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Compte-rendu du Conseil d’Administration du Lundi 10 Octobre 2016 

Présents CA : Françoise Chalayer, François Monnier, Anne-Marie Gaudin, Agnès Luminet, 

Corinne Gardey, André Mammessier, François Baciak, Mathilde Thévenoux, Laetitia 

Pelletier, Patricia Duhamel. 

Présentes futurs membres du CA : Séverine Berleaud et Chantal Villeneuve, assistantes 

maternelles à Marcigny. 

Excusés : M. Mathias, Roland Julien, Florence Peyre, Monique Bordet. 

1) Projet « animations familiales », en termes de moyens humains et financiers 

La CAF propose à l’ABISE, qui organise des loisirs pour les familles (ateliers d’éveil, 

cafés des parents, jeux, sorties, ...), de conclure avec elle une convention « Dispositif 

animation familles ». 

Pour entrer dans ce dispositif, obligation est faite de recruter une personne de niveau 

Bac+2. Or, au sein des salariés actuels, Isabelle Sidoit possède un BTS, ce qui permet 

de ne pas recruter un nouvel employé. Isabelle passerait à 50% sur ce dispositif et 35% 

d’accueil. Comme elle était jusqu’à présent à 70% sur l’accueil, il manque 35% sur 

l’accueil (+10% sur SEL) d’où la nécessité de recruter un emploi aidé. 

De plus, les jeux et les ateliers d’éveil basculent dans le RAM, soit 25% de temps de 

travail supplémentaire pour le RAM. Pour ne pas effectuer de nouvelle embauche, 

Mohamed pourrait faire ces 25% supplémentaires, l’amenant ainsi à être à 95% de 

temps de travail, la CAF exigeant seulement qu’il réalise des formations régulières dans 

le domaine de la petite enfance. 

Dans le cadre de ce dispositif, la CAF prend en charge 60% du salaire sur le poste 

d’animation familiale, 43% des charges du RAM et 40% des charges de l’accueil. 

Si l’ABISE conventionne avec la CAF, le dispositif pourrait débuter en janvier 2017, la 

décision définitive de la CAF intervenant en mars 2017 avec effet rétroactif. 

Après discussions, les membres du conseil d’administration sont d’accord pour 

l'embauche d'une personne en contrat d'avenir (- de 26ans) à temps plein sur la 

ludothèque, l'accueil et le périscolaire 

2) Point sur les activités en cours 

 Centre de loisirs : il a accueilli près d’une centaine d’enfants sur l’année. Pendant 

l’été, toutes les journées furent complètes, avec de nombreux refus pour les 

petits et les moyens. L’activité escrime pour les grands fut un grand succès et 
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très appréciée. Le centre ouvrira pour les prochaines vacances scolaires, à partir 

du 19/10 après-midi. 

 RAM : le projet musique se poursuit. Un concert de B. Piton a eu lieu au relais le 

22/09 matin, de même que dans plusieurs écoles des 2cantons et à la salle des 

fêtes de Semur (100 personnes). Myriam, lors de ses permanences, fait de plus 

en plus face à des tensions et conflits importants entre parents et assistantes 

maternelles. Elle pointe aussi le problème croissant du manque d’assistantes 

maternelles sur Marcigny. 

 Une bourse au x jouets et matériels de puériculture aura lieu les 14 et 15 

octobre prochains à Iguerande. 

 Rythmes péri-scolaires : l’association intervient toujours dans les communes de 

Semur-en-Brionnais, Saint-Julien-de-Jonzy, Ligny-en-Brionnais et Fleury-la-

Montagne. 

 SEL : une bourse locale d’échange, le 7/10 dernier à Semur, a accueilli une 

cinquantaine de personnes dont plusieurs nouveaux, avec à nouveau la visite du 

SEL de Sanvignes-les-Mines. 

3) Diagnostic sur la solitude et l’isolement des personnes âgées 

Il est achevé sur le plan théorique. Une rencontre est prévue avec des élus de la 

Commission action sociale de la Communauté de communes de Semur, le 18/10, pour qu’ils 

le complètent, l’affinent et réfléchissent à la suite à donner et aux actions éventuelles à 

mener. Le but est que les élus de la Comcom servent de relais au niveau communal si se 

met en place un projet au niveau des seniors et de l’intergénérationnel. 

4) Grande fête du jeu inter-associative 

Elle aura lieu sur un week-end, à Saint-Christophe-en-Brionnais, les 20/21 mai  

Une prise de contact a lieu avec des associations autour de l’enfance et du jeu, comme 

par exemple Brionnais Découvertes, Le Club des P’tiots, le centre de loisirs de 

Colombier, Les Vieilles Pierres, les foyers ruraux, les clubs des aînés, les comités des 

fêtes, les associations de parents d’élèves,… 

Animations prévues : stands de jeux et d’expositions, ateliers, conférences, films, … 

Présence d’artisans fabriquant des jeux. 

Un comité d’organisation sera constitué. 

5) Conférence Territoire d’Action Sociale  

Elle a eu lieu début septembre, sous la direction du président du Conseil départemental. 

L’ABISE y a présenté rapidement le point « permanence administrative ». L’association 

sera sollicitée pour participer à des projets d’actions sur le territoire. 

6) Rencontre des membres du CA avec les salariés 

Initialement prévue en juin, elle a du être annulée, mais elle reste à l’ordre du jour. Elle 

pourra se faire après le recrutement du contrat avenir. 
 


