
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 31 août 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

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

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

1. Approbation du procès-verbal de C.A. du 29 juin 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Dossier EVS
Un travail de rédaction a été complété au cours de l’été et l’ébauche du document a été envoyé aux 
membres du CA, aux 3 mairies et aux représentants de la CAF. La mairie d'Aigaliers a préconisé l’ajout 
de détails sur l’accès PMR du bâtiment bibliothèque - ce qui a été fait dans la dernière version du 
document. Le retour des mairies de Foissac et Baron est positif. Il reste à revoir le document avec Laurent
Chanson, notre référent de la CAF et avec Anne Marie Ribo, animatrice du réseau EVS. Il se peut qu’on 
soit amené à réviser le document par la suite. Un rdv en visio avec eux est prévue la semaine à venir pour 
en discuter. Il faut compléter la section sur les interventions de Gérard Berry dans les écoles et évoquer le 
tennis avec les difficultés à trouver un animateur.

Gérard Berry se propose de compléter, relire et corriger la version finale avec restructuration des sections 
au besoin.

Les présents approuvent, à l’unanimité,  l’essentiel du projet en l’état actuel.

3. Propositions de Yves :
• Contrats de travail et indemnités de congés payés.

Sur les contrats de travail, la loi dit qu’il faut séparer le taux horaire des indemnités de congés 
payés et qu’il faut prévoir une période de congés réellement pris par l’employé. Les contrats de 
travail des animatrices devront donc être modifiés en conséquence et leur durée devra passer à 12 
mois afin de démontrer clairement la période de prise des congés. Après débat, le CA accepte le 
principe mais demande une clarification des textes du contrat. Yves s’engage à retravailler ces 
aspects et à les soumettre au CA pour approbation.

• Tennis : nouveau règlement & gestion des cotisations.
Le décalage de la saison tennistique brouille nos systèmes administratifs et complexifie notre 
suivi des inscriptions et adhésions. Il est donc décidé de revenir au système de départ et de calquer
la saison tennistique sur celle de l’Association (1/09 au 31/08). Les adhérents/joueurs de tennis 
dont la cotisation actuelle court jusqu’au 31/03/22, seront invités à régler un prorata pour terminer
au 31/08/22. Pour les hébergeurs, il est décidé de ne rien changer.

• Montant des frais de cuisson de Marie Ducatel.
Les frais de cuisson pour Marie Ducatel ont été calculés et payés depuis longtemps sur la base 
d’un supplément de 30% du salaire. Ces sommes sont donc déclarables et imposables alors que ces
frais n’ont pas de rapport direct avec les heures travaillés en atelier. Yves propose de les dissocier 
du salaire en versant un forfait par séance, afin qu’ils ne soient plus soumis aux charges pour 
l’association, ni à l’impôt pour Marie D. Yves propose un nouveau mode de calcul, soit de payer 
10 € par séance, montant qui devrait permettre à Marie D. de recevoir la même somme que dans le 
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système précédent. Proposition acceptée par les présents, sous réserve de l’accord de Marie 
Ducatel.

4. Préparation de la rentrée
• Point sur le pass sanitaire. Il devient obligatoire pour toutes les activités à l’intérieur, aussi bien 

pour les adhérents que pour les bénévoles et les animateurs. Idem pour la bibliothèque (attente de 
la confirmation du réseau des bibliothèques CCPU). La rando ne demande pas de pass sanitaire, 
mais conserve la distanciation et n’organise pas le covoiturage.

• Activités hebdo :
- Intervenants : plus de yoga et modification de l’intervenante de l’atelier d’écriture pour 
absence de pass. Le tarif de l’atelier d’écriture doit être confirmé par Daniel Viard.
- débat sur les modalités de paiement pour les activités hebdomadaires : doit-on offrir la 
possibilité de payer les cotisations activités par trimestre ? Le CA décide de ne pas accepter 
des règlements par tranches à cause de la possibilité que les inscrits changent chaque 
trimestre, ne permettant pas le suivi des participants (gym ou théâtre par exemple) et 
complexifiant l’administration.
- Claude fait remarquer que les tarifs sont très bas pour les sorties ponctuelles du trimestre : 
moins 75% du prix public pour les enfants et moins 50% pour les adultes.
- Diffusion de l’information : voir tableau de Jim Cluchey jusqu’en octobre en (PJ)

• Organisation expo Inde Insolite : l’accrochage se fera jeudi 9 dès le matin. Claude HB s’occupe 
du pot de vernissage le 10/09/21. Diffusion de l’information : affichage + contacts avec la presse 
(ML + le Répu), Radio Bleu, Fuze, RGO, sites http://www.uzessentiel.com/, office du tourisme, 
réseau des bibliothèques CCPU + site Aphyllanthe, infolettre & Lettre.

• Journée portes ouvertes du 11/09/21 à la bibliothèque (16h-19h). Claude HB s’occupe du pot.
• Lettre de l’Aphyllanthe : une nouvelle présentation beaucoup plus claire. Jim Cluchey doit 

rajouter le tarif de l’adhésion + quelques images pour une impression en urgence et distribution ce
week-end. Il est décidé de ne pas rajouter de mention sur les partages de savoirs par manque de 
place et souci d’alléger la Lettre. Ces activités seront annoncées au fur à mesure de la 
programmation

• Organisation de l’AG du 24/09/21. Le foyer d’Aigaliers est réservé. Il faut vérifier que le rapport 
moral de 2020 soit bien validé par le CA avant de le présenter à l’AG. Lors de l’AG, Philippe 
Gury présentera le bilan charges, recettes et solde trésorerie de 2020ainsi que le prévisionnel des 
recettes et charges de 2021.

5. Questions diverses
• Gérard Berry va continuer ses interventions dans les écoles de Foissac et de Baron. Il doit finaliser

un article sur le sujet pour le site.
• CLAS : réunions d’information prévues dans les écoles les 7, 8 et 10 septembre.
• Une séance d’initiation à la méthode Montessori organisée par l’association Samuel Vincent est à 

proposer à Marie Ducatel.

6. Date du prochain CA : mardi 19 octobre 2021 à 10h.
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Date de l’évènement jours préavis Article ou page Infolettre
Nom de l’évènement/activité/an  Date de publication Date de publication
Vernissage expo Inde ven. 10 sept. 9 mar. 31 août ok mer. 1 sept. ok
Livres en balade sam. 4 sept. 2 jeu. 2 sept. ok jeu. 2 sept. ok
Permanence bibliothèque sam. 4 sept. 2 jeu. 2 sept. ok jeu. 2 sept. ok
Publication numérique Lettre mer. 8 sept. 6 jeu. 2 sept. ok jeu. 2 sept. ok
Journée portes ouvertes sam. 11 sept. 5 -- lun. 6 sept.
Publication de l’encart livres -- dim. 5 sept. ok lun. 6 sept.
Reportages perm et livres en B dim. 5 sept. ok lun. 6 sept.
Programme randonnée --  lun. 16 août ok mer. 8 sept.
Atelier écriture sam. 18 sept. 10 mer. 8 sept. mer. 8 sept.
Début des cours hebdo lun. 20 sept. 10 -- ven. 10 sept.
Convocation Assemblée générale ven. 24 sept. 14 mer. 8 sept. ven. 10 sept.
Appel candidatures CA --  mer. 8 sept. ven. 10 sept.
Sortie Halle du Verre dim. 3 oct. 13 lun. 20 sept. lun. 20 sept.
Accrobranche appel à inscriptions   -- lun. 20 sept.
Accrobranche rappel dim. 10 oct. 14 dim. 26 sept. dim. 26 sept.
Bowling ven. 15 oct. 14 ven. 1 oct. ven. 1 oct.
Grotte Chauvet 2 dern delai insc ven. 15 oct. 14 ven. 1 oct. ven. 1 oct.
Grotte Chauvet 2 rappel dim. 21 nov. 38 jeu. 14 oct. jeu. 14 oct.

Rentrée de l’Aphyllanthe : Programme des annonces numériques


