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-

PRIX DES DROITS DE L’HOMME DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Compte rendu du Conseil
d’Administration du 06/ 11
Présents : Isabelle Bard ; Justine Duong ; Tito Galli ; Hélène Ott ; Stéphanie Saulière .
Sébastien Martins
Excusés : Joëlle Bernardon , Victoria Zorraquin et Delphine Bodin, Martial Louise
Alexandrine.
Ordre du jour :
LE CLAS
CLAS CHILLY :
Le groupe du mercredi matin, référé par Isabelle fonctionne bien. Ce groupe peut être
renforcé par quelques volontaires
Le second CLAS est référé par Abdel avec un bon groupe, le vendredi soir.
On a signalé aux enseignants que l’enfant était suivi par nos soins.

CLAS LONGJUMEAU :
Il n’y a pas eu ce coordination sur Longjumeau ; celle qui était attendue n’a pas eu
lieu. Nous nous organisons pour démarrer le CLAS de Longjumeau fin novembre si
possible en réunissant les deux groupes le samedi.
EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL :
-

Discussion sur les différents postes
Personnel budgété en 2018
Evaluation des subventions à demander aux différents organismes.

Les lignes du budget sont validées ; nous avons vu ensemble des précisions à
apporter au document:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les paiements vers la Banque alimentaire
Valorisation du bénévolat ( équivalent 3 postes ETP) et des deux mises à disposition .
Faire apparaître l’adhésion MJC
Faire apparaître le financement probable du collectif temps libre : 1000 euros
Un poste FONJEP (demandé)
Le Poste Adulte relais (obtenu)
Rajouter le « S », à « CommuneS » , pour les subventions municipales demandées

Point sur les activités :
Couture : 5 inscrits – 3 à venir Il y a eu des ateliers pendant trois jeudis consécutifs.
On reprend un jeudi sur deux.
Il faut retrouver les rallonges électriques.
Atelier Photo :
L’atelier fonctionne bien
Atelier Jeux :
Il faut relancer la communication

Questions diverses
La question du 6 ème poste nous préoccupe (actuellement positionné), surtout dans le
cadre d’un projet européen.
Parler de l’atelier jeux de société sur la newsletter
Organiser un tractage de flyers sur l’école Pasteur
Utiliser systématiquement la mail- liste pour prévenir en amont des UPH , samedisjeux, etc
Point d’actualité :
Point sur la situation des Kesaj-Tchave. Un point sur la venue des Kesaj- Tchave dans
la semaine du 13/11. Où placer les répétitions communes Aven Savore // KesajTchave ?
Actualité sur le poste de directeur :
Pour l’instant nous restons dans le scenario d’un poste fédéral, compensé par une
convention financière entre l’association et la Fédération (en tenant compte aussi des
actions de formation continue réalisées pour le compte de la Fédération).
Projet européen :
Nous poursuivons le projet européen avec le soutien d’Agnès Soulard. Nous devrons
travailler sur un troisième pays. Nous aurions une préférence pour l’Espagne.
Au sujet du projet européen , voici le calendrier prévu de demande :
Date limite 21-03-2018 – le projet doit être envoyé une semaine avant la date butoir par
securité
-

Période de réponse : 15 juillet 2018
Période de démarrage . 1er septembre 2018
Période de versement prévisible du premier acompte : mi octobre si projet 2 ans
80% de la somme au démarrage si projet 3 ans : 40%
Donc nous avons un démarrage du projet à prévoir pour septembre

