
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MAI 2015 

 

 

Présents : F.Chalayer, F.Monnier, F.Baciak, M.Boffet, R.julien, I . 

Dupont, M. Bordet .      

 

Excusés : C.Gardey, F.Paire, A-M.Gaudin, M.Martin. 

 

DEMENAGEMENT A l’EPHAD :  

- La communauté de communes a signée une convention avec           

l’EPHAD de Semur-en-Brionnais. 

-  Abise va  signer une convention avec la communauté de 

communes. 

Les locaux seront disponibles à partir du 15/06/2015. 

Françoise va contacter Mr Vadon pour connaître la date de remise 

des clefs et avoir des précisions par rapport au branchement de la 

ligne téléphonique. 

Les meubles achetés vont arrivés à partir du 1
er

 juillet. Ils seront 

livrés et montés sur place : Corine les réceptionnera. 

Une réunion est à prévoir pour l’organisation des travaux et le 

déménagement. 

 

ASSEMBLEE GENERALE du  29 mai : 

Les invitations doivent être envoyées pour le 7 mai. 

Le rapport d’activités des salariés sera dans le document avec le 

bilan moral et financier. 

Les nouvelles activités seront présentées par Corine (Taï Chi, Sel, 

conversation anglaise, activités périscolaires). 

Une synthèse sera faite par François Monnier. 

Simplification de l’inscription à l’adhésion : Seuls les nouveaux 

adhérents rempliront la fiche. Pour les personnes déjà inscrites, il 

suffira de cocher sur le listing (par ordre alphabétique). 

Un dossier sera envoyé aux mairies absentes. 

 

 



RAM : 

Myriam a élaboré un projet RAM pour les 4 ans à venir. Il va être 

envoyé à la CAF. 

Les points forts de ce projet : 

- Continuer les échanges avec les partenaires. 

- Implique davantage les parents. 

- Développer la connaissance du métier aux nouvelles assistantes 

maternelles. 

- Sensibiliser les assistantes maternelles par rapport aux horaires 

atypiques. 

 

RENOUVELLEMENT FONJEP : 

Le poste de Corine est financé par le FONJEP par rapport à son 

travail d’animation d’équipe et de coordinatrice. Le renouvellement 

a été demandé. 

 

    RENOUVELLEMENT EMPLOI AIDE : 

La demande de renouvellement de l’emploi d’Isabelle a été fait 

pour 6 mois (1 an renouvelable 2 fois 6 mois). 

  

     SEL : 

 Une réunion publique a eu lieu le vendredi 24 avril à la salle des 

fêtes de St Julien de Jonzy. De nombreuses personnes ont répondu 

présent à cette invitation. Après la présentation par le comité de 

pilotage, un verre de l’amitié a permis d’échanger. Les personnes 

intéressées ont remplis une fiche d’adhésion. Un livret d’échange et 

un règlement intérieur leur a été remis. Les membres de pilotage 

vont rencontrer de nouveaux adhérents en entretien individuel. 

En juin, une bourse locale d'échanges va s’organiser pour faire 

connaissance. 

Isabelle s’occupe de la saisie du catalogue. 

Suite à une demande du SEL du Roannais, des rencontres 

communes pourront s’organiser.  


