
Conseil d’administration du 15 octobre 2018 

 

Excusés : Myriam ZINHELD, Marie-ange TAMBARA, Christine Nevers, Monsieur Mamessier 

Présents : François Baciak, C.Gardey,François Monnier,Anne-Marie Gaudin,Agnès Luminet, 
Monique Bordet, Lina Amtablian,Laetitia Pelletier, Véronique Besançon,Chantal Villeneuve, 
Séverine Berléaud,Françoise Chalayer-Villerd  

 

Lettre de démission de Roland, du bureau  et du CA de l’Abise. 

Yoga : revoir avec la prof, mettre sur le site les infos du cours. 

 

1/ adhésion prévoyance  

C‘est l’assurance pour les salariés d’avoir un complément s’il leur arrive quelque chose (décès, 
accident, etc.). 

L’Abise n’en avait pas pour le moment. Contact pris avec CHORUM. 

Partagé entre employeur et salarié (taux de cotisations, tranche A, tranche B, etc.) : 1100€ à l’année, 
environ 500€ pour les salariés et 500€ pour l’employeur. 

 

2/après-midi abis’ons nous 

Pour présenter les activités de l’Abise, tous les animateurs seront présents. Un barnum du foyer de 
Saint Julien pour les activités extérieures et mise à disposition de la salle des fêtes. 

4 personnes viennent aider pour monter le barnum samedi à 8H30. 

Salariés et bénévoles présents pour tenir les stands/animations (ateliers jeux et jouets, ludothèque, 
Sel, etc.) et une gratiféria sous le barnum. 

Entrée libre et gratuite. 14H/17H. Installation vendredi après-midi. 

Article dans la presse ? 

 

Le pays roannais attend les articles, le correspond s’étonne : Patrick Chavany. 

 

Communication : radio cactus 

35€ l’adhésion et 10€ par manifestation. Attendre le 1er janvier 2019. 

 

3/ Fédération  

Présentation par Laetitia de ses échanges avec les fédérations de la Nièvre et de la Côte d’Or. 
Invitation au séminaire de l’Union Régionale des centres sociaux de Bourgogne Franche-Comté 
nouvellement créée. L’hébergement et les repas sont financés par la FCSF. 

Corinne et Laetitia iront à Dijon pour le séminaire. 

 

4/ Investissement 2019 

Changement de minibus – Faire une demande à la CAF. 50% jusqu’à 100% de financements. (Corinne 
se renseigne) 

Réserve parlementaire supprimée, la subvention finance uniquement du fonctionnement. 

Sur quel budget passer le minibus ? ALSH? RAM ? Faire un ramassage d’assistantes maternelles ! 

Aujourd’hui RAM/ALSH/Ludothèque/CS pour l’assurance : 1000€/an. 

D’autres choses à prévoir pour le BP 2019 ? 

 

Bus de prévu pour la journée des assistantes maternelles à Digoin. 

 

 



5/ Questions diverses : 

Fête du jeu : courrier envoyé pour la réunion du 20 novembre. Il doit manquer des associations. 

Envoyer la liste au CA pour que les administrateurs puissent être relais et diffuser le courrier et 
compléter. 

Lieu : Saint Christophe. 

 

Réunion équipe salariés et CA le 15 décembre  

 

Salon économie sociale et solidaire le 16 novembre à Macon par le Conseil Départemental. Un bus est 
prévu. 

 

Les formations jeunesse et sport. Françoise reçoit régulièrement des propositions. Nouveaux horaires 
18H/20H à Macon. 

 

Téléphones à changer. 

 

Mise en place d’un serveur. Cout 1000€. Pour que tous puissent travailler sur Internet en même 
temps. 4H de maintenance par an. 

 

Souci avec Google. Quelqu’un a déposé un avis négatif sur l'ALSH. Le noyer dans la masse. 

 

L'abise est présente sur Facebook et c'est Anne-Sophie qui se charge de mettre les infos 

 

Question suite à l’AG. Ce qui a été écrit sur les nappes. Travail de synthèse avec le rapport d’AG. Les 
professionnels réfléchissent sur l’accueil physique. Vont aller visiter des structures citées par la CAF. 

Vont nous envoyer la synthèse. 

 

Ateliers poussette : 1 fois par mois : RAM et ludothèque. Les adultes viennent fabriquer des jouets 
(Montessori) et les enfants jouent. Mettre l’activité quand la ludo n’est pas ouverte : un mercredi par 
mois à Saint Julien. Animé par Anne-Sophie et Corinne (formation montessori) 

 

 


