
Compte-rendu de la réunion de CA du jeudi 19 mai 2016 

  

Présents : Françoise CHALAYER, François BACIAK, Corinne GARDEY, François MONNIER, Anne-
Marie GAUDIN, Roland JULIEN, Monique BORDET, Patricia DUHAMEL, Florence PAIRE, Marcelle 
Martin, 
Agnès LUMINET, Mathilde THEVENOUX. 
 
Excusés : Madame Laëtitia PELLETIER, Monsieur André MAMESSIER. 
 
ELECTION DU BUREAU : 
 
La secrétaire Madame Martine Jacquette (secrétaire) a  démissionnée ainsi que Monsieur 
François Jacquard et Madame Isabelle DUPONT (membres du CA). 
 
Présidente……………………………………………….Françoise CHALAYER  
Vice-président…………………………………………François MONNIER 
Trésorière………………………………………………..Anne-Marie GAUDIN 
Co- Trésorier(e) Adjoint(e)…………………..   Roland JULIEN, Patricia DUHAMEL 
Secrétaire ……………………………………………….Agnès LUMINET 
Secrétaire adjointe………………………………….Monique BORDET 
 
ACTIVITES EN COURS ET PROJETS :  
 
Centres de loisirs :  
        Pour les vacances d’été, le centre de loisirs débutera le mercredi 6 juillet 2016. Les enfants 
seront répartis en 3 groupes (2 en 2015) : 3 ans à 5 ans, 6 ans à 8 ans et 9 ans à 11 ans. 
Les inscriptions débuteront début juin et se termineront le 25. 
Mohamed voudrait organiser un stage d’escrime pour les  9 à 11 ans pour une durée de 3 ou 5 
demi-journées. L’intervenante  de Mably peut prendre un groupe de 12. Le tarif est de 400 € 
(environ 40 €/  heure). 
Il a été décidé qu’un prix préférentiel sera accordé aux familles dont les enfants fréquentent le 
centre de loisirs. Une aide de 50% sera donnée aux enfants qui restent  la semaine. Pour ceux qui 
viendront seulement pour le stage, un autre tarif sera appliqué en fonction du nombre de 
participants. 
Les flyers ne sont pas toujours distribués dans les écoles. 
Pour les rythmes périscolaires : 
Fatima Soussi démissionne de son poste d’animatrice fin juillet. Un recrutement va s’effectuer.  
La personne devra être titulaire soit d’un CAP Petite Enfance, du BAFA ou d’un diplôme d’ATHEM. 
Le temps de travail sera de 24 heures par semaine (dont 2 heures de ménage aux bureaux de 
l’ABISE). Le salaire sera mensualisé avec plus d’heures pendant les vacances scolaires. 
L’embauche d’un emploi aidé serait souhaitable. 
 
 
Le relais assistantes maternelles (RAM) : 
 Deux groupes d’assistantes maternelles travaillent sur 2 projets différents : 

- Création d’un journal destiné aux parents et aux ASMATS. Il paraîtra 2 fois par an. Elles 
sont 5 voir 6, elles  se retrouvent  pour réaliser les articles et la mise en page.   

 



- Pour les 10 ans du RAM, en septembre 2017, le thème de la musique sera au rendez-
vous avec la création d’un DVD. Pendant les ateliers d’éveil, des instruments de musique 
sont fabriqués, des chansons sont écrites. 

Bernard Pitton (auteur compositeur de chansons d’enfants pour les 4-6 ans) interviendra le 
mercredi 21 septembre au Relais Assistantes Maternelles de Marcigny (150 euros l’après-midi), 
et dans les écoles de Ligny-en-Brionnais, Poisson et St Christophe-en-Brionnais. Un CD sortira au 
mois d’octobre. 
Il chante avec 8 autres personnes, le groupe s’appelle «  les compagnons de la Tour Landry ».  
Cette troupe parraine « le cœur des hommes du Charolais-Brionnais ».  
 
 
La ludothèque : 
Progressivement, le prêt de jeux est ouvert à toute la population. Chaque année, 350 à 400 jeux 
sont empruntés. 
La ludothèque est ouverte le mercredi  après-midi à  SEMUR-en-BRIONNAIS. Pour l’instant, peu 
de monde la fréquente, les enfants ont des activités et les grands-parents les accompagnent. En 
septembre, l’information va être largement diffusée : écoles, presse… 
Si changement de jour,  Audrey ne pourra  pas assurer : elle a un autre emploi. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
  
Elisabeth Guesnon de la Fédération des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire propose de mettre en 
place une formation pour les animateurs : « Contes et lectures à voix haute ». Elle se déroulera 
les 3 premiers jours des vacances de Nöel.   Le coût peut être pris en charge par la formation 
professionnelle. Le groupe doit se composer, au minimum,  de 10 stagiaires. Courant juin, 
l’annonce se fera localement, elle pourra s’étendre dans le département de la Loire (42). 
 
Actuellement, 3 salariés (Mohamed, Corinne et Myriam) ont à leur disposition un portable à 
carte. Ce système est pratique mais pas économique. Une proposition est faite par François 
MONNIER : prendre un abonnement shosh (4 € 99 par mois avec 2 heures d’appel). Chaque 
salarié devra avoir un contrat à son nom, l’association effectuera le remboursement sur la fiche 
de paie. A voir si ce fonctionnement ne sera pas préjudiciable pour le personnel concerné. 
 
Corinne GARDEY rappelle les projets pour 2016 : 

- Le diagnostic   personnes âgées qui concerne l’isolement. Pour cela, mise en place 
d’actions puis lancement d’un groupe de réflexion. 

- Le bilan et les perspectives du Centre Social doivent être rédigés pour juin 2017. 
- Fête du jeu prévue en 2017 : les associations seront contactées en septembre. Le lieu 

évoqué est St Christophe-en-Brionnais.  
 
A VOS AGENDAS… 
 
Le vendredi 27 mai, repas des bénévoles, à la salle des fêtes de Semur-en-Brionnais. Les salariés 
s’occupent du repas. A ce jour, 50 adultes et 4 enfants sont inscrits. 
 
Le samedi 18 juin, réunion avec les salariés et le CA de 9h00 à 11h00. 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                 La secrétaire adjointe. 
 



 
 

      
 
 
  
 
  
 
 
 
 

   

  

 

 

 

  


