
Compte-rendu réunion bureau 
15 novembre 2020 

 
Présents : 
Isabelle Bard 
Helene Ott 
Tito Galli 
Delphine Bodin 
 
Invité statutairement : Laurent OTT 
 
Absente excusée : 
Béatrice Michel 
 
 
Présentation des comptes : 
 
  Les comptes ont été présentés à cette date par Hélène Ott.  Nous avons ainsi pu faire le 
point sur la situation financière, le point sur les financements et les tendances de 
changement par rapport à 2019 : 
 

− Augmentation de l'activité, 

− Augmentation du nombre de salariés en relation avec celles ci 

− Augmentation du budget global 

− Des subventions publiques plus importantes et sur des projets spécifiques 

− Une stabilité des financements par les fondations , et sponsors 

− Un faible financement par les collectivités 
 
Equipe : 
 
 Nous avons fait le point sur la composition actuelle de l'équipe ; les arrivées, les départs 
programmés, les postes de renfort et les contrats conjoncturels de courte durée. 
 
Nous nous interrogeons sur la possibilité de conserver une composition et une taille 
d'équipe suffisantes et adaptée pour 2021. 
 
 Du fait de l'accroissement des activités, projets et de l'équipe, la charge de direction se 
porte dorénavant massivement vers la gestion et la coordination d'équipe.  
Du coup, une part importante de tâches d'écriture de bilans et de projets doit être menée 
directement par des salariés. 
 
Un enjeu important apparaît de concerner l'équipe pédagogique et éducative à la prise en 
charge et au suivi des projets, en fonction des financements sollicités. 
 
Questions : 
 



  En 2021, au troisième trimestre des décisions importantes devront être prises en relation 
avec la suite donnée à certains services civiques, au contrat d'apprentissage, et certains CDD, 
en fonction de la situation financière de notre structure et de l'évolution des projets , 
comme des personnes concernées. 
 
 
 
 
 
 
3- Préparation AG  du 7 Février – 14:00: 
 
  Nous aurons auparavant deux rendez vous pour préparer cette échéance : 
 

− Dernier CA : 13 / 12 

− Dernier Bureau : 17/ 01/ 2021 
 
  Nous avons recueilli les souhaits et les actes de candidature parmi nos militants. A ce jour , 
nous comptons 4 candidatures nouvelles pour le CA : 
 

− Dominique Lemaire , de  l'IRFASE 

− Anne Guesnault de l'AD PEP 91 

− Loïca et Betoune 
  
 A noter :  
 

• Béatrice Michel resterait au CA , mais quitterait le Bureau 

• L'actuel Bureau resterait donc globalement candidat à sa propre succession avec 
d'éventuels changements de rôles 

 
  Si nous ne parvenons pas à obtenir, par la municipalité de Chilly, de salle pour mener cette 
AG de Février, nous envisageons d'en demander une à Massy. 
 
Chilly-Mazarin : 
 
  Laurent et Isabelle font un  compte rendu de la dernière réunion avec la Municipalité de 
Chilly-Mazarin. 
 
En ce qui concerne la signature d'une convention, cette réunion a été l'occasion, d'exprimer 
notre demande de signer une convention dans laquelle figure la nature et le soutien de la 
municipalité, d'une manière suffisamment précise , en indiquant un montant pour la 
subvention et des engagements clairs, en correspondance avec ceux qui nous sont 
demandés, et que nous acceptons. 
 
Nous avons appris verbalement , lundi dernier qu'une subvention de 10 000 euros serait 
accordée à Intermèdes Robinson par la municipalité, pour 2020 
 



Au regard de cette subvention spécifique et ponctuelle, le Bureau autorise la direction à 
établir une convention ponctuelle également, qui ne porte que pour l'année 2020. 
 
4- Décisions diverses : 
 
Le Bureau donne son accord pour accorder une prime de fin d'année aux salariés, en 
fonction de la quotité de leur contrat et de leur présence dans les effectifs au 31/12. 
 
 
Le Bureau donne son accord au versement « d'une prime de chaussures » pour l'année 2020, 
à hauteur de cent euros par personne, et sur la base d'un remboursement par note de frais , 
pour : 
 

− Les personnels salariés de l'association, et apprentis, concernés par les ateliers en 
extérieur 

− Les services civiques  

− Les bénévoles les plus présents 
 
Autres : 
 
Le Bureau s'alarme de la situation de dégâts des eaux, subie dans nos locaux , qui n'est 
toujours pas résorbée par le co-propriétaire et le locataire qui en sont responsables 
 


