
COMPTE RENDU CA DU 6 janvier 2022
consacré à l’organisation de l’assemblée générale

Présents     :   Olivier Peyrat, Philippe Cosentino, Fredéric Sarter, Muriel Bruzzone,  Alice Dalphinet,
Marion Faugeres, Dominique Besson, Isabelle Destruel, Catherine Meurey, Stéphane Paban

E  xcusé (e)   : Colette Dehondt, Delphine Mayer, Françoise Bosc, Michel Schneider. 

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

O  rdre du jour   :

• Trésorier : avancement pour le Bilan et le Prévisionnel.
• Approbation de l’Ordre du jour AG
• Point sur les candidatures au CA.
• Sondage sur les participants à l’AG
• Règlement intérieur
• Déroulement  de  l’AG  en  visio  :  distribution  des  actions  (relevé  des  participants,

procurations…)

1/ Point trésorerie
Cette  année,  après  plusieurs  relances  ciblées,  la  plupart  des  responsables  de  section  ont
communiqué leur bilan avant la fin de l’année. Frédéric a ainsi pu consacrer du temps à consolider
les chiffres ; ce qui permet de disposer du bilan et du prévisionnel demandé pour cette réunion
(seule la billetterie n’est pas consolidée). Nous nous apercevons que les responsables de section
perdent  de vue les éléments de report  d’une année sur  l’autre tels  que le prévisionnel  le  fait
apparaître. Il est convenu avec le trésorier de leur fournir le document bilan/prévisionnel avec ces
éléments pré-renseignés dans le fichier.
Les contrôleurs aux comptes, Bruno Mondin et Marc Falempin vont être sollicités pour effectuer le
contrôle des comptes avant l’AG.

L’absence pour maladie, ainsi que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu n’ont pas été
déduits des salaires de notre salariée permanente, mais eu égard à la modique somme que cela
représente, le CA a décidé de ne pas régulariser la situation.

Sur la question des rémunérations, il convient de tenir compte de l’augmentation du SMIC au 1er

janvier  2022,  ainsi  que  de  la  prime  d’ancienneté  qui  doit  être  versée  au  bout  de  2  ans
d’ancienneté.
Le sujet a permis de faire un point avec Catherine Meurey sur la façon dont seront gérées les
payes avec Impact Emploi Associations, dès le mois  de janvier pour nos salariés. Nous passons
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donc  du  CEA  à  Impact  Emploi  Associations  via  le  tiers  de  confiance  Codep  EPGV31,
conformément à la convention annuelle signée entre les deux parties le 14/12/2021. Nous devrons
fournir entre le  20 et le 25 du mois courant le nombre d’heures travaillées de chaque salarié et 
toute information relative à la gestion des paies. 
Hors CR : Marion et Muriel (en backup) ont accepté d’être point focal Impact Emploi.

2/ Ordre du jour proposé pour l’AG

➢ 1 - Accueil et vérification du quorum

➢ 2 - Rapport moral du président - Bilan des activités 2021 puis vote  quitus au
président

➢ 3 - Rapport financier 2021 - Rapport des contrôleurs aux comptes et vote du
quitus au trésorier 

➢ 4  - Élection des contrôleurs aux comptes pour l’exercice 2022/2023 puis vote

➢ 5 - Budget prévisionnel 2022 puis vote

➢ 6 - Vote du règlement intérieur et du montant des cotisations 2022-2023

➢ 7 – Vote pour l’ élection du CA 2022.

➢ 8 - Questions diverses

3/ Point sur les candidatures au CA 
Pas de retour à ce jour de nouvelle candidature. Un appel a été lancé en ciblant plus 
particulièrement les responsables de section. Une relance sera faite vers l’ensemble des 
adhérents la semaine prochaine.

4/ Sondage sur les participants à l’AG
Lancé  depuis  le  5  janvier  seulement,  permet  à  chaque  adhérent  membre  actif  d’indiquer  sa
présence ou non et sa volonté de donner ou prendre une procuration.
La semaine prochaine, nous procéderons au lancement des invitations.

5/ Règlement intérieur
Ne sera touché que par le montant des cotisations qu’il est proposé de ne pas modifier.
Suite à la participation de P. Cosentino et F. Sarter au webinaire organisé par la DGAC concernant
l'assistance  juridique  dans  le  cadre  de  la  rationalisation,  le  cabinet  d'avocats  présent  à  ce
webinaire, confirme que juridiquement le règlement intérieur n'a pas à être voté en AG. Ce point
devra être instruit  dans le  cadre de la refonte des statuts (qui  eux doivent  être votés en  AG
extraordinaire). 

6/  Déroulement  de  l’AG  en  visio  :  distribution  des  actions  (relevé  des  participants,
procurations…)
Le quorum est de 20 % des membres actifs. Il y a 225 membres actifs, le quorum sera atteint avec
45 membres présents ou représentés. 
Par mesure de simplification, il sera demande à chaque adhérent  d’accepter de ne pas voter de
façon anonyme pour l’élection du CA.
Muriel, Francoise et Marion, sont chargées de comptabiliser les participants, à partir de l’onglet 
≪ ≫gens  sur BJ.
La  communication des membres du CA se fera avec l’outil  chat  au sein du groupe apem_ca
(https://chat.meteo.fr/group/apem_ca).
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Retour rapide par Philippe et Frédéric du webinaire de ce matin, complété par la note reçue par
Olivier, pour présenter l’accompagnement juridique mis en place pour les changements associatifs
dont le déroulement doit se faire sur l’année 2022. Présentation du calendrier des actions à mener
établi  par la DGAC. Il est à noter qu’il  est  nécessaire de prendre une décision sur le type de
structure à créer avant fin février 2022.
Deux  structures  sont  possibles :  la  fédération  d’association  ou  l’association  unique  par
fusion/absorption des associations existantes. Le processus est plus long dans ce dernier cas que
dans le premier cas.
Un groupe de travail  comprenant un représentant  par  association doit  être créé dans chaque
CLAS pour réfléchir à la mise en œuvre de la nouvelle structure.

La secrétaire Le président
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