.

Membre de Droit :  M Vicart

Salariés : M Gamand, Me Duponchelle, Me Wils

1,5  Questions diverses

Madame Bouttemy demande pourquoi ne pas créer un journal. Il y a quelques années un
journal existait ; pour plusieurs raisons ce journal n'a pas perduré. A ce jour, un trimestriel
reprendra  les  temps  forts  et  développera  les   nouvelles  activités.  La  distribution  sera
effectuée par des élus du CA. Me Langlard refuse de participer à cette distribution.

A  ce  jour,  la  CAF  demande  une  fiche  de  synthèse  à  M  Denis  pour  présenter  aux
administrateurs de la CAF le futur agrément Centre Social.

Actions Acteur(s) Date

Date Commission Evénements Elus de la
Commission

27 octobre 2016 à
18 h

Date Commission Finances
Elus de la

Commission
18 novembre

2016 à 17 h 30

Date du prochain CA MPT + Membres 23 novembre
2016 à 20 h 15

Séance levée à 22 h.

La Secrétaire de Séance

Geneviève Wydau
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