Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 26 novembre 2019 de 9h30 à 11h45
Lieu : La Bibliothèque, mairie d'Aigaliers
CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Jim Cluchey, Yves Engrand, Nicole Gaüzère, Claude
Huguet-Bordel, Lydie Krause, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre, Thérèse Martin-Dath, Patricia
Matisson, Florence Meillat, Véronique Peron, Daniel Viard.
Absentes excusées : Patricia Matisson, Véronique Peron.
Invitée : Marie Fajardo.
-------------------------------------------------------1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion.
Le CA approuve le CR de la réunion du 21 octobre 2019 à l’unanimité des présents.
2. Point comptable.

Yves Engrand commente le rapport comptable en PJ. Les finances sont très proches du prévisionnel
estimé par Jim Cluchey. La situation est plutôt positive, malgré les frais liés au départ de Sophie Mary et à
la modification du calendrier de versement des subventions. L’association va entrer dans une période où il
y a aura peu de rentrées (les adhésions sont pratiquement toutes prises) et des dépenses liées aux activités.
Les prochaines subventions ne seront versées qu’en mars 2020. Une subvention complémentaire
d’environ 2000 € sera peut-être versée en fin d’année.
3. Point sur les adhésions et les inscriptions
•

Adhésions (cf. document en PJ) : elles sont plus nombreuses que l’année dernière. Beaucoup de personnes
viennent d’Uzès.

• Activités hebdomadaires
Nombre total : 23 ; Nombre d'inscriptions : 192
Montants reçus à ce jour en cotisations 9879 €
Valeur totale des cotisations si toutes sont payés 10143 €
4. Nombre d’inscrits aux activités ponctuelles (à ce jour) : 254
Activités passées :
Voir document en PJ.
Les deux ateliers Rythme/corps/voix du 2 et du 16 octobre ont été annulés faute d’inscriptions.

•

Les activités proposées pendant les vacances de Toussaint ont bien fonctionné : elles ont été nombreuses (9),
suivies et joyeuses. Les inscrits ont noué des liens : les enfants, dont certains n’habitent pas la région, sont contents
de retrouver « les copains » pendant les vacances. De nombreuses idées ont été émises pour les prochaines
vacances.
Le CA remercie les animatrices bénévoles des ateliers jeux et petite couture d’Halloween.
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Activité
Lasergame
Patinoire
Sortie Cinéma
Petite couture Halloween
Tennis
Jeux de société
poterie Halloween
Musée Lodève
Bowling

•

Jour
2019-11-01
2019-10-31
2019-10-30
2019-10-29
2019-10-29
2019-10-28
2019-10-28
2019-10-27
2019-10-18

Responsable
N. Ledoux-cazalet
N. Ledoux-cazalet
C. Huguet-Bordel
T. Martin & C Lasserre
Brice Pouget
Myriam Contal
Marie Ducatel
Lydie Krause
Christine Palffy-Pichon

# Insc
6
9
31
10
10
19
8
10
15

Type
d'animation
REAAP
REAAP
REAAP
REAAP
Anim. Loc.
REAAP
REAAP
REAAP
REAAP

Activités à venir:

Pâtisseries de Noël du 30/11/19 : 7
Patchwork du 30/11/19 : 7
Visite guidée d’Uzès 01/12/19 : 24
Atelier pistage du 04/12/19 : 9
Atelier de Noël fimo du 14/12/19 : 3
Sortie au Cratère d’Alès du 15/12/19 : 9
Sortie Cinéma du 01/01/20 : 4
Patinoire du 02/01/20 : 6
Lasergame du 03/01/20 : 5
Stages poterie des 7 déc., 21 déc. et 4 janv. 20 : pas encore d’inscrits
5. Programme 2020
Lydie Krause fait plusieurs propositions de sorties culturelles qui sont retenues :
16/01/20 : Théâtre au cinéma d’Uzès : retransmission de Fourberies de Scapin par la Comédie Française.
01/02/20 : Visite d’une exposition de peintures japonaises à l’hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.
15/03/20 : Visite combinée Platénarium & Planet Océan à Montpellier
Vacances de février :
17/02/20 : 10h-12h : atelier poterie, thème à déterminer
14h-17h : jeux de société + goûter
18/02/20 : 10h-12h : tennis et multisports
14h-17h : petite couture + goûter
19/02/20 : cinéma (3 films, 3 horaires)
20/02/19 : patinoire
21/02/19 : lasergame
Ateliers pistage :
22/01/20 : projection du film Nothing to Hide dans le cadre des ateliers pistage
18/02/20 : atelier mots de passe
Galette des rois : 5 janvier 2020
Assemblée Générale : 27 mars 2020 à partir de 18h
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Divers :
29/02/20 : stage de pilates par Pascale Tomps (l’Association ne s’occupe que de la réservation du foyer, et
de l’annonce (agenda + info lettre), les inscriptions et les règlements se feront directement auprès de l’animatrice.
20/03/20 : bowling
Fin mars 2020 : exposition l’Inde insolite (date à déterminer)
6.

La bibliothèque.
Les DVD : depuis qu’ils sont sortis pour être rendus à la DLL, beaucoup d’usagers veulent en emprunter.
L’inconvénient est la perte de temps qu’implique l’aller-retour à la DLL pour les changer. L’idée est émise
qu’un bénévole pourrait s’en charger à la place de Marie Fajardo (Lydie Krause ?). La décision est prise de
les garder provisoirement et de voir si, avec un effort de présentation, ils sortent davantage.
• Formation DLL pour Marie Fajardo : rappel : 1 journée/mois de janvier à juillet 2020. Cela pose
problème en terme de temps (l’emploi du temps est déjà surchargé) et de coût (compenser la perte de
revenu d’une demi-journée de travail pour Marie Fajardo s’élève à 100 €). Mme Massé fait pression et
parle de déclasser la bibliothèque. Un rendez-vous a été fixé avec elle et Cécile André, coordinatrice du
réseau des bibliothèques CCPU, le 04/12/19 pour évoquer la possibilité de suivre plutôt, la session de 2021.
• Achat de livres : subvention de 1000 € de la mairie, 999 € ont été dépensés pour 80 ouvrages, en majorité
des romans adultes et des livres ado. Peu de livres pour enfants (l’approvisionnement se fera via le
bibliobus et les prêts inter-bibliothèques du réseau).
• Statistiques bibliothèque : Yves Engrand a suivi la formation sur le nouveau portail du réseau et a pu
réaliser les premières statistiques de fréquentation (cf. en PJ). Interprétation : l’estimation du temps de
gestion des emprunts/retours uniquement est d’environ 6h/mois, sans compter l’accueil, le rangement, le
conseil, l’animation, etc. Or le temps passé au travail pour la bibliothèque réduit d’autant celui consacré à
l’Association. Il faudrait discuter de cette question avec le maire.
• Comité technique de la CCPU du 21 novembre 2019 ; compte rendu de Claire Lasserre : la DLL y était
en la personne de Mme Massé (qui part à la retraite en 2020), et de la personne qui va la remplacer, et qui a
l’air beaucoup plus souple concernant la formation proposée (cf. point plus haut). L’offre du réseau est très
importante et il faudrait que quelqu’un (bénévole /adhérent) se charge des relations avec le réseau et de
relayer son action à la bibliothèque d’Aigaliers. Daniel Viard accepte de s’en charger.

•

7. Contrat Marie Fajardo
Le CA a approuvé par vote majoritaire les décisions suivantes
Le contrat de Marie Fajardo sera reconduit par un CDI débutant le 2 janvier 2020, avec une augmentation
paritaire pour suivre l’évolution du SMIC
• Une prime de 150 € lui sera allouée en décembre 2019. Des heures complémentaires pourront lui être
payées si sa présence est nécessaire en dehors de ses horaires de travail convenus.
Par ailleurs, le bureau a informé le CA qu’un entretien de fin de CDD aura lieu entre Marie et les membres du
bureau dans la première quinzaine de décembre.

•

8. Questions diverses
• REAAP : les dossiers de demande de versement de subvention 2019 et de demande de subvention 2020

•

•

ont été finalisés et transmis. Une subvention de 6000 € a été demandée, mais le maximum qui sera versé
devrait s’élever à environ 2000 € . Jim Cluchey explique que pour 2020, il faut réévaluer le temps et la
rémunération du bénévolat (bénévolat d’administration + bénévolat d’animation), qui a été sous-évalué
depuis 6 ans. Les prochaines demandes de subvention devront porter cette réévaluation.
Dropbox : la Dropbox permet le partage de fichiers entre les membres du bureau et la salariée, mais elle
présente plusieurs inconvénients : sa capacité de stockage gratuite est limitée, elle ne permet pas le partage
des contacts et du calendrier et elle n’est pas sécurisée. Jim Cluchey propose de s’abonner à un service
alternatif basé sur le logiciel NextCloud qui pallie ces inconvénients et qui est utilisable chez notre
hébergeur (LWS) pour un supplément d’environ 11€/mois. Il demande au CA s’il est d’accord pour
augmenter les dépenses d’hébergement de 135 €/année. (faisant un total annuel d’environ 270 €).
Subvention d’équipement CAF pour la bibliothèque. Un dossier de demande d’environ 6000 € est en
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cours de finalisation. La CAF financerait 30% du montant et la mairie devrait financer les 70% restant.
Cependant, cela risque d’être juste en terme de timing, car il s’agit du budget CAF 2019. Il y a peut-être
une autre possibilité de subvention auprès de la DLL, à évoquer lors de la réunion du 4 décembre.
9. Date du prochain CA
Mardi 14 janvier à 9h30
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