
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le jeudi 19 novembre 2020 de 10h00 à 12h00
Lieu : chacun chez soi (visioconférence)

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves 
Engrand, Nicole Gaüzère, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Thérèse Martin-Dath, Patricia Matisson,
Florence Meillat, Michael Sutton, Daniel Viard.
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Yves Engrand, Michael Sutton

--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal des C.A du 27 août et 22 septembre 2020 : 
Le CA du 27 août est approuvé à la majorité des membres présents de l’ancien CA.
Le CA du 22 septembre est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Programme du 1er trimestre 2021
Le CA décide de considérer que la situation sera revenue à la normale en janvier, quitte à modifier le 
planning si ce n’est pas le cas.

Vacances de fin d’année :
- 30/12/20 : cinéma
- 31/12/20 : patinoire
- 02/01/21 : lasergame

Vacances de février 2021 :
- 10/01/21 : galette
- 14/01/21 : théâtre au cinéma (date à confirmer)
- 06/02/21 : visite amphithéâtre + musée d’Orange
- 06/03/21 : visite usine hydroélectrique Bollène

- 22/02/21 : 10h : atelier poterie à thème
14h : jeux en famille

- 23/02/21 : tennis / jeux de balles
- 24/02/21 : cinéma
- 25/02/21 : patinoire
- 26/02/21 : 14h : stage théâtre gratuit*

19h : lasergame

*Pour le stage de théâtre, priorité sera donnée aux élèves de l’année passée. Nbre de participants : 8/9 
max.
Le programme est approuvé à l’unanimité.
Préparation de la Lettre début décembre, dans l’attente de nouvelles infos du gouvernement.

3. Points et discussion sur les nouveaux projets et orientations :
• Daniel Viard     : animation de la bibliothèque.   Compte-rendu du comité de réseau à la CCPU en 

présence de la DLL le 23/10/20, d’où il ressort qu’une mutualisation des moyens est en œuvre et 
que les structures ne satisfaisant pas à certaines obligations seront exclues des différents circuits. 
On va également dans le sens d’une spécialisation des structures ; l’informatique pour Aigaliers ? 
Annonce de la création du groupe Ensemble pour la bibliothèque d’Aigaliers dont le but est de 
l’animer 1 samedi / mois (atelier convivial) et de rejoindre des animations du réseau (contes en 
ballade). En prévision à terme : prix littéraire au niveau des scolaires en partenariat avec l’école, 
ateliers d’écriture, lectures à domicile pour les personnes âgées, évènements en présence 
d’auteurs. Marie Fajardo est de fait associée à ces projets, dans la limite de l’équilibre des tâches 
bibliothèque/association. Jim Cluchey demande si un membre du comité bibliothèque peut rédiger
des articles pour une chronique régulière sur le site. Cela semble possible. Concernant l’achat de 
livres en septembre par l’association, le plus indiqué est d’en faire don à la mairie. La demande est
faite d’une subvention de 100€ pour la décoration de Noël (sapin). Accordée à l’unanimité.
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• Claude Huguet-Bordel & Philippe Gury   : éco-responsabilité. Les deux projets, éco-jardin partagé 
et apiculture, sont en stand-by suite au confinement. Une difficulté supplémentaire pour le jardin 
est l’absence d’eau sur le terrain. Concernant les écoles, elles seraient partantes, mais ont déjà 
leurs projets pour l’année scolaire. De son côté, le syndicat apicole est disposé à animer une 
conférence dès la levée du confinement. D’autres idées : sortie nature avec le CoGard, conférence 
sur la permaculture.

• Gérard Berry, Jim Cluchey et Mike Sutton     : numérique  . Le programme mis en place par la CAF et
l’Éducation Nationale visant à équiper les enfants de tablettes n’est pas approuvé par les 
institutrices :

➢ le parc informatique de Baron ne fonctionne pas, il n’y a donc pas de travail scolaire dans 
cette discipline,

➢ les institutrices sont plutôt demandeuses d’activités d’éveil,
➢ il y aurait plutôt un besoin d’interventions en informatique au sein même de l’école.

L’intervention dans les écoles est envisageable. Jim propose de se rendre à Baron avec Daniel 
Viard lundi 23/11 pour examiner le parc informatique. Il se rendra ensuite à Foissac avec Gérard 
Berry mercredi 25/11.

4. Les programmes CLAS & REAAP :
• REAAP : pour 2020, 2600 € ont été versés sur les 6000 € demandés. Pour 2021, le projet étant 

basé sur un fonctionnement normal, c’est une demande de 4100 € a été faite. Le bilan 2020 et le 
projet 2021 ont été officiellement déposés le 18 novembre.

• CLAS : cette année, il y a 8 inscrits : 3 en CP, 3 en CE, 2 en CM. Un nouveau référentiel de la 
CAF préconise 2 séances/semaine pour 5 à 8 enfants et demande le cofinancement par un 
organisme tiers. Cela va être problématique à plusieurs niveaux :
➢ vu le peu d’inscrits, il faudra regrouper les âges et proposer une activité autre que le soutien 

pour la 2ème séance,
➢ il n’est pas facile de trouver un cofinancement,
➢ le rythme de 2 séances par semaine est lourd pour les enfants.
Une réunion est prévue avec Laurent Chanson et Marie-Anne Ribo, remplaçante de Réjane Demoy
dès que possible.

5. Budget 2021 (1ère version) :
Le budget est équilibré à 41586 €, à peu près comme l’an passé, une latitude de 2000 € ayant été donnée 
par le poste Nouveaux projets à définir. Il doit être approuvé par le CA et transmis à la CAF en janvier.
Dépenses, principaux postes     :  
- achats : 4078 €
- animateurs : 6196 €
- Salaires & charges : 23020 €

Recettes, principaux postes     :  
- adhésions & inscriptions activités : 9791 €
- subventions : 30 000 € (dont 22000 € pour l’EVS)

6. Date de la prochaine AG : 26 mars 2021

2



Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le jeudi 19 novembre 2020 de 10h00 à 12h00
Lieu : chacun chez soi (visioconférence)

7. Point sur la nouvelle situation de confinement :
Remboursement des cours annulés, mensuellement et au fur et à mesure. A ce stade, à part Marie Fajardo, les 
salariées bénéficieront de l’activité partielle (3 personnes) ; à noter que l’activité CLAS est maintenue au sein des 
écoles. Pour les prestataires, il faut voir s’ils sont d’accord pour proposer des cours en distanciel et adapter leur tarif
en fonction du nombre d’inscrits. Claude Huguet-Bordel s’en occupe.

8. Autres sujets :
• Claude Huguet-Bordel fait le bilan des activités des vacances de Toussaint, qui n’ont pas été un fiasco 

finalement :
Contes pour centre de loisirs le 22 oct.
PlanetOcean : 11 personnes
Poterie : 7 enfants + 1 adulte

Cinéma : 10 enfants + 7 adultes
Patinoire : 5 enfants (patinoire fermée aux adultes)
Bowling & lasergame : annulés

• Livraison des meubles de la bibliothèque : 2 chauffeuses, tables, 2 présentoirs, podium, bac album. 
Manquent encore 1 présentoir, 1 bac album, et le tapis.

• Marie Ducatel demande une prime de fin d’année. Le CA est d’accord à l’unanimité, au vu des 
circonstances et de la trésorerie, et à condition qu’elle soit accordée à toutes les animatrices. Le bureau se 
réunira pour en définir le montant et le proposera au CA.

9. Date du prochain CA : 
Jeudi 14 janvier 2021 à 10h.
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