
Compte-rendu du conseil d’administration 
Dimanche 10 octobre 2021 

 
 
Présents : 

• Claudine Cochet 
• Tito Galli 
• Anne Guesnault 
• Isabelle Bard 
• Luminita Petcut 
• Loica Barbaran 
• Dominique Lemaire 
• Helene Ott 
• Laurent Ott 
• Delphine Bodin 

 
Personnes excusées : 
 

• Dany Loyeau 
• Karine Gremion 
• Béatrice Michel 

 
 
ODJ : 

• Etat des comptes 
• Actualités 
• Modification RI 

 
 
Etat des comptes : 
 
Hélène fait un état des lieux sur les comptes ; certaines subventions sont moindres que 
l’année dernière.  
Une grosse partie du budget exceptionnel cette année est due à France Relance. Ce budget 
est fléché sur des achats précis et n’interviendra qu’une seule fois. 
Une autre partie du financement est orientée pour des formations pour à destination de 
jeunes grâce à la fondation SESAME. Nous offrons la possibilité à beaucoup de jeunes de 
passer leur BAFA. 
Le comptable et Helene ont RDV ensemble début novembre pour faire un point concernant le 
Budget. 
 
 
Les subventions importantes et exceptionnelles, reçues cette année, masquent en réalité des 
difficultés de subventions régulières.  
 
 



 
Actualités : 
 
Tous les projets ont commencé depuis septembre : 

• Le Food truck et le programme « Tiers lieu alimentaire » 
• La Recyclerie// Gratuiterie 
• La formation des jeunes 

 
En ce qui concerne l’action avec la DIHAL, concernant la facilitation éducative des enfants 
Roms : 
Jeanne et Marie ont vu leur contrat renouvelé, en CDD, pour la poursuite du travail de 
médiation scolaire avec les communes avoisinantes. Beaucoup d’enfants ont été scolarisés 
grâce à ce suivi, même si des difficultés d’accès à l’école, demeurent, notamment du fait des 
expulsions répétées. 
 
La Recyclerie / gratuiterie: 
 
Nous organisons une inauguration de ce nouvel équipement, à laquelle nous inviterons les 
municipalités, l’intercommunalité et l’ensemble de nos partenaires. 
 
Celle-ci aura lieu dans le local de la Gratuiterie : 
Vendredi 19 novembre à 18h. 
 
Nous inviterons en particulier « Agir sa vie », THSN, impliqués dans ce programme. 
 
Des relations d’échanges s’établissent avec les Recycleries avoisinantes (notamment la 
Recyclerie sportive, à Massy) 
 
Modification du RI : 
 
Les 2 modifications Annexe 1 & 2 du Règlement intérieur, déjà approuvées par le Bureau de 
l’association, sont soumises au vote du C.A. et adoptées à l’unanimité par les membres du 
CA présents. 
Elles prennent effet de plein droit à compter de ce jour. 
 
 
Contrôle Sanitaire de certaines activités alimentaires : 
 
Une contre-visite est programmée, avec les services sanitaires de la DRIHL, vendredi 22 
octobre matin, sur un temps d’atelier cuisine. 
 
 

Prochaines réunions (de 10 :00 à 12 :00) : 
• Réunion de Bureau : Dimanche 12 décembre 
• Réunion du CA : Dimanche 09 Janvier 2022 

 
 



Règlement intérieur de l’Association Intermèdes-Robinson 
 
Texte adopté par le Bureau de l’association Intermèdes-Robinson, le 26 septembre 2021 et 

validé par le Conseil d’Administration, le 10/10/ 2021 
ANNEXE  1 au Règlement de l’organisation des Assemblées générales 

1.1 l’Assemblée générale est ouverte à tous les adhérents de l’association, à jour de leur 
inscription. 

1.2 L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi, un mois avant, et envoyé par mail ou 
mis à disposition des adhérents dans les locaux de l’association. 

1.3 Les documents relatifs à l’Assemblée générale ordinaire (rapport financier, rapport 
d’activité) sont communiqués par cette même voie. 

1.4 Le jour de l’Assemblée générale, les points de l’ordre du jour sont abordés 
successivement ainsi : -Présentation du rapport d’activité – Présentation du bilan 
financier – Élections/ Réélections des instances associatives. 

1.5 Les débats sont animés par le président, assisté du Secrétaire et/ou du directeur. 
1.6 Les votes se font à main levée, à la majorité absolue des adhérents présents, ayant 

pouvoir de voter. 
1.7 Ne peuvent prendre part aux votes de l’Assemblée générale, que les personnes ayant 

adhéré depuis plus de deux mois, à la date de l’A.G. 
1.8 Les adhérents absents le jour de l’AG, qui satisfont à cette condition peuvent se faire 

représenter par un adhérent, s’ils ont rédigé une procuration en ce sens. 
1.9 Les adhérents présents, qui satisfont à cette condition d’ancienneté, ne peuvent être 

porteurs, par personne, que d’une seule procuration au maximum. 
1.10 Ne peuvent se porter candidats aux postes d’administrateurs ou membres du Bureau 

que les adhérents satisfaisant à la même condition d’ancienneté 
1.11 Les personnes absentes le jour de l’AG, à l’exception des administrateurs « sortants » 

qui ont fait connaître par écrit leur souhait de se porter candidats à leur succession, ne 
peuvent se porter candidats pour le CA, et ce, même si elles sont représentées ce jour-là, 
par un membre présent, muni d’une procuration. 

1.12 Un compte rendu de l’Assemblée générale, sous forme de PV est rédigé par le 
Secrétaire sortant de l’association et/ ou le président, assistés du directeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement intérieur de l’Association Intermèdes-Robinson 
 
Texte adopté par le Bureau de l’association Intermèdes-Robinson, le 26 septembre 21. 
Texte adopté par le Conseil d’Administration (CA) de l’association Intermèdes-Robinson à 
l’unanimité le 10 octobre 2021. 

 
 
 

ANNEXE  2 concernant les congés d’été des salariés 
 
 
Dans un souci d’harmonisation de la présence des salariés tout au long de l’année, 
l’association impose 2 périodes fixes de fermeture de la structure, durant lesquelles les 
salariés sont placés en congés payés ou en récupérations acquises :  
 

- Une période durant les congés de fin d’année (entre 5 et 7 jours ouvrables) et l’autre 
au mois d’août (entre 10 et 12 jours ouvrables). Le calendrier est fixé par avance par 
le Bureau. 

- Les salariés posent à cette occasion des congés payés ou récupérations dont ils doivent 
avoir conservé un droit suffisant. 

- Dans la limite d’une harmonisation entre tous les membres de l’équipe, afin d’assurer 
un bon fonctionnement de l’association, il est possible à chaque salarié de demander 
des congés ou récupérations supplémentaires, dans la limite de 5 jours maximum, en 
continuité avec les deux périodes de fermeture. 

 
 
Certifié exact, la Présidente : Hélène Ott 
 
 
 
 
 


