Compte rendu du CA Calandreta Pergosina
Mardi 30 janvier 2018
Présents : Hugues Lapouge, Olivia Mullier, Marie-Cécile Millet, Anabela Peyrol, Gabrielle Marre, Gabrielle Jullien, Xavier Jullien, Julie Antoons,
Maryline Guigout, Didier Dupont
Représentés : Zabou Petitjean, Fred Tardieu, Sébastien Millet, Enyam Flutre, Nicolas Guigout, Laetitia Bindiat
15 voix représentées
ODJ

Propositions – décisions

Renouvellement Contrat de 26h30 semaine, annualisées pour Valérie Farrugia.
des contrats de Obligation par l’État de formation. Prévision d’une formation de CAP petite enfance.
Valérie Farrugia Subvention sur 2018 de 50 % sur 20 heures.
et Manu Truquet
-> Validation du renouvellement à l’unanimité.
Fin de contrat de CDD de Manuel Truquet le 28 février. Impossibilité de justifier d’un
surcroît d’activités pour justifier un nouveau CDD. Réflexion sur la pérennisation du
contrat de travail. Position favorable des membres du CA.
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Actions
Renseignement sur la prise en
charge par OPCALIA de la
formation → Gabrielle
JULLIEN

Demander des informations
complémentaires auprès de la
DIRRECT.
Présenter un Contrat aux
membres du CA
→ Gabrielle JULLIEN

1

Date et
organisation de
la restitution du
diagnostic
complet des
étudiants

Dernière phase du diagnostic mené par les étudiants en février sous le forme d’une
enquête anonyme diffusée auprès de tous les parents (mail et papier).
Objectif : dégager des pistes d’amélioration pour le fonctionnement de l’association.
Proposition d’organiser le vendredi 30 mars une soirée d’échanges autour des
résultats de ce diagnostic de l’association, de 18h30 à 20h30, suivi d’un repas.
Proposition d’une garderie organisée pour les enfants afin de permettre aux parents
d’être disponibles pour participer pleinement aux échanges.

Diffuser la deuxième enquête
auprès de l’ensemble des
adhérents par mail et par
papier.
-> les étudiants

->Validation à l’unanimité.
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2

Organisation de
la classe verte
pour les
primaires

Proposition de plusieurs devis par Olivia :
- Séjours de 3 jours à St Georges de Didonne avec classe entière, du 20 au 22 juin :
découverte du milieu marin et forestier : 2900 €. Absence de déplacement pendant le
séjour. Devis de 900 €
 de bus avec 4 h de bus (CFPA)
- Séjour à Varaignes de 3 jours, du 25 au 27 juin avec des ateliers sur le
développement durable, 380 € de bus avec 1h15 de bus : 2965 €
Mobilisation de deux accompagnateurs à prévoir aux côtés d’Olivia.
Financement envisageable par l’association dans la mesure où organisation d’un
voyage scolaire tous les deux ans.
Vote pour St George : 4
Vote pour Varaignes : 11
-> Organisation de la classe verte sur 3 jours pour toute la classe de primaire à
Varaignes.
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Se renseigner pour la
subvention pour le bus.
Relancer la demande.
→ Céline D

Demander une subvention à
l’association du Bornat pour ce
voyage scolaire
→ Didier
Rechercher des
accompagnateurs
→ Olivia
Demander un devis à la CFTA
et Voyages Duverneuil pour
Varaignes pour 24 élèves et 3
accompagnateurs
→ Maryline G

3

Questions
diverses

Visite de la Calandreta de Bergerac mardi 6 février avec un pique nique collectif (pas
de cantine prévue). Proposition de faire participer la classe de maternelle à la sortie
cinéma (« Des trésors plein la poche » – 6 courts métrage pour une durée de 35 min).
Sortie prise en charge par l’association pour un montant global de 57 €.

Prévenir la cantine pour
l’annulation du repas du 6
février
→ Elodie G

Venue d’une classe de Toulouse le 22 mars.
Organisation d’une animation Carnaval le vendredi 9 février, goûter pris en charge
par l’association et l’organisation logistique assurée par les services civiques.
Possibilité pour les parents de venir déguisés.

Acheter un goûter (pain,
beurre, chocolat et jus
d’orange)
→ Ana

Avancée sur l’atelier couture pour la confection d’accessoires et de costumes
pour habiller les enfants lors d’animations : remise des patrons et du tissu à la
grand-mère d’Ariste (un grand merci). Récolte des mesures des enfants dans les
semaines à venir (feuille dans les cahiers des primaires).

Contacter Martial Peyronnie
pour organiser une visite au
collège
→ Olivia

Compte rendu soumis à validation auprès des membres du CA
lors de la tenue de l’instance suivante,
le jeudi 8 mars 2018 à 20h00.
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