
ABISE – Réunion de Conseil d'Administration du 14 mai 2013

Françoise Chalayer, Corinne Gardey, Anne-Marie Gaudin, Roland Julien, Michel Mathias,
François Monnier, Roger Perrin.
Excusés : Martine Jacquette, François Baciak et Monique Bordet

 1 Préparation de l'AG du 31 mai 2013  

 1.1 Déroulement :
• 17h30 : RV pour préparation et installation
• 19h00-19h45 : AG Statutaire
• 19h45 : Buffet
• 20h30 : Information sur les « SEL », avec le « Grain de Sel Roannais »
• Prévoir d'imprimer des cartes d'adhérent (F. Monnier)

 1.2 AG Statutaire
• Bilan moral : F. Chalayer
• Bilan économique  Michel Boffet (ne pas rentrer dans tous les détails, mais

plutôt commenter les chiffres et résultats)
• Bilan des activités : Activité par activité par chaque salarié, et vue d'ensemble

par Corinne Gardey

 1.3 Buffet
• Classique (Corinne) : Charcuterie, fromage, Tomates, Gâteau
• Boisson (Françoise) : Jus de fruits ; Vin blanc Berthillot ; Rouge offert par

Roger Perrin

 2 Réflexion sur les Rythmes Scolaires  

• Travailler sur des propositions à la Communauté de Communes
(Fonctionnement, Coût, Financement). 

• À faire sur le 4ème trimestre 2013, pour le proposer au 1er trimestre 2014
• Ne pas se précipiter, pour l'instant, c'est très flou, et il peut y avoir d'ici là un

changement de ministre...
• Groupe de réflexion : A.-M. Gaudin ; F. Monnier ; M. Mathias

 3 Questions diverses  

 3.1 Ludothèque
Le document de présentation pour les écoles et les collectivités (F. Monnier) est
prêt .Il sera envoyé, accompagné du catalogue courant juin 

 3.2 Étagères du garage (St Julien)
• R. Julien et C. Gardey : voir avec Henri Desbois (plans et fournitures)
• Envisager de les réaliser au mois de juin 2013

 3.3 RAM



• RAM à St Christophe : des rencontres assistantes maternelles sont prévues
pour septembre, une semaine sur deux, en alternance avec les permanences de
Myriam

• Bourse aux jouets de Baugy : Très bonne fréquentation, La prochaine aura
lieu les 4-5 octobre 2013 à St Bonnet de Cray. Il faudra prévoir d'étendre la pub
y compris sur Charlieu.

• Une stagiaire au RAM : V. Morel, étudiante en BTS ESF (Économie Sociale
et Familiale)

• Échanges avec le CFPPA de Charolles : des élèves ont rencontré Myriam, qui
leur a présenté le RAM, et des Assistantes Maternelles. Participation du RAM
(Myriam et 2 assistantes maternelles) au jury de l'examen « service à la
personne en milieu rural).

• Journée Prévention Routière : organisée à Digoin le 14 septembre,par 6
RAM de la région, elle portera en particulier sur la sécurité en voiture pour les
jeunes enfants.

 3.4 Informations diverses
• Garde d'enfants : Le projet de micro-crèche à St Christophe, et le projet

Maison des assistantes maternelles d'Iguerande déplacé à Fleury sont pour
l'instant en suspens.

• C.L.S.H. : Petite fréquentation - Mohamed a été inspecté par Jeunesse et
Sport . D'après l'inspecteur, on pourrait bénéficier d'un financement FONJEP à
hauteur de 7000 € (à suivre et à approfondir !) sur le poste de Corinne
(coordination)
Compte-tenu de diverses augmentations de salaire (Ancienneté, indice), un
déficit de 3000€ va apparaître : faire des propositions à la Communauté de
Communes concernant l'ouverture du CLSH les mercredis.

• Contrôle CAF : suite à ce contrôle, il semblerait que l'on puisse évoluer vers
un contrat Centre Social, plus avantageux que notre contrat Animation Locale
actuel (à suivre et à approfondir !).

• Communication ABISE : Pochette cartonnée et feuilles intérieures par
activité. Il faut avancer dans la mise en forme d'ici la fin 2013. 

= = = = =

Prochaines réunions :
• 31 mai : Assemblée Générale 2012.
• Jeudi 13 juin : Conseil d'Administration, 20h30 à Semur.
• Mercredi 26 juin :  groupe Communication, 9h30 au bureau Abise à Semur.


