
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : lundi 14 novembre 2022 de 09h30 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves Engrand, 
Claudine Gury, Philippe Gury, Juliette Imbert, Claude Huguet-Bordel, Florence Meillat, Marie-Étienne Pinelli.
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Lynda Bellaiche
En visio :  Yves Engrand, Marie Étienne Pinelli
--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 30 août 2022
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Point financier (Philippe). Cf. Annexe 1.
Dépenses : surplus de 1757 € par rapport au prévisionnel, dû au remboursement anticipé des charges 
URSSAF de la période Covid.
Recettes : surplus de 9644 € par rapport au prévisionnel, dû à la subvention EVS supplémentaire (5400 €)
et à des recettes propres (augmentation de la participation aux activités).
Trésorerie : surplus de 8646 € par rapport au prévisionnel.
Conclusion : tout va bien financièrement. Maintient de la gratuité pour les enfants et du demi tarif pour 
les adultes. C’est le moment de faire des investissements, tout en gardant à l’esprit que les 4h 
supplémentaires de la secrétaire d’accueil représentent 5000 €/an, qui ne sont pas inclus dans la 
subvention EVS annuelle.

3. Point sur les activités régulières et ponctuelles
• Adhésions, cf. annexe 2
• Bilan des activités ponctuelles et des activités de Toussaint, cf. annexe 4. Elles ont été nombreuses

et ont concerné 400 personnes dont 83 enfants. Contribution de l’association : 1200 €, soit environ
3€/personne.

• Activités hebdomadaires, cf. annexe 5.
◦ Avec seulement 4 inscrits, la poterie est largement déficitaire. Faire un rappel communication 

pour attirer des adultes également.
◦ Bollywood et initiation informatique sont également déficitaires, mais ce sont des activités 

nouvelles.
◦ La rando du dimanche n’a pour l’instant pas eu lieu. Ouvrir l’information à tous les 

adhérents via l’infolettre pour agrandir le public susceptible d’être intéressé. Inclure un site 
d’intérêt lors de la rando (monument, point de vue) ?

◦ Cuisine partagée : de nouvelles personnes intéressées par des recettes végé, mais pas assez 
nombreuses pour créer un nouveau groupe pour l’instant. Relance communication à faire.

◦ Cycle botanique : réédition au printemps 2023 sur le même format (2 conférences + 4 sorties)
au tarif adhérent de 30€. Prévoir une sortie champignons ?

4. Décisions sur le programme décembre 2022-mars 2023. Cf. annexe 6
• Programme 1er trimestre 2023     :  

◦ Musée Perrier, Vergèze 14/01/23 à 15h : visite guidée de l’usine + visite libre des jardins. 
Tarif : 3 €.

◦ Ferme des crocodiles, Pierrelatte 19/02/23 : visite guidée à choisir zoologie ou botanique + 
visite libre. Groupe à partir de 15. Adultes : 17 € / 3-12 ans : 13 €.

◦ Musée du scribe, St. Christol-lez-Alès 26/03/23 : visite libre. Groupe à partir de 20. Adultes : 
5 € / 6-10 ans : 4 €.

◦ Bowling : 6 janvier, 18 mars et 22 avril 2023
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Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : lundi 14 novembre 2022 de 09h30 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

◦ Ludothèque : les samedis 21 janvier et 17 mars (matin)
◦ Cycle botanique : conférences les lundi 13 mars et 22 mai. Sorties les samedis 18 mars, 1er 

avril, 22 avril, 10 juin

• Vacances scolaires fin d’année     :
◦ Cinéma 27/12/22
◦ Lasergame 30/12/22

• Vacances de février 2023     :
◦ Escape game 25/02/23 (Claudine va investiguer)
◦ Atelier masques 27/02/23
◦ Cinéma 28/02/23
◦ Atelier poterie (matin) et atelier Scratch (après-midi) 01/03/23.
◦ Jeux de société en famille 02/03/23
◦ Lasergame 03/03/23

• Lettre de l’Aphyllanthe. Thérèse ne désire plus réaliser plus l’encart ni Claire s’occuper des 
résumés de livres. Marie-Étienne confirme que personne n’est vraiment intéressé pour reprendre le
flambeau au cercle des lectrices. Il est décidé de publier la liste des derniers achats en 
remplacement. Prévoir de rajouter une rubrique Cahier de suggestions sur le site.

• Fin d’année. Fermeture de la bibliothèque du 24/12/22 au 03/01/23 inclus. Congés Marie Fajardo 
du 24/12/22 au 01/01/23 inclus. Prévoir de distribuer la Lettre la 1ère semaine de janvier, voir en 
amont avec les mairies et les bénévoles. Idem calculs salaires (à verser en semaine 51).

5. Points sur les sujets de gestion courante 
• Salaire Marie Ducatel, cf.annexe 3. Décision d’augmenter le salaire à 23,75€ brut/h, et les frais 

de déplacement à 5,50 €. Philippe doit la contacter pour lui en faire part.
• Atelier photo (Gérard) : n’a pas encore démarré, première séance prévue en février 2023 chez lui.
• Interventions écoles (Gérard) : débutent le 14/11/22 à Foissac, un peu plus tard à Baron. Thème 

de l’année : le jour/ la nuit, les saisons, la lumière, le temps. Beaucoup d’enthousiasme de la part 
des élèves, de l’institutrice et de l’animateur.

• Appel à projet REAAP (à déposer début janvier) : transmettre le dossier N-1 à Juliette, Jim, 
Philippe et Gérard pour préparation.

• Tarifs des activités pour les adhérents : reconduction de la gratuité pour les enfants et du demi-
tarif pour les adultes.

• Jardin pédagogique (Claude) : il suit son cours. Eric Méré s’y rend tous les mercredis. Tous les 
dons de plants sont bienvenus.

• Piliers école Aigaliers (Claude) : le traçage a été fait sur 2 piliers, l’échafaudage est en place. Les 
enfants vont commencer à peindre en semaine 47. Les instituteurs sont très investis sur le projet. 
Vote à l’unanimité d’une subvention de 200 € pour l’école.

• Cars Soustelle (Claude) : l’association avait décidé d’offrir le voyage scolaire de fin d’année aux 
enfants des écoles (06/2022). Les Cars Soustelle ont transmis une facture au nom de l’école de 
Foissac. En l’espèce, l’association ne peut régler la facture. Ils sont injoignables par téléphone et 
mail. Un courrier leur a été adressé dans l’été, auquel il n’y a eu aucune réponse. Le CA est d’avis 
d’attendre qu’ils se manifestent pour les régler.

• Accueil ludothèque (19 nov). Claude leur ouvrira le presbytère à 9h15 et Juliette fera la 
permanence de 10h à 12h.
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• Galette : 22 janvier 2023 à 16h. Vérifier planning foyer.
• Les 20 ans de l’Aphyllanthe en 2023 : dates possibles pour l’animation Bollywood : 21 mai, 4 et 

25 juin. Se renseigner sur les fêtes des écoles, de l’APE et de la mairie.
Idées pour marquer le coup :
◦ offrir aux adhérents un repas le jour de la fête de l’association selon un système de food-truck
◦ journée pour les adhérents à St. Jean du Gard avec le trajet offert à partir d’Anduze sur le petit 

train des Cévennes. Pique-nique tiré du sac à l’arrivée.
Réflexion à mener plus avant.

7. Date du prochain CA : mardi 17 janvier 2023 à 9h30 (à confirmer).
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Aphyllanthe Année 2022 ANNEXE 1Analyse des écarts Cumulés
Périodes Cumul annuel Octobre

DEPENSES – CHARGES Budget Ecritures Écart Budget Ecritures Écart

60 – ACHATS 916,51 -385,00 -147,82 237,18

6063 0000 – Fournitures d'entretien et petit équipement -112,15 -250,00 250,00
6064 0000 – Fournitures administratives -100,00 -43,33 56,67 -10,00 10,00
6065 0000 - Petits logiciels -270,00 -171,39 98,61 00,00
6068 0000 – Autres fournitures et matières -626,62 -125,00 -147,82 -22,82

61 – SERVICES EXTERIEURS -891,83 408,17 00,00 -10,79 -10,79

6156 0000 – Maintenance -500,00 -10,79 489,21 -10,79 -10,79
6161 0000 – Primes d’assurances multirisques -800,00 -881,04 -81,04 00,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 485,81 -978,70 403,30

6228 0000 - Rémunérations diverses intermédiaires -868,00 322,00
6251 0000 – Voyages et déplacements -775,00 -593,23 181,77 -155,00 -50,00 105,00
6256 0000 – Frais de missions -230,00 00,00 230,00 -30,00 30,00
6257 0000 – Frais de réceptions, représentations -300,00 -53,60 -53,60
6270 0000 – Services bancaires & assimilés -70,00 -95,71 -25,71 -07,00 -07,10 -00,10

63 – IMPOTS ET TAXES -430,00 -431,00 -01,00 00,00 00,00 00,00

6333 0000 – Formation professionnelle continue -430,00 -431,00 -01,00 00,00

64 – CHARGES DE PERSONNEL 671,43

6410 0000 – Rémunérations du personnel -146,30 177,43
6410 1000 – Prélèvement à la source 00,00 00,00 00,00 00,00
6451 0000 – Cotisations URSSAF -756,00 494,00

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 00,00 -539,07 -539,07 00,00 -111,07 -111,07

6588 0000 – Charges diverses de gestion courante 00,00 -539,07 -539,07 -111,07 -111,07

518,62

SOUS TOTAL DEPENSES GLOBALES

RECETTES – PRODUITS Budget Ecritures Écart Budget Ecritures Écart

70 – VENTE PRODUITS FINIS PRESTATAIRES

7081 0000 – Produits des prestations fournies aux personnes #
7088 0000 – Autres produits d’activités annexes 00,00 500,13 500,13 05,01 05,01

74 – TOTAL SUBVENTIONS 102,17

-3 120,00 -2 203,49

-1 500,00 1 387,85

-1 250,00 -1 876,62

-1 300,00

-12 565,00 -12 079,19 -1 382,00

-11 190,00 -10 013,02 1 176,98 -1 190,00

-1 373,81 -1 073,81

-26 162,00 -29 189,30 -3 027,30 -2 935,00 -2 263,57

-14 471,00 -14 617,30 -1 685,00 -1 507,57

-11 691,00 -14 572,00 -2 881,00 -1 250,00

SOUS TOTAL DEPENSES EFFECTIVES
(hors charges de personnel)

-17 415,00 -16 144,58 1 270,42 -1 767,00 -1 248,38

-43 577,00 -45 333,88 -1 756,88 -4 702,00 -3 511,95 1 190,05

10 218,00 13 599,63 3 381,63 8 740,00 1 642,01 -7 097,99

10 218,00 13 099,50 9 984,50 8 740,00 1 637,00

29 623,00 34 654,97 5 031,97 1 500,00 -1 397,83



Aphyllanthe Année 2022 ANNEXE 1Analyse des écarts Cumulés
Périodes Cumul annuel Octobre

DEPENSES – CHARGES Budget Ecritures Écart Budget Ecritures Écart
7480 1000 – E.V.S. 00,00
7480 2200 – CLAS – CAF 00,00
7480 3200 – REAAP – CAF 00,00
7480 4100 – Commune d’Aigaliers 00,00 00,00
7480 4200 – Commune de Baron 500,00 500,00 00,00 00,00
7480 4300 – Commune de Foissac 300,00 300,00 00,00 00,00
7480 5100 – Etat – FDVA 00,00 102,17 102,17 102,17 102,17

75 – AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 303,00 -897,00

7560 0000 – Cotisations 978,00 303,00 -897,00
7588 0000 – Autres produits divers de gestion courante 00,00 252,25 252,25 00,00

SOUS TOTAL RECETTES GLOBALES
BALANCE GENERALE DEPENCES-RECETTES

Mois Bancaire Prévision Ecart
mbre (pour mém

janvier
février
mars
avril
mai
juin

juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

22 988,00 28 417,80 5 429,80
1 500,00 -1 500,00 1 500,00 -1 500,00
2 500,00 3 500,00 1 000,00
1 835,00 1 835,00

1 200,00 2 430,25 1 230,25 1 200,00

1 200,00 2 178,00 1 200,00

41 041,00 50 684,85 9 643,85 11 440,00 2 047,18 -9 392,82
-2 536,00 5 350,97 7 886,97 6 738,00 -1 464,77 -8 202,77

Soldes bancaires
Prévisionnels  et écart en fin de mois 

51 994,65 30 535,58 21 459,07
48 518,73 46 785,00 1 733,73
47 681,32 41 970,00 5 711,32
38 910,67 48 784,00 -9 873,33
36 283,47 44 561,00 -8 277,53
31 988,93 54 783,00 -22 794,07
52 818,01 50 783,00 2 035,01
53 316,93 48 320,00 4 996,93
54 141,02 46 107,00 8 034,02
53 019,27 42 725,00 10 294,27
58 109,68 49 464,00 8 645,68

45 882,00 -45 882,00
41 601,00 -41 601,00



Ordre du Jour
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : 14 nov 2022
A la bibliothèque d’Aigaliers

9h30-11h30

Annexe 2 : Infos adhésions (2022-11-10)

Par âge et genre

Groupe d’âge Femme Homme Total

1-10 18 18 36

11-19 14 10 24

20-60 28 20 48

> 60 65 37 102

Total 125 85 210

Par commune de résidence

Ville Femme Homme Total

AIGALIERS 45 33 78

ALES 1 1

ARPAILLARGUES et AUREILLAC 2 1 3

BAGARD 3 1 4

BARON 15 11 26

BLAUZAC 3 1 4

BROUZET LES ALES 3 1 4

CASTELNAU VALENCE 1 1 2

COLLORGUES 1 1

FOISSAC 10 4 14

LA BRUGUIERE 1 1

LE KREMLIN-BICETRE 1 1

LYON 1 1 2

MONTAREN et SAINT MEDIERS 1 1

NON SAISIE 5 8 13

PARIS 1 1

POMEROLS 1 1

SAINT DEZERY 2 2 4

SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE 1 1



Ordre du Jour
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : 14 nov 2022
A la bibliothèque d’Aigaliers
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SAINT SIFFRET 4 3 7

SAINT-CHAPTES 3 3

SAINT-PAUL-LES-FONTS 1 1

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE 8 6 14

SERNHAC 1 1

SERVIERS et LABAUME 2 2

UZES 12 7 19

VALLERARGUES 1 1

Total 125 85 210
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Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : 14 nov 2022
A la bibliothèque d’Aigaliers

9h30-11h30

Annexe 3 :  Salaire et déplacements de Marie Ducatel 

Marie Ducatel est employée en CDD à l’Aphyllanthe depuis plusieurs années.  Elle s’occupe de nos 
interventions CLAS dans les écoles du SIRP et anime un atelier hebdomadaire de poterie pour enfants et 
familles de même que ses stages ponctuels de poterie

Son salaire horaire brut est de 22,75 € incluant 10 % de congés payés. Pour chaque déplacement elle reçoit 
5,00 € et nous versons aussi 10,00 € pour les frais de cuisson par séance de poterie.

Elle nous demande une augmentation car ces montants n’ont pas été réévalués depuis quelques années. 

Salaire

En saison 2022-2023 nous aurons à payer 170 heures (voir tableau ci-dessous) 

Animation Nombre de semaines
ou séances

Heures par semaine
ou séance

Total heures

CLAS 30 semaines 4 h par semaine (1) 120
Poterie hebdomadaire 28 semaines 1h30 par semaine 42
Stages poterie 4 séances 2h par séance 8
Total 170
(1) en 22-23 la CAF impose d’effectuer 4 heures par semaine.  En 21-22 c’était 3 h.

Compte tenu :
• du niveau de l’inflation actuelle, 
• que le travail de Marie donne satisfaction (régularité, bon rapport avec les enfants, les institutrices, 

les parents), 
• du fait que nous ne l’avons pas augmenté depuis quelques années, 

nous proposons d’augmenter son taux horaire à 23,75 € avec effet rétroactif au début septembre 2022.  

L’impact sur les coûts se trouve ci-dessous :

Saison 21-22 Saison 22-23 si aucune
augmentation

Saison 22-23 avec
augmentation

Heures 113,5 170 170 (1)

Salaire horaire 22,75 € 22,75 € 23,75 €
Salaire brut 2582 € 3867 € 4037 €
Salaire net 2276 € 3406 € 3557 €
Coût pour 
l’association (4)

3134 € 4694 € (2) 4901 € (3)

(1) augmentation d’heures imposées par la CAF dans son nouveau programme CLAS
(2) augmentation du coût total pour l’association due au nombre d’heures : 1560 €
(3) augmentation du coût total pour l’ association due au taux horaire : 207 €
(4) incluant les charges patronales

Cela représente une augmentation nette pour Marie Ducatel de 151 € sur la saison 22-23 (hors impact des 
heures additionnelles). 
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Déplacements

Marie se déplace : 
• 2 fois par semaine pour le CLAS 
• 1 fois par semaine pour l’atelier poterie.  
• ponctuellement pour les stages.

En saison 21-22 nous avons payé 88 déplacements @ 5 € soit 440 €.  En saison 22-23, 92 déplacements 
sont prévus.  Nous proposons d’augmenter le taux par déplacement à 5,50 € pour un coût annuel de 
506 € en saison 22-23.

Nous ne proposons aucune augmentation pour les frais de cuisson.

Conséquences sur le budget de l’association 

Pour le programme CLAS, l’Aphyllanthe est subventionné par la CAF et le département.  Le total de ces 
subventions pour l’année 22-23 n’est pas encore connu, mais nous pensons recevoir environ 1000 € du 
département et 2000 à 2500 € de la CAF.  

Ces sommes sont plus ou moins équivalentes aux coûts du programme CLAS (environ 120 des 170 heures 
à payer). 

Pour couvrir les coûts des 50 heures d’ateliers et stages, nous utilisons la subvention EVS.   

Si les subventions du programme CLAS ne sont pas à la hauteur de nos attentes, la trésorerie est 
néanmoins en mesure d’assumer ces coûts cette année. 

Travaux effectués par 
Philippe, Claude, Gérard et Jim 



Bilan composé des activités ponctuelles
Rentrée 2022 au 04/11/22

Nom de l'activité Ludothèque Bowling Bambouseraie Sortie Ciné

Date 03/09/22 17/09/22 17/09/22 24/09/22 30/09/22 04/10/22 06/10/22 08/10/22 14/10/22 21/10/22 30/10/22 31/10/22 31/10/22 01/11/22 02/11/22

Tarifs
Tarif adhérent – adulte 6,00 € 6,00 € 1,00 €

  -enfant
Tarif non-adhérent-adulte 12,00 € 12,00 € 5,00 €

  -enfant 12,00 € 12,00 € 5,00 € 5,00 €
Tarif public – adulte

  -enfant
organisateur(s)

Participants
# adhérent-adulte 8 13 25 2 6 9 13 21 11 4 7 18 6

  -enfant 8 8 12 2 5 8 7 16 11
# non-adhérent-adulte 3 1 1

  -enfant
# public-adulte 110 54

  -enfant
organisateur (place offerte)

# Total des participants 110 16 54 13 25 5 7 18 25 23 16 12 14 34 17

Coûts
cachet artiste

tarif des animateurs 40
----(Coût de l'activité par participant)

coût basé sur # de participants 300,00 € 200,50 € 170,00 €
coût forfaitaire de l'activité 90

achats (buvette/matériel/papeterie) 154,59 118,5 35
Soustraire invendus remis au stocks et remises

Coûts totaux 154,59 € 118,50 € 40,00 € 300,00 € 35,00 € 200,50 € 90,00 € 170,00 €

Recettes
buvette +divers-impayés

entrées adhérents 78,00 € 66,00 € 18,00 €
entrées non adhérents

entrées public
entrée organisateur(s)

Recettes totales 78,00 € 66,00 € 18,00 €

Solde pour l'Association -154,59 € -118,50 € -40,00 € -222,00 € -35,00 € -134,50 € -90,00 € -152,00 €
Solde par participant -1,41 € -4,74 € -8,00 € -8,88 € -1,52 € -8,41 € -7,50 € -4,47 €

Compteur activités 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Activités Reaap 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Activités animation Locale 1 1 1 1 1 1
Validation 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Forum des 
associations

Livres en 
balade

Cycle 
botanique
Sortie 4

Repas 
randonneurs

Initiation 
informatique

Atelier 
cartographie

Asinerie de 
Sauve

Mon maitre 
d’école

Film + débat
+pot

Poterie 
toussaint

Jeux de 
société

Atelier 
bricolo



Bilan composé des activités ponctuelles
Rentrée 2022 au 04/11/22

Nom de l'activité

Date

Tarifs
Tarif adhérent – adulte

  -enfant
Tarif non-adhérent-adulte

  -enfant
Tarif public – adulte

  -enfant
organisateur(s)

Participants
# adhérent-adulte

  -enfant
# non-adhérent-adulte

  -enfant
# public-adulte

  -enfant
organisateur (place offerte)

# Total des participants

Coûts
cachet artiste

tarif des animateurs
----(Coût de l'activité par participant)

coût basé sur # de participants
coût forfaitaire de l'activité

achats (buvette/matériel/papeterie)
Soustraire invendus remis au stocks et remises

Coûts totaux

Recettes
buvette +divers-impayés

entrées adhérents
entrées non adhérents

entrées public
entrée organisateur(s)

Recettes totales

Solde pour l'Association
Solde par participant

Compteur activités
Activités Reaap
Activités animation Locale
Validation

FDV

Poney Lasergame TOTAUX

03/11/22 04/11/22 04/11/22

6,50 €
10,00 €

13,00 €
35,00 € 13,00 €

6 149
6 83

5

164

12 401

40,00 €

156,00 € 143,00 € 969,50 €
90,00 €

308,09 €

156,00 € 143,00 €

60,00 € 222,00 €

60,00 € 222,00 €

-96,00 € -143,00 €
#DIV/0 ! -8,00 € #DIV/0 ! #DIV/0 !

1 1 1 18
1 1 1 12

6
2 2 2 36

Atelier 
Scratch

1 407,59 €

-1 185,59 €



ANNEXE 5

Inscrits Tarif Tarif animateur Nb séances Coût total Recettes Différentiel Dernière séance
Atelier écriture 10 180,00 € 200,00 € 9 0,00 € jeu. 8 juin 23
Bollywood 7 80,00 € 55,00 € 28 560,00 € -980,00 € mer. 24 mai 23
Couture samedi 8 125,00 € 50,00 € 20 0,00 € sam. 1 avr. 23
Gym lundi 1 12 120,00 € 40,00 € 30 240,00 € lun. 3 juil. 23
Gym lundi 2 10 120,00 € 40,00 € 30 0,00 € lun. 3 juil. 23
Initiation informatique * 3 140,00 € 50,00 € 20 420,00 € -580,00 € mar. 11 avr. 23
Marche nordique 10 140,00 € 50,00 € 28 0,00 € jeu. 25 mai 23
Méditation 6 126,00 € 27,00 € 28 756,00 € 756,00 € 0,00 € mar. 30 mai 23
Pilates 8 140,00 € 37,00 € 28 84,00 € lun. 10 juil. 23
Poterie 4 80,00 € 62,00 € 28 320,00 € mer. 31 mai 23
Rando 53 5,00 € 0,00 € 0,00 € 265,00 € 265,00 € -
Tarot 11 5,00 € 0,00 € 0,00 € 55,00 € 55,00 € -
Tricot-thé / Petite couture 15 15,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00 € 225,00 € -

TOTAUX
* 1 personne à l'essai mardi 15/11/22

Inscrits Tarif Tarif animateur Nb séances Coût total Recettes Différentiel
CLAS 12 0,00 € 55,00 € 27 0,00 €

A modifier si nouvelle négociation salariale (idem poterie)

1 800,00 € 1 800,00 €
1 540,00 €
1 000,00 € 1 000,00 €
1 200,00 € 1 440,00 €
1 200,00 € 1 200,00 €
1 000,00 €
1 400,00 € 1 400,00 €

1 036,00 € 1 120,00 €
1 736,00 € -1 416,00 €

12 668,00 € 10 561,00 € -2 107,00 €

1 485,00 € -1 485,00 €
Tarif Marie D. : 22,75€/h brut, soit 25€/h avec les charges + 5€ de déplacement (estimation Marie F)



Programme 2022-2023

septembre 2022 octobre 2022 novembre 2022 décembre 2022 janvier 2023
mar. 1 nov.
mer. 2 nov. Atelier bricolo

jeu. 1 sept. Rentrée des classes jeu. 3 nov. Atelier Scratch jeu. 1 déc. Atelier informatique - arnaques
ven. 2 sept. ven. 4 nov. Poney / Lasergame ven. 2 déc.
sam. 3 sept. Forum associations/perm. Bibl sam. 1 oct. Poterie sam. 5 nov. sam. 3 déc. partage de savoirs – aquarelle
dim. 4 sept. dim. 2 oct. dim. 6 nov. dim. 4 déc. dim. 1 janv.  jour férié
lun. 5 sept. Cercle des lectrices lun. 3 oct. Reprise CLAS / lectrices lun. 7 nov. lun. 5 déc. lun. 2 janv.
mar. 6 sept. mar. 4 oct. Initiation informatique mar. 8 nov. mar. 6 déc. mar. 3 janv. diffusion lettre papier
mer. 7 sept. mer. 5 oct. mer. 9 nov. mer. 7 déc. mer. 4 janv.
jeu. 8 sept. jeu. 6 oct. Atelier cartographie jeu. 10 nov. Atelier écriture jeu. 8 déc. Atelier écriture jeu. 5 janv.
ven. 9 sept. ven. 7 oct. ven. 11 nov. jour férié ven. 9 déc. ven. 6 janv. bowling

sam. 10 sept. sam. 8 oct. Asinerie sam. 12 nov. Pas couture sam. 10 déc. sam. 7 janv.
dim. 11 sept. dim. 9 oct. dim. 13 nov. dim. 11 déc. dim. 8 janv.
lun. 12 sept. lun. 10 oct.

Rando Aubagne
lun. 14 nov. lun. 12 déc. lun. 9 janv.

mar. 13 sept. mar. 11 oct. mar. 15 nov. mar. 13 déc. mar. 10 janv.
mer. 14 sept. Reprise p’tite couture mer. 12 oct. mer. 16 nov. mer. 14 déc. mer. 11 janv.
jeu. 15 sept. jeu. 13 oct. Atelier écriture jeu. 17 nov. Heure du conte jeu. 15 déc. Heure du conte jeu. 12 janv. Atelier écriture
ven. 16 sept. ven. 14 oct. Bowling ven. 18 nov. Frères Jacquard ven. 16 déc. ven. 13 janv.
sam. 17 sept. Ludothèque /Livres en balade sam. 15 oct. sam. 19 nov. Ludothèque presbytère sam. 17 déc. sam. 14 janv. Musee Perrier
dim. 18 sept. dim. 16 oct. dim. 20 nov. dim. 18 déc. dim. 15 janv.

lun. 19 sept. lun. 17 oct. lun. 21 nov. DLL DVD lun. 19 déc. lun. 16 janv.

mar. 20 sept. mar. 18 oct. Initiation informatique mar. 22 nov. mar. 20 déc. mar. 17 janv. CA de l’Aphyllanthe a conf

mer. 21 sept. mer. 19 oct. mer. 23 nov. mer. 21 déc. mer. 18 janv.

jeu. 22 sept. Contes / Reprise tricot-thé jeu. 20 oct. Heure du conte jeu. 24 nov. jeu. 22 déc. calcul salaires jeu. 19 janv.
ven. 23 sept. ven. 21 oct. ven. 25 nov. ven. 23 déc. ven. 20 janv.
sam. 24 sept. Sortie botanique 4/4 sam. 22 oct. sam. 26 nov. sam. 24 déc. sam. 21 janv. Ludothèque – presbytère
dim. 25 sept. dim. 23 oct. dim. 27 nov. Carrières de lumière dim. 25 déc. jour férié dim. 22 janv. Galette 16h
lun. 26 sept. lun. 24 oct. lun. 28 nov. lun. 26 déc. Vacances marie bibli fermée lun. 23 janv.
mar. 27 sept. mar. 25 oct. mar. 29 nov. mar. 27 déc. Cinéma mar. 24 janv.
mer. 28 sept. Reprise poterie / début soutien scol. mer. 26 oct. mer. 30 nov. mer. 28 déc. virements salaires mer. 25 janv.
jeu. 29 sept. Atelier cartographie jeu. 27 oct. jeu. 29 déc. jeu. 26 janv.
ven. 30 sept. Repas des randonneurs ven. 28 oct. Heure du conte ven. 30 déc. Lasergame ven. 27 janv.

sam. 29 oct. sam. 31 déc. sam. 28 janv.
dim. 30 oct. Bambouseraie dim. 29 janv.
lun. 31 oct. poterie/jeux en famille lun. 30 janv.

mar. 31 janv.

Couleurs = Week-end
= vacances scolaires

 jour férié / Cinéma

Poterie adultes ?

Parbleu !
Reprise des activités hebdo 

sauf poterie & pilates

Film Mon Instituteur



février 2023 mars 2023 avril 2023 mai 2023 juin 2023

sam. 1 avr.

dim. 2 avr.
lun. 3 avr. lun. 1 mai jour férié
mar. 4 avr. mar. 2 mai Atelier poterie / Jeux

mer. 1 févr. mer. 1 mars Atelier poterie / Atelier Scratch mer. 5 avr. mer. 3 mai Cinéma
jeu. 2 févr. jeu. 2 mars Jeux de ssociété jeu. 6 avr. jeu. 4 mai Atelier bricolo / Scratch jeu. 1 juin
ven. 3 févr. ven. 3 mars Lasergame ven. 7 avr. ven. 5 mai Lasergame ven. 2 juin
sam. 4 févr. sam. 4 mars sam. 8 avr. sam. 6 mai sam. 3 juin
dim. 5 févr. dim. 5 mars dim. 9 avr. dim. 7 mai dim. 4 juin
lun. 6 févr. lun. 6 mars lun. 10 avr. jour férié lun. 8 mai jour férié lun. 5 juin
mar. 7 févr. mar. 7 mars mar. 11 avr. Dernier cours informatique mar. 9 mai mar. 6 juin
mer. 8 févr. mer. 8 mars mer. 12 avr. mer. 10 mai mer. 7 juin
jeu. 9 févr. Atelier écriture jeu. 9 mars Atelier écriture jeu. 13 avr. Atelier écriture jeu. 11 mai Atelier écriture jeu. 8 juin Atelier écriture (dernier)

ven. 10 févr. ven. 10 mars ven. 14 avr. ven. 12 mai ven. 9 juin
sam. 11 févr. sam. 11 mars sam. 15 avr. sam. 13 mai sam. 10 juin sortie botanique
dim. 12 févr. dim. 12 mars dim. 16 avr. dim. 14 mai dim. 11 juin
lun. 13 févr. lun. 13 mars conf botanique lun. 17 avr. lun. 15 mai lun. 12 juin
mar. 14 févr. mar. 14 mars mar. 18 avr. mar. 16 mai mar. 13 juin
mer. 15 févr. mer. 15 mars mer. 19 avr. mer. 17 mai mer. 14 juin
jeu. 16 févr. jeu. 16 mars jeu. 20 avr. jeu. 18 mai jour férié jeu. 15 juin
ven. 17 févr. ven. 17 mars Ludothèque foyer ven. 21 avr. ven. 19 mai ven. 16 juin
sam. 18 févr. sam. 18 mars Bowling/sortie botanique sam. 22 avr. Bowling/sortie botanique sam. 20 mai Ludothèque foyer sam. 17 juin
dim. 19 févr. ferme aux crocodiles dim. 19 mars dim. 23 avr. dim. 21 mai dim. 18 juin
lun. 20 févr. lun. 20 mars lun. 24 avr. lun. 22 mai conf botanique lun. 19 juin
mar. 21 févr. mar. 21 mars mar. 25 avr. mar. 23 mai mar. 20 juin
mer. 22 févr. mer. 22 mars mer. 26 avr. mer. 24 mai Dernier cours bollywood mer. 21 juin
jeu. 23 févr. jeu. 23 mars jeu. 27 avr. jeu. 25 mai Dernière marche nordique jeu. 22 juin
ven. 24 févr. ven. 24 mars ven. 28 avr. ven. 26 mai ven. 23 juin
sam. 25 févr. escape game sam. 25 mars sam. 29 avr. sam. 27 mai sam. 24 juin
dim. 26 févr. dim. 26 mars Musee scribe dim. 30 avr. dim. 28 mai dim. 25 juin fete aphyllanthe a confirmer
lun. 27 févr. Atelier masques lun. 27 mars lun. 29 mai jour férié lun. 26 juin
mar. 28 févr. Cinéma mar. 28 mars mar. 30 mai Dernier cours méditation mar. 27 juin

mer. 29 mars mer. 31 mai Dernier cours poterie mer. 28 juin
jeu. 30 mars jeu. 29 juin
ven. 31 mars ven. 30 juin

sam. 1 juil.
Couleurs = Week-end dim. 2 juil.

= vacances scolaires lun. 3 juil. Dernier cours gym
mar. 4 juil.
mer. 5 juil.

sam. 8 juil. Vacances scolaires été 2023 jeu. 6 juil.
ven. 7 juil.
sam. 8 juil.
dim. 9 juil.
lun. 10 juil. Dernier cours pilates

Dernier cours couture/
Sortie botanique


