Réunion du Conseil d’administration du 12 Janvier 2020
Présences :
Membres du CA :
•
•
•
•
•
•
•

Jacques Rey
Claudine Cochet
Tito Galli
André Ducoulombier
Béatrice Michel
Karine Gremion
Hélène Ott

Autre :
•

Directeur invité : Laurent Ott

Point financier :
Hélène présente la situation financière actuelle, et de 2019 de l’association, à ce jour.
Nous sommes toujours dans l’attente des instructions pour verser une prime « Macron »,
aux salariés, au titre de 2019
Nous avons décidé de faire une provision financière 2019, pour servir ces primes
Nous souhaitons provisionner (sur 2019) un compte de « mise en conformité », suite à la visite
de la Commission de sécurité, pour payer les travaux nécessaires qui en découlent.
Nous avons provisionné ce compte
Globalement, le budget 2019 est réalisé. Nous sommes en train de finaliser les comptes, en
vue de l’Assemblée générale du 02/ 02.
Nous avons fait l’acquisition d’une camionnette neuve (Ford Transit)
Nous allons vendre le camion du jardin qui devenait vieux (il n’est plus coté à l’ARGUS). Nous
allons le vendre à 1000 euros.

Point équipe :

Nous envisageons le licenciement de Mme XXXX, qui avait été recrutée sur CDD, pour des
tâches d’entretien des locaux, car elle ne se rend pas au travail (abandon de poste)
Nous allons peut-être, du coup prendre en CDD d’un mois ou deux, une remplaçante.
Dans le cadre de contrats d’appoint, que nous pouvons être en situation de mettre en place,
Béatrice nous signale l’existence du cadre légal du « contrat de chantier ».

Point d’actualité
•

Visite de la commission de sécurité et suites

Tito et André rapportent la visite et son contexte.
Nous lisons ensemble le rapport provisoire de la commission (à ce jour non signé par le Maire).
Nous allons faire les travaux nécessaires dans les plus brefs délais.
La CAF nous a informé de la possibilité de nous aider à payer ces travaux.
Tito va également solliciter le propriétaire pour une réduction de loyer, du fait des travaux
d’amélioration.
•

Accusations d’occupation de locaux municipaux.

Préparation de l’AG
Rappel : elle se tiendra le 02 Février 2020, à 14 :00 (au local)

Candidatures au CA :
Les administrateurs présents indiquent leur volonté de poursuivre leur mandat
Nous proposons cependant d’étoffer le conseil d’administration par l’arrivée de quelques
nouveaux membres (nos statuts permettent un CA à 15 maximum).
Nous envisageons la création d’un CA auxiliaire de collège de mineurs.

