COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. D’ESCALE
Du jeudi 30 janvier 2014

Présents: Francine AUGOT, Annie CHAMPION, Marie-Hélène FAIVRE, Catherine FINCK, Anne RICHARD, Hervé
JOURNEE, Ghislaine LAMBOLEY, Lucette LEBORGNE, Pierre LEDUC, Dominique MENIR, François MITROVIC,
Claude MOTTA, Cathy MOUSSY, Christophe PADOIN, Jacques ROZANT, Daniel SINGLARD
Invitée: Florence GRAND
Absente excusée : Anne Marie POTIER

I. Validation des compte-rendus:
 Le CR du CA du 12/09/2013 est à corriger pour validation au prochain CA (synthèse du § 6)
 Le CR du CA du 10/12 est à corriger pour validation au prochain CA (correction présences et
§ 1)
 Annie Champion, secrétaire apporte les corrections pour présentation au prochain CA.
 Le CR du CA du 16/12 2013 est approuvé à l’unanimité
 L’approbation du CR assemblée générale est reportée au prochain CA.

II. Accueil des nouveaux membres
 Présentation du rôle et de la composition Conseil d’Administration (voir PJ)
 Présentation de l’organigramme des salariés et de leur poste respectif (voir PJ). Complément sur
le poste de Directeur quant à la recherche de partenaires financiers.
 Présentation de l’organigramme du Bureau, des missions et du rôle de chacun (voir PJ).
 Présentation de l’organigramme des différentes commissions et de leurs missions (voir PJ). La
liste des personnes participant à ces commissions est à mettre à jour. Chaque responsable de
commission a en charge de contacter les bénévoles susceptibles d'y participer, de remettre cette
liste à jour et de la communiquer à Pierre Leduc, directeur, pour mise à jour du document. Elle
sera remise au CR du prochain CA.
 Débat sur les missions de la commission Manifestations et sur les interactions avec la commission Communication: une refonte de l’organisation est peut-être à envisager pour améliorer leur
fonctionnement et la fluidité de l’information. Une réunion sur le sujet se tiendra rapidement.

En tout état de cause, et quelle que soit la forme de la future Commission Manifestation, celle-ci
doit se réunir rapidement afin de définir les projets de l’an prochain. La dépose des demandes de
salles, de matériel etc. doit se faire en mairie fin avril. La Commission Manifestation devra présenter ses projets au CR de mars/avril pour approbation.

III. Élection du bureau
 Présidente : Francine Augot à l’unanimité
 Vice-Présidente : Lucette Le Borgne à l’unanimité
 Secrétaire : Catherine Finck à l’unanimité
 Secrétaire adjointe : Cathy Moussy à l’unanimité
 Trésorier : François Mitrovic à l’unanimité
 Trésorière adjointe : Claude Motta à l’unanimité

IV. Modification des statuts
 Lecture de l’article suite aux modifications soumises à l'assemblée extraordinaire du 18 janvier
2014 quant aux nombre de personnes participant au CA.
Pierre P. transmettra les statuts de l’association à chaque membre du CA avant la prochaine réunion.

V. Points divers
 Tarif Prix Comédie Musicale du 9 mars: approuvé à 10 € (12 votes Pour - 4 Abstentions)
 Atelier Loisir Créatif: une réunion est prévue avec les adhérents désirant un remboursement du
montant de leur activité du fait du changement de professeur. Il leur sera notifié l’impossibilité
d’accéder à leur requête (voté au CA).
 Professeurs : les deux professeurs en arrêt maladie de longue durée et un professeur démissionnaire sont remplacés.
 Le CR du forum des délégués sera transmis pour le prochain CA
 Une nouvelle analyse sera conduite cette année afin de mieux connaître le profil des adhérents
d'Escale et de voir l’évolution des choix. Pierre conduit ce projet. Date de remise non mentionnée.

 Publicité écoles: un flyer a été distribué afin de toucher le public «enfant». Déjà quelques retours.
 Concernant l'implication d'Escale dans le « Temps d'accueil périscolaire », un projet a été soumis à la municipalité qui doit donner son retour sur les propositions. Après accord de la ville, les
projets pourront alors être validés en CA.

La séance est levée à 22h30 et suivie du
Pot de l’amitié pour le départ de
Florence Grand
et l’arrivée des nouveaux membres au sein du CA:
Marie-Hélène FAIVRE, Hervé JOURNEE, Ghislaine LAMBOLEY.

