
Réunion de Bureau du 17 Janvier 2021 

 
Présents : 

• Béatrice Michel 
• Isabelle Bard 

• Delphine Bodin 

• Hélène Ott 

• Tito Galli 
 

Présent à titre statutaire : Laurent Ott 

 
Ordre du Jour 

 
• Point financier 

2020 

 
Les points essentiels de notre situation budgétaire ont été exposés par Hélène : 

- Augmentation de l’activité et du budget 

- Pour la première année, un déficit d’exploitation 

- Un nouveau modèle économique à trouver avec des subventions 
publiques plus fortes et plus pérennes 

 

2021 

En 2021, il est envisagé de louer un local pour créer une recyclerie avec un loyer 
de 1000 euros possible. 
 
Nous devons prendre un commissaire aux comptes à partir de 2021. 
 
Nous avons budgété certains projets innovants, dont celui de la 
« Ressourcerie » dans le tableau de répartition. 

 
• Changements dans l’équipe 

 
Différents contrats courts ont été conclus en fin d’année, afin de faire face en 
particulier à l’expansion des tâches administratives et à celle de nos activités en 
période COVID. 



Nous devons actuellement pallier le départ du poste administratif à mi-temps 
et le remplacement du poste adulte-relais. 
 
Nous avons examiné des candidatures et procédé à des entretiens. A priori, le 
poste administratif sera pourvu au 01/02 pour une période de « tuilage » avec 
Sophie, pour un mois. 
  
Le Bureau est informé de la procédure envisagée de licenciement d'un salarié, 
pour absences non justifiées. 

 
• Questions de locaux 

 
L’arrivée en présentiel du nouveau poste administratif à mi-temps, nous pousse 
à une réorganisation des bureaux au local. 
 
Nous recherchons toujours de nouveaux locaux pour notre activité de Recyclerie 
sociale et conviviale. Nous avons candidaté à un appel à projets, qui concerne 
l’ancienne gare RER de Massy. 
 

• Le Festival de PS 

 
Le Festival a été reporté sur Juin. Nous allons mettre à profit ce laps de temps 
pour demander plus de locaux pour le réaliser, ainsi qu’une vraie scène pour le 
spectacle, vis-à-vis de la municipalité de Chilly-Mazarin. 
 

• Préparation de l’AG 

 
Celle-ci se tiendra comme annoncé, le 7 février 2021, de 14 : 00 à 16 : 00. La 
convocation sera envoyée par mail par Arnaud. 
Compte tenu des circonstances sanitaires, nous allons demander à la mairie 
une salle pour la tenir. 
 
 


