
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le jeudi 11 mars 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu : chacun chez soi (visioconférence)

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

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

1. Approbation du procès-verbal de C.A du 14 janvier 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Actualités et informations administratives (rapide tour du sujet : Jim).
• Dossier REAAP : La remontée des données 2020 a été faite hier. Le bilan 2020 définitif est à 

rendre pour le 31/03, c’est en cours.
• FDVA : le bureau a décidé de ne pas faire de demande de subvention cette année.
• CAF FPT : le bureau a décidé de ne pas demander cette subvention ponctuelle pour le moment, le 

renouvellement de l’agrément EVS prenant beaucoup de temps. A reconsidérer éventuellement en 
cours d’année.

• Dossier CLAS : ce sera un dossier majeur car le référentiel a changé, notamment concernant 
l’implication des parents. Le dossier n’a pas encore été reçu.

• Sécurisation et pérennisation d’accès aux systèmes informatiques. Élargissement de l’accès aux 
mots de passe (Gérard Berry & Daniel Viard) afin de réduire les risques de blocage en cas 
d’indisponibilité des membres du CA ayant actuellement accès. Gérard Berry élabore un nouveau 
système de coffre-fort numérique. Les archives numériques (Nextcloud) vont probablement être 
déplacées vers un nouveau serveur proposant un service complet de maintenance.

• Suite au feu vert du maire, reprise des activités enfants depuis la rentrée (1er mars) au presbytère.
• AG : elle est reportée car la salle n’est pas disponible en raison de la situation sanitaire.

3. Initiatives d’animation de la bibliothèque.
Daniel Viard expose les propositions d’animations du comité bibliothèque :

• Organisation d’un prix littéraire en collaboration avec l’école d’Aigaliers sur le thème du sport (le 
Tour de France doit passer à Foissac cette année).

• Organisation d’un atelier d’écriture une fois par mois pour 8/10 personnes, adultes et ados. Coût 
d’une séance : 210 €. L’idée serait que le tarif soit d’environ 15 € pour les participants, 
l’Aphyllanthe peut-elle prendre le reste en charge ? Florence Meillat rappelle que les activités 
adultes doivent s’autofinancer. Mais dans le cadre d’une activité nouvelle, et dans la mesure où 
cela rentre dans le cadre EVS (familles, atelier intergénérationnel), le CA accepte de mener un test
sur 3 mois dès que cela sera possible (avril à juin dans l’idéal).

• Participation à Contes en ballade sous l’égide de la DLL.
• Lectures publiques autour d’un café / d’un apéro.
• Demande d’une ligne de crédit pour l’achat d’ouvrages en lien avec l’actualité.
• Mise à disposition de périodiques (encore en discussion).

Une réunion élargie du bureau doit s’organiser pour définir les modalités des projets concernant la 
bibliothèque (achats d’ouvrages, animations, déco,…). Un budget de 250 € pour l’achat de livres a été  
accordé au comité à l’unanimité des présents. Suite à la proposition de Daniel, un budget de 250 € a été 
également été approuvé pour l’achat de présentoirs. 

4. Consultations publiques et développement du projet social EVS 2022-2025.
• Le bureau a rencontré les maires de Foissac, Baron et Aigaliers, le centre social de St. Quentin, et 
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prévoit de rencontrer le maire de Serviers, les institutrices et Frédérique Bonzi (SIRP) et divers 
responsables d’associations. Cf. annexe ajouté à l’ODJ.

• Gérard Berry intervient dans les écoles de Foissac et de Baron, qui sont demandeuses de 
propositions en direction des élèves. Porte d’entrée pour proposer des animations parents/enfants. 
La maîtresse d’école de Foissac a demandé une aide pour la mise en route des ordinateurs de 
l’école afin d’organiser des ateliers Scratch. La mise en route sera fait par Jim. Les ateliers sont 
organisés par l’école.

• Florence Meillat a rencontré Michel Rosell, architecte alternatif. Il est d’accord pour accueillir des
groupes et parler de sa vision de l’habitat / l’écologie / l’alimentation. Contrepartie financière à 
prévoir.

• Lynda Bellaïche : visites de l’atelier de Gérard, visites de groupes chez des apiculteurs, 
conférences/discussion autour d’un verre sur la guerre des Camisards par Robert Esbérard.

• Patricia Matisson a de nouveaux voisins artistes (sculpture) qui ont envie de s’intégrer et sont 
prêts à faire visiter leur atelier.

• Thérèse : a rencontré Eric Méré (réhabilitation des murs de l’Arc de Baron) et Guilhem Nardy 
(actions de création littéraire).

• Jim Cluchey :il y a de la demande pour de l’animation photo (ballades, techniques de prises de 
vues, impression, etc), et des promenades thématiques en tous genres. Daniel Grandjean serait 
éventuellement d’accord pour animer des ateliers jardin pour les enfants.

• Philippe Gury : Animation plantes médicinales avec Eric Méré, apiculture avec Alain Curtenaz, 
circuits d’ouvrages remarquables baronnais avec Daniel Grandjean.

5. Randonnées
Après discussion, il est décidé que l’Aphyllanthe ne reprendrait pas les randonnées, le nombre de 6 
personnes étant trop réducteur et les mesures de distanciation difficiles à observer.

6. Autres sujets.
Démission de Nicole Gaüzère du CA en date du 17 février 2021.

11. Date du prochain CA : Jeudi 11 mai 2021 à 10h.
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