COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. D’ESCALE
Du mercredi 3 décembre 2014

Présents : Francine AUGOT, Catherine FINCK, Hervé JOURNEE, Myriam KESSAI,
Gislaine LAMBOLEY, Lucette LE BORGNE, Pierre LEDUC,

Catherine MARCHAL,

François MITROVIC, Claude MOTTA, Cathy MOUSSY, Anne-Marie POTIER
Absents excusés : Marie-Hélène FAIVRE, Philippe SEFERIAN
Absent : Jacques ROZANT, Daniel SINGLARD

Validation dernier CA
Le CR du CA du 14/10/2014 est approuvé à l’unanimité
Commissions
Communication :
o Présentation timing AG. C.Finck fait un point sur les communications en cours
d’élaboration :
 convocation AG et carte de vœux (tout devrait être ok dans les temps : expédition avant
le 11/12), lecture du courrier et quelques modifications à apporter,
 lettre aux bénévoles pour la journée de préparation (en cours de relecture), en
Commission Communication la newsletter était prévue pour 1ère semaine de décembre
 Google drive pour inscription à la journée de préparation (ok en ligne)
o Nouveaux candidats pour le CA :
 rappel sur l’appel à candidatures (en cours)
• Administration :
o Si le devis de façonnage pour l’envoi de la convocation à l’AG est trop cher, la commission
fera un appel aux bénévoles pour mettre les convocations sous pli.
o Pour l’an prochain, Lucette préparera le dossier sur les réductions multiples (pour le CA de
mars/avril). Elle fera le point avec Pierre sur le sujet pour élaborer une proposition.
• Manifestation :
o Bilan Soirée adhérents dite « Beaujolais » : très bien en terme de décoration, mise en place.
La réunion avec le COS s’est très bien passée et la collaboration est très positive. En
revanche, nous avons eu une très faible participation. Environ 65% par rapport à l’an passé
en ce qui concerne les adhérents d’Escale.
Actions :
 Faire point financier de la soirée (Cathy / Pierre)
 Faire un point sur tout ce qui a été fait en communication (Cathy / Boris)
 Faire un retour aux professeurs (Pierre) sur leur manque d’investissement : annonce dans
les cours, présence à la soirée. Leur faire un petit mot et surtout insister lors du forum
des professeurs sur leur indispensable engagement dans les manifestations de
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l’Association. Cela fait partie de leur contrat. D’ici là, il serait bien qu’ils soient une peu
plus présents à l’AG.
 Repenser au déroulement et à la continuité de cette soirée l’an prochain. Notamment
envisager un achat de billets à l’avance pour ne pas avoir de défection et maitriser le
budget. (Commission administration + manifestation)
o Ordre du jour de la commission manifestation du 9/12
 Soirée du 7/2 : présentation du projet par 2 personnes du cours de « fit dance » à la
commission manifestation. Le projet devra être validé par un vote de cette commission
 Bilan manifestations passées
 Organisation manifestations à venir : sortie culturelle, pensez critique, reconduite ou non
du projet Court-Devant.
• Finances : des vérifications sont en cours sur quelques lignes de saisie par le cabinet.
Cependant la tendance montre une augmentation du montant des cotisations et un résultat
positif mais moins que l’an passé. Sachant que nous n’avons pas fait de manifestation
exceptionnelle comme l’an dernier (Festival country), cela semble logique.
Le résultat global nous permet de dégager quelques subsides et de maintenir des activités parfois
légèrement déficitaires mais non moins utiles en regard de notre projet associatif. Nous sommes
donc bien dans une période de croissance mais également stabilisation des structures. Ce résultat
nous permet d’envisager l’avenir de manière positive et de démarrer notre nouveau projet en ce
qui concerne les ressources humaines de l’Association.
Ateliers
•
•
•

L’activité Zumba de Belloy est un vrai succès et un cours supplémentaire 13/17 ans a été créé.
Ces ateliers sont une réussite.
L’atelier Sculpture est limite en nombre d’adhérents. Il faut le surveiller pour l’an prochain.
L’atelier Tarot-Poker a redémarré et Daniel et Hervé comptent sur la soirée Téléthon pour le
faire connaitre et assoir sa pérennité. Ils essaient également de mettre au point un système pour
fidéliser les joueurs de poker malgré le créneau horaire trop court pour des parties classiques.
Par ailleurs, un courrier a été envoyé aux anciens adhérents, les informant que contrairement à
ce qui a été colporté, l’atelier Tarot n’a pas disparu.

Ressources humaines
•

Suite au vote lors du dernier CA, Pierre fait la demande d’un Emploi Tremplin pour une
Assistante de Direction à temps complet. Cet emploi sera financé en partie pendant 3 ans par
la Région. L’étude du dossier nous permet d’envisager la pérennisation du poste après ces 3
ans. Comme pour le poste de coordinateur, nous espérons pouvoir compter sur le soutien de la
municipalité si au terme de ces 3 ans nous ne pouvions y parvenir. Nous rappelons que, sur le
poste de coordinateur, l’accord verbal donné il y a cinq ans par les membres de droit au CA et
par l’élue du conseil municipal à la culture, était une aide potentielle de 25% du salaire brut
chargé si nous ne pouvions pérenniser le poste. A ce jour, nous pouvons dire que le poste est
pérennisé et que nous n’aurons pas recours à cette promesse.
La région ne répondra sur l’emploi tremplin que le 17 avril 2015. Nous ne pourrons contacter
Pôle Emploi qu’à partir de cette date pour recruter une personne. Le temps que la procédure se
mette en place et que Pierre reçoive le(s) candidat(s), nous ne pouvons espérer cette personne
avant juin.
En sus du poste d’assistante, le bureau a également étudié la faisabilité de remplacer Fabrizia
par un(e) secrétaire via un CAE. Cette personne sera embauchée sur la base du SMIC et à
temps partiel comme le prévoit le CAE. En fonction de son profil administratif chez Pole
Emploi, son poste sera subventionné à hauteur de 65 à 90% pendant les 2 ans de son contrat.
Cette personne reprendra une partie des fonctions de Fabrizia et d’autres taches ne requérant
pas l’autonomie d’une assistante de direction. Tout en nous aidant, (en reprenant également
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quelques taches dévolues aux bénévoles), nous permettons un retour à l’emploi d’une personne
en difficulté. Cela rentre également dans les missions de notre projet associatif.
Le projet de recrutement d’une secrétaire via un CAE est soumis au vote et approuvé à
l’unanimité.
Cependant, il n’est pas garanti que nous obtenions la subvention « emploi tremplin » … Dans ces
conditions, nous tenterons l’embauche d’une assistante de direction via le CAE. L’impact financier
sera plus important pour l’association et nous ne pourrons plus recruter un(e) secrétaire
supplémentaire. L’association ne pourrait supporter les coûts financiers de 2 emplois.
Cela sous-entend que nous ne saurons que le 17 avril 2015 si nous devons lancer un dossier CAE
pour une assistante de direction ou pour une secrétaire. D’ici là, Fabrizia qui devait partir fin mars,
a proposé à Pierre de rester un trimestre supplémentaire, ce qui nous amène à fin juin.
Informatique
Nous envisageons l’achat d’un serveur informatique pour que Pierre puisse travailler au calme
dans un autre bureau (ou salle informatique) tout en ayant accès à ses dossiers confidentiels, ce qui
n’est pas possible actuellement. Le budget serait d’environ 400 à 500 Euros.
Une autre solution, gratuite, est peut-être envisageable via LogMeIn ou similaire. François doit
regarder rapidement avec Pierre. (Fin d’année ?)
Nous anticipons la réponse par un vote : si la solution « LogMeIn » n’est pas possible, l’achat d’un
serveur type NAS pour un budget de 400 à 500€ est voté à l’unanimité.
Projet Danse Régine
Après le succès de son premier projet « Corpus », Régine repart sur une nouvelle réalisation en
danse contemporaine « TANGO BAR ». Projet de spectacle et de film, Régine nous a remis son
dossier pour soutien. Sachant le professionnalisme avec lequel Régine a mené le premier montage,
le CA ne peut que la soutenir. Cependant, nous attendons son budget et sa demande financière pour
savoir dans quelle mesure nous pourrons l’aider. Pierre nous fait parvenir par mail le dossier de
Régine.
Nous voudrions aussi qu’Escale soit « visible » dans le projet de Régine. Des dates sont déjà
prévues pour la tournée du spectacle. Escale peut-elle dès à présent se positionner ? Avoir la salle
Simone Signoret pour 2016 ? Peut-on voir avec Régine ? (Pierre, Boris)

Le prochain CA est fixé au

9 février à 20h00
avec les anciens et les nouveaux membres pour la passation et l’élection du bureau.
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