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Compte rendu du Conseil d'Administration du 9 octobre 2014 

 
 
Présents : F. Chalayer, F. Monnier, M. Boffet, M.Bordet, I. Dupont, A.M. Gaudin, 

A. Mamessier, F. Baciak, M. Martin, F. Paire, C. Gardey 
Excusés : P. Duhamel, F. Jacquard, R. Julien, M. Jacquette 

 
 

Périscolaire :  Globalement les actions menées à Ligny, St Julien, Fleury et 

Semur se sont mises en place de manière satisfaisante, même si ici ou là, des 
ajustements ont été nécessaires. Estelle  Rebé, nouvellement embauchée à 
l'ABISE, intervient 2 fois par semaine. Le manque de locaux disponibles reste 

parfois un problème. Un premier point sera fait avec les maires concernés. 
 
CLSH :  En moyenne, 6 à 8 enfants sont accueillis le mercredi après-midi au 

CLSH. Trois d'entre eux y prennent leur repas à midi. 
Il n'a pas été donné suite à une demande de parents dont les enfants ne sont pas 
scolarisés le mercredi matin ( école privée) 

 
RAM : Bourse aux jouets et matériel de puériculture : Chiffre d'affaire stable; 

plus de visiteurs; volume d'achats moindre. Besoin de réfléchir à une autre 
formule par crainte de perte de motivation des bénévoles : beaucoup de travail 
pour peu de bénéfices : faire appel à d'autres bénévoles pour libérer les 

assistantes maternelles le samedi ? N'en faire qu'une par an ? Obligation de 
continuer ? 
 

Point d'accueil ABISE : La permanence d'accueil ( à côté salle du chapitre) est 
opérationnelle depuis le 1/10, du mardi au samedi de 8h30 à 11h30. 
Isabelle Sidoit a participé à une formation  afin que le point d'accueil soit aussi 

un point d'accueil  "CAF" dans les semaines à venir. 
 
SEL : François Monnier présente rapidement un logiciel mis en œuvre par un SEL 
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voisin ( celui de St Julien de Civry) et émet quelques réserves quant à une mise 

en place rapide et facile d'un tel outil pour notre projet. Les actions et échanges 
de notre SEL ne correspondant pas exactement, il est décidé de faire appel à la 

candidature d'un groupe de travail d'une sixaine de personnes, (hors CA, de 
préférence) qui serait chargé de réfléchir et de "lancer" l'opération sur notre 
territoire. 

 
 

Divers : 

- Plusieurs demandes de subvention ont été faites : MSA (prévention santé), CAF 
(équipement nouveaux locaux) 
 

- Isabelle Sidoit suivra une autre formation destinée à la rendre apte à aider à la 
constitution des dossiers APA et éviter ainsi les déplacements sur Charolles. 
 

- Assurances :  
 Des contacts ont été pris avec la MAIF pour, le cas échéant, proposer aux 

salariés, une formule assurance "missions" pour leurs déplacements 
professionnels. 
 Il est décidé de demander aux communes dans lesquelles nous utilisons des 

locaux, une renonciation à recours en cas de sinistre. 
 
- La Présidente nous informe de sa participation à une réunion  sur le RSA ( 

problème de mobilité, de l'accès aux soins, de l'insertion sociale) 
 
 

Prochain CA ABISE le Jeudi 15 janvier 2015 à 20h à Semur 
       
 
 
 


