
COMPTE RENDU CA DU 14 mai 2020 

Pré  sents   : O. Peyrat, P. Cosentino, M. Faugères, F. Bosc, A. Dalphinet, F. Sarter, C. Meurey, N.
Boullot, D. Mayer Colette Dehondt, I. Destruel

excusé (e)
B. Mornet, D. Besson, Stéphane Paban

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

ORDRE DU JOUR

• Point sur la situation financière

• Les activités de l’APEM aujourd’hui et dans les prochains mois

• Fête de Noel

• Questions diverses 

I – Point sur la situation financière.

L’APEM a reçu une partie de la subvention (correspondant à près de 70% des BAL VA et VS) soit
près de 35 000 euros, il manque donc près de 17 000 euros pour boucler le budget. Etant donné
l’absence de visibilité Frédéric a commencé à faire un arbitrage pour passer certaines dépenses
en priorité. Il demandera à chaque responsable de section de faire également un arbitrage pour
ses dépenses (du plus au moins important). L’idée est pour l’instant que l’on puisse réduire les dé-
penses de près de 30 %.

Si besoin, l’APEM pourra cependant puiser sur ses fonds propres.

II - Les activités de l’APEM aujourd’hui et dans les prochains mois :

Encore beaucoup de flou dans la façon dont les sections pourront fonctionner d’ici à la rentrée et
même après. Certaines sections arrivent à fonctionner en vidéo, comme la guitare, le Qi Qong et le
théâtre, la gym propose également des cours en vidéo de la FFGV.

A noter que le mode opératoire pour le virement des cotisations section qui poursuivent une activi-
té, n’est pas toujours respecté. Pour le moment les trésoriers affectent les virements à la section
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théâtre. Si ce mode de cotisation devait se généraliser, il faudra absolument que les responsables
de sections soient vigilants et précisent régulièrement ce mode opératoire.

III Fête de Noel :

Cette année, le fête de Noël se déroulera différemment des autres années étant donné que la sub-
vention est moins importante. Il ne sera fait appel à aucun prestataire et la distribution de cadeaux
se fera sur la météopôle avec un ballotin de chocolat et friandises.

Aurélie (notre permanente) prend note de demander un devis à la société Macadam Bimbo pour
une prestation d’animation de Noël en vidéo.

IV Questions diverses : 

-Présence sur le site : pour l'instant Aurélie est assez peu présente sur le site mais on espèrer un
retour à la normale d'ici au mois de septembre.

-Pôle social : une réunion concernant la reprise des activités au pôle social s'est tenue Marion Ca-
therine et Philippe y ont assisté. Pour l'instant, les questions restent encore sans réponse notam-
ment à propos de la reprise d’arc-en-ciel, du nettoyage et de la remise en service des chauffe-eau.
À partir du 2 juin on espère voir évoluer la situation.

-Petit matériel : pour l'instant la section petit matériel est en stand-by, il faudra étudier la possibilité
de désinfecter les différents outils prêtés pour pouvoir reprendre l'activité de la section.

-Orchestre du Capitole : les places de l'orchestre du Capitole doivent être retournées à l’APEM par
courrier afin d’en demander le remboursement. La centralisation se fait au niveau de la perma-
nente APEM.

-Aurélie indique connaître des difficultés pour télétravailler avec le matériel en sa possession. Il lui
a été demandé de prendre contact avec le support DSI avant d’entreprendre d’autres actions de
type configuration de message de renvoi vers sa messagerie personnelle. 
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Le Président de l'APEM
       Olivier PeyratLa secrétaire

Françoise Bosc 


