
COMPTE RENDU CA DU 09 juin 2020 

Pré  sents   : O. Peyrat, M. Faugères, F. Bosc, F. Sarter, C. Meurey, D. Mayer, C. Dehondt, I. Des-
truel, A. Dalphinet, N. Boullot, 

Excusé (e)
P. Cosentino, B. Mornet, D. Besson, Stéphane Paban

RQ : Cette réunion s’est tenue en BlueJean, il n’y a donc pas eu de feuille d’émargement

ORDRE DU JOUR

• Point situation pôle social et activités sur site

• Point budget avec retour des sections sur la réduction de subvention

• Questions diverses

 I. Point situation pôle social et activités sur site.
Le 08/06 s’est tenue la réunion des gestionnaires du pôle social, il en est ressorti que :

• il n’est pas prévu de réouverture avant le 22 Juin. Des vérifications sont encore à faire ainsi
que le ménage à la charge de MF.

• AEC ne prend pas d’enfants jusqu’aux vacances et souhaite pouvoir utiliser une étagère de
la salle de stockage car doit dégager du matériel que les enfants ne doivent pas toucher

• Les activités artistiques et photo pourront reprendre ainsi que l’accès pour rangement de
matériel pour le théâtre à partir du 22.

• L’accès aux activités dans les salles est soumis à la limitation à 9 plus le responsable sec-
tion avec espacement entre deux personnes de 2 mètres

• Concernant les badges : un inventaire est prévu : un fichier d’adhérent devant accéder au
pôle sera demandé aux sections. Olivier fournira aux responsables de section un fichier
issu de galette à valider.

• La question de d’accès aux douches utilisées par les cyclistes est à instruire.
• Salle de muscu en attente, cette salle est petite (pas plus de 10) à régler hygiène et net-

toyage des appareils
• Lorsque c’est possible, il serait souhaitable que le matériel commun ne soit pas utilisé jus-

qu’en septembre.
Zumba : Catherine aimerait refaire quelques cours avant les vacances aussi pour faire le point.
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Concernant les autres locaux utilisés par l’APEM, pas d’info sur le gymnase et la salle de danse et
de théâtre du bâtiment D ou salle de musique près de la bibliothèque.
Le gymnase des Pradettes a rouvert (pas de vestiaire, pas de sanitaire, 10 maximum) pour l’ins-
tant aucune section de l’APEM n’a repris aux Pradettes.
Catherine et Olivier font remarquer qu’il peut être suggéré aux responsables de section de prévoir
une séance de leur section à l’air libre sur l’espace devant le pôle social avec les intervenants pour
mieux terminer l’année.
La reprise en septembre est pleine d’inconnues
Pour le prêt de petit matériel toujours en attente mais la section est prête à repartir dès que le res-
ponsable du site aura donné son feu vert.

.

 II. Point budget 
Le CA Cirrus se tient jeudi après midi, il y sera question également des subventions et des aides
possibles par transfert vers de petites associations

 A. retour des sections sur la réduction de subvention
Peu de retours : 4 sections ont répondu, seul l’Hata Yoga a fait savoir que ça lui pose un

problème. Le Volley et la Bibliothèque peuvent même se contenter de moins au besoin.
Catherine indique que pour la gymnastique, elle a la trésorerie nécessaire sur 2020 mais que le
problème pourrait se poser au premier semestre 2021.  
Il manque à peu près 8000 euros au total sur BAL VA, absorbable sans effort des sections s’il le
fallait. Il s’agissait surtout de sensibiliser les sections sur cette réduction.

 B. suite discussions avec Alain Fleuranceau et Hubert Grandin quant au calcul de la
subvention du CLAS

Une réunion avait été programmée pour comprendre comment le CLAS fait son calcul de subven-
tion, incluant les reports de subvention. 
La formule utilisée pour calculer le taux de subventionnement du CLAS est la suivante : 

                                (Subv CLAS + Repport - Engagement à réaliser sur Subv - Petits Équipements)

(Budget Section – Engagements à réaliser sur Cotis - Engagement à réaliser sur Subv - Petits Équipements) x ayant droits 

                                                                                                                                                                                  adhérents      

Ce taux ne doit pas dépasser 50/60 % par section. 
Tout ce qui est petit équipement est subventionné à 100 %. Ce qui fait qu’une section qui aurait
50 % d’adhérents CLAS et 50 % d’adhérents extérieurs devrait fournir le matériel uniquement aux
ayants droits CLAS et pas aux extérieurs. L’exercice atteint vite ses limites (quid de décors de
théâtre acquis sur cette ligne?)
C’est aussi pourquoi la ligne petit équipement ne doit donc pas être dévoyée. De ce point de vue,
la section foot semble poser problème du fait que ces dépenses sont particulièrement surveillées
par le CLAS.
Le CLAS a également relevé quelques erreurs sans conséquences sur les éléments comptables
transmis l’année dernière. 
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Actuellement, tant que l’APEM est subventionné au niveau où il est (30 % globalement), le CLAS
n’est pas trop regardant.

 III. Questions Diverses
 A. Collectif des Pradettes

Delphine a transmis un document préparatoire au CA de ce collectif. Il s’agit de créer un dossier
qui sera ensuite présenté à Toulouse métropole.
Il s’agit de vérifier l’intérêt pour les équipements qui pourraient être mis à disposition.
La salle multimodale pourrait servir au théâtre et à l’Arbre de Noël (salle d’une capacité de 500
personnes). Le futur gymnase pourrait éventuellement intéresser une section hand..

 B. Reprise des commissions
Une reprise des commissions serait bien nécessaire surtout pour la commission « communication
faire envers les sections ». On compte sur les pilotes des commissions pour relancer leurs activi-
tés.

 C. Message sur possibilité de subvention pour intervenants au sein d’association
Aurélie pourrait être concernée. Frédéric vérifiera ce point.

 D. Mise à jour de galette et protocole https
Alice a mis en place le https pour galette et  les autres sites. Cette action nous permet d’être
conforme avec les éléments du règlement RGPD.
Alice a également mis à jour la dernière version de galette après intégration et recette faite par Au-
rélie et Olivier.
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Le 11 Juin 2020                 
La secrétaire Françoise Bosc

Le président Olivier Peyrat




