COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. D’ESCALE
Du MARDI 14 Octobre 2014

Présents : Francine AUGOT, Marie-Hélène FAIVRE, Catherine FINCK, Hervé
JOURNEE, Myriam KESSAI, Gislaine LAMBOLEY, Pierre LEDUC,
MITROVIC,

François

Claude MOTTA, Cathy MOUSSY, Anne-Marie POTTIER, Philippe

SEFERIAN, Daniel SINGLARD
Absents excusés : Annie CHAMPION, Lucette LE BORGNE, Catherine MARCHAL.
Absent : Jacques ROZANT

Validation derniers CA
•

Le CR du CA du 1/7 2014 est approuvé à l’unanimité (Ci-joint)

Bilan rentrée
•

Forum des Associations :
o fréquentation : peut-être un peu moins de monde que l’an passé
o organisation : fluide, ok dans l’ensemble. Faiblesse en ce qui concerne la
country. Les adhérents n’ont pas répondu présents aux différents mails
envoyés par Ghislaine Fabri. Ils attendaient une organisation de la part de leur
professeur.
o inscriptions : pas de souci particulier
o tickets d’essais : bon ressenti mais à améliorer


Certains bénévoles ont créé des listes d’essai…



Il faut mentionner : le nom, la personne, le cours et l’heure mais
également la date de validité du ticket et la date limite d’inscription. Un
modèle devra être proposé.

•

Démonstrations : trop pauvre. Il semble qu’il y ait eu un manque de coordination avec
les professeurs. Le rétro planning doit être plus suivi et sans doute corrigé avec « un
warning ». Néanmoins, les professeurs savent qu’il y a des démos, ils peuvent aussi se
manifester spontanément…
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•

Inscriptions au bureau. Enormément de monde. Essayer de pousser les préinscriptions
de juin.

•

Confirmation du soutien administratif temporaire de Catherine Venezzia sur un mois
voire deux si besoin

•

Réorganisation des ateliers, horaires, salles, dédoublements, annulations : voir tableau
joint.

•

Point spécifique Tarot : Suite au départ de l’animateur accompagné d’une majorité des
adhérents à l’activité, Hervé reprend le flambeau. L’activité fait peau neuve et devient
une activité d’initiation au tarot et au poker. Des flyers vont être distribués pendant les
congés scolaires, ce « nouvel atelier » démarrera après les congés. Les horaires seront
20h00 – 22h30. Des tournois pourront être proposés ultérieurement, sur un créneau
horaire à définir précisément.

•

Forum des délégués.
o De nouveaux délégués et une bonne convivialité
o Les doléances sont peu nombreuses mais le problème récurrent reste le studio
des écuries qui est vraiment petits pour pratiquer le théâtre. Les 14 participants
du cours « Adolescents » (15-22 ans) sont vraiment à l’étroit. Ils demandent à
revoir ce problème.
o Les ateliers théâtre en général sont déçus de n’avoir qu’un week-end pour
présenter leur travail. Ils aimeraient pouvoir le présenter une autre fois
o Pour la répétition, ils demandent de pouvoir utiliser quelques fois la Grange à
Dime et/ou la Salle Simone Signoret, quel que soit le jour et l’heure.

•

Le sol de la salle Simone Signoret se déforme et accroche. Il devient dangereux pour
les activités danses et gym. Il est demandé à la municipalité de s’occuper de cette
question.

•

Il est demandé de repousser la date du forum des délégués au premier ou 2ème vendredi
après les congés scolaires. (Pierre : voir avec Boris pour le changement de date sur la
demande de salle pour l’an prochain)

Préparation AG 2015
•

Premier rétro planning : Merci aux différents acteurs de l’AG d’envoyer à Catherine
Finck la listes des taches qu’ils effectuent et à quelle date ils le font. Un rétro-planning
sera alors créé pour cette année mais surtout pour les années suivantes.

•

Une première réunion AG doit être organisée juste après les congés scolaires.
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•

Les sortants du CA sont Catherine Finck, Cathy Moussy, Jacques Rozant. Annie
Champion souhaite stopper ses fonctions d’administrateur pour raisons personnelles,
elle doit confirmer par écrit sa démission.

•

Prévoir un petit temps concernant des salariés

•

Mise en place d’une équipe de rangement le lendemain.

Point AVGE
•

Qui ? Hervé Journée par vote à l’unanimité, accompagné de Gérard Delavalle qu’il
faut contacter pour validation (Cathy Moussy)

•

Quand ? 1ère réunion le 12/1

•

Comment ,Hervé donnera les infos pour les organiser permanences d’inscriptions et de
tenues de barrière pour le prochain CA.

•

L’ AVGE a également demandé si Escale voulait tenir une buvette ce jour-là. Réponse
à donner à Hervé pour le prochain CA. Nous tenons déjà une buvette pour la fête du
Connétable. Il peut être difficile de mobiliser encore les bénévoles sur un autre grand
week-end de printemps

Formation professionnelle Pierre Leduc
Dans le cadre de la Période de Professionnalisation, Pierre Leduc s’engage vers le
CAFDES et le CA doit se prononcer.
•

Dans un premier temps, Pierre devra s’absenter 10 jours pour la préparation à
l’examen ; ces 10 jours sont répartis de novembre à mars.

•

Après la réussite de l’examen (…), la formation s’organise sur 2 ans à raison d’une
semaine par mois.

•

L’OCPA prend en charge financièrement

la formation de Pierre et son

remplacement éventuel pendant ses absences. Son salaire lui reste acquis et payé
par Escale durant ces absences.
•

Le CA donne son accord à l’unanimité mais avec une prescription impérative :
mettre en place l’organisation et la méthodologie de son remplacement avant le
début de l’année.

•

A cette fin, une cellule de travail est créée. Y participent : Pierre Leduc, MarieHélène Faivre (après son absence de novembre), Catherine Finck et Gislaine
Lamboley. Une première réunion est prévue le 28/10 à 14h00 (à confirmer)

•

L’accord est soumis :
o au remplacement de Fabrizia avant le début de formation de Pierre et
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o à la mise en place d’une méthodologie de travail par cette commission
permettant de ne pas entraîner de dérapage dans la gestion d’Escale ni la
mise en places d’heures supplémentaires inconséquentes. Philippe Séférian
nous a donné une piste à étudier : l’embauche d’une personne en service
civique. La cellule devra se renseigner sur le sujet.
La proposition sera soumise au bureau (bureau élargi) pour acceptation.

Les points en suspens des CA précédents
•

Semaine du 13 au 18 octobre : aide des personnes du CA aux pointages des cartes
d’adhésions dans les gros ateliers (Paiements au plus tard pendant les congés
scolaires)  CA du 28/4/2014
 Ok Organisation et répartition mises en place sur semaine en cours et première
semaine après congés. Pour l’an prochain, il faut anticiper d’une semaine.

•

La demande d’une carte de Paiement « entreprise ».  CA du 12/03/2014
 Francine a remis tous les papiers à pierre qui doit les signer et appeler la personne
de la Caisse d’Epargne cette semaine.

•

Point assurance VTT  CA du 1/7/2014 (Pierre et Jacques Rozant)
 En cours mais il semble difficile de trouver moins cher pour aussi bien. La
résiliation avec l’assureur actuel doit être faite avant fin novembre et la signature
d’une nouvelle assurance avant fin décembre.

•

Etudes sur nouveaux profils des adhérents  CA du 31/1/2014
 Pour des questions de disponibilité de chacun, elle sera lancée après la finalisation
de la nouvelle assurance VTT (Pierre et Jacques Rozant)

•

L’avancée du dossier sur le remplacement de Fabrizia. CA DU 11/4/2013
 Pierre attend pour cette semaine la date d’ouverture d’appel à candidature pour
l’emploi tremplin. Si d’ici mi-novembre, rien n’est su, il faudra prendre une autre
décision. Le fait que nous cherchions une personne à temps plein offre plus de chances
de trouver quelqu’un.

•

Révisions du processus des réductions multiples  CA du 02/06/2014
 En l’absence de Lucette, le point est reporté au prochain CA. La Commission
Administration devra proposer quelque chose à cette occasion.

•

Logiciel billetterie  CA DU 2/6/2014 et validation en CA du 1/7/2014. La soirée
Beaujolais doit servir de test.
 Une équipe test est mise en place pour découvrir le logiciel, suivre la formation et
démarrer dès que possible. Y participent : Pierre, Gislaine, Lucette, Anne-Marie.
Première réunion le 5 novembre. Nous demanderons également à Lucette à son retour.
4

•

Nombre d’élus municipaux au CA  CA du 1/7/2014
 A l’unanimité, le nombre d’élus de la municipalité proposé au CA passe de 3 à 4
personnes.
 Cette décision devra être soumise aux votes des adhérents lors de l’AGE du 17
janvier. De même le nombre d’élus total au CA devra passer de 16 à 17 et devra aussi
être soumis au vote des adhérents lors de cette AGE. Si elle est acceptée, les statuts
devront être modifiés et envoyés en préfecture.

Les Questions Diverses
•

Le cours de théâtre adultes du mercredi donnera une représentation à Frépillon le 6
novembre.

Fin de réunion

Prochaine réunion CA fixée le mercredi 3 décembre à

20h15
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