
COMPTE RENDU CA du 17 mai 2022

CA tenu en visoconférence

Pré  sents   : O. Peyrat, M. Faugères,  F. Bosc, A. Dalphinet, F. Sarter, M. Bruzzone, M. Schneider,
I. Destruel, J. Breuil, Y. Bochatay, F. Camy, A. Palomba, A. Pinneaud, I. Couasnon, I. Tonnelier, B.
Mondin, F. Marais, T. Le Bastard, O. Blanchard, N.Rieux, E. Phégnon, C. Quicot, J.Breuil, Alina,
section volley, B. Fantin, F. Camy,I. Couasnon, Jean-François Meunier, A. Palomba, Pierrick, J.P.
Castagne, H. Petithomme, O. Lemaître, Hatha Yoga, , F. Sarter . 

Excusée : P. Cosentino, Olivier Laurantin, C. Dehondt, S.Tissot

Absents : 

Remarque : absence de feuille d’émargement du fait que cette réunion s’est tenue en visioconfé-
rence BlueJeans.

ORDRE DU JOUR

• Organisation de l’APEM suite au départ de notre permanente

• Ce qui est attendu des responsables de sections

• Point sur la rationalisation

• Les 100 ans de l’école et méchoui des élèves.

1/ organisation de l’APEM depuis le départ de notre permanente.

Olivier a rappelé comment les tâches ont été réparties depuis le départ d’Aurélie.

• Vie associative (CLAS) : Michel Schneider

• Comité gestionnaire Pôle Social : Marion Faugères

• Cirrus : Olivier Blanchar

• Collectifs des Pradettes et Mairie : Muriel Bruzzone

• GT Rationalisation CLAS-SUD : Philippe Cosentino

• Liaison avec Impact-Emploi : Marion Faugeres et Muriel Bruzzone

• Administration du site Web apem-meteorologie.fr : Alice Dalphinet.
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• Administration système du site galette.apem-meteorologie.fr : Alice Dalphinet

• Administration applicative du site galette.apem-meteorologie.fr : Olivier Peyrat

• Administration système et applicative du site noel.apem-meteorologie.fr : Christine
Quicot

• Alimentation du site Noël : Christine Quicot

• Billeterie Anne-Sophie Pineaud

• Arbre de Noël Fred Sarter et Olivier Peyrat

• Communication Olivier Peyrat et Françoise Bosc.

• Consumerisme : Olivier Peyrat et Muriel Bruzzone

Aujourd’hui, il n’est pas envisagé d’embaucher à nouveau un(e) permanent(e), essentiellement 
parce que la question du nombre d’heures légales sur un temps partiel pour ce contrat par rapport 
aux taches à effectuer se pose et d’autre part il est nécessaire d’attendre la mise en place de la 
structure fédérale, dans le cadre de la rationalisation des associations, et de ce qu’elle peut appor-
ter..

2/ Ce qui est attendu des responsables de sections :

• vérifier que tout est en ordre avant de quitter le lieu de l’activité

• faire signer les conventions aux intervenants pour les sections qui en ont recours.

• s’assurer que les participants sont à jour de leur adhésion à l’APEM

• Prises d’adhésion (vérifier la complétude des informations sur le formulaire s’il est transmis 
via le responsable de section) et lien vers le CA

• Remise des chèques  dans un délai raisonnable et des liquidités, bien renseigner le borde-
reau de remise. 

•

• mise à jour de la page web de la section pour cela nécessité d’un compte spip (ouverture à 
demander à Alice.

• en fin d’année bilan prévisionnel selon le plan comptable

• fournir régulièrement la balance analytique

• Communiquer avec le CA sur le fonctionnement de sections

• assurer l’accès aux équipements (Météopôle, pôle social…)

• Un répertoire par section est disponible sur PETRA

RQ : les bordereaux et modèles (conventions ou autre) sont disponibles sous PETRA dans le ré-
pertoire COMMUN (\\petra1.meteo.fr  \assoc\apem\apem_commun   sans accès possible pour le person-
nel hors MF)
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RQ : les chèques sont à faire passer soit par le courrier interne, soit être déposés dans la boite à 
lettre près du bureau de l’APEM au CNRM.

Lorsque les responsables de section ne peuvent pas être présents, il est demandé qu’une conti-
nuité s’opère par délégation de la responsabilité vers une autre personne de la section.

Le CA de l’APEM essaie de voir comment il peut aider au mieux les responsables de section.

Pour rappel, les règles de financement CLAS nous ont été re signifiées récemment :
Les demandes de ce qu’on appel du petit équipement (matériels pour lancer une activité ou pour 
remplacement, entretien) sont limités à 2000€ mais peuvent être subventionnées en totalité. Par 
contre il y a le souhait de limiter le taux de subvention des cours par exemple ainsi que le montant 
bénéficiant à une seule personne. La préférence va à favoriser les activités collectives.

Comme mentionner plus haut, il faut penser à fournir régulièrement les adhésions et ne pas sto-
cker les chèques trop longtemps.  En ce qui  concerne les virements,  il  faudrait  que le  champ
« commentaire » soit complété par le détail du virement afin que les trésoriers puissent connaître
le contenu du virement. Les demandes d’adhésion peuvent être complétées directement sur adobe
et les signer également. Ce qui permet d’éviter les fautes de retranscription d’écriture mal lisible 

Rappel de ce qui est mentionné sur le site APEM à ce sujet : Il faut libeller le virement avec la
mention ADHÉSION APEM 2021-2022 - NOM Prénom, et préciser dans la section activités prati-
quées, les montants éventuels des cotisations sections inclus dans le montant du virement.

Une fois effectué, merci d’envoyer un message pour confirmer votre virement (en précisant la dé-
composition éventuelle entre adhésion et cotisations sections), accompagné du formulaire d’adhé-
sion renseigné, signé et scanné, à l’adresse mail suivante : asso_apem.secretariat@meteo.fr (qui
feront suivre aux trésoriers), le cas échéant avec copie au responsable de section pour sa propre
comptabilité.

Bruno Fantin doit nousfaire un point sur tous les problèmes rencontrés au pôle social.

3/ Point sur la rationalisation : 

Entre la fusion et la fédération les associations du CLAS-SUD ont finalement opté pour la fédéra-
tion. Dans les grandes lignes cela signifie que chaque association garde sa structure mais adhère 
à une fédération qui la chapeaute.

Ce passage implique la modification du statut de toutes les associations et sera l’occasion d’une 
simplification desdits statuts. Ils devront être approuvés ensuite lors d’une assemblée générale ex-
traordinaire

La composition de la fédération est : président , secrétaire, trésorier. Un poste de gestionnaire est 
ouvert à l’AC (et sans doute MF non encore confirmé).

L’administration sera chargée de fournir à cette fédération les outils nécessaires à son bon fonc-
tionnement.

4/ festivités pour les 100 ans de l’ Ecole.
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L’APEM a été approchée pour participer et ou oragniser des évènements à cette occasion, rien de 
très précis pour l’instant.

Idée d’un concours graphique Isabelle Destruel y réfléchit, voir aussi pour un concours photo

intervention possible des sections suivantes ...à voir…

section théatre, Photo , orchestre (le délai est un peu court) … liste non exhaustive

4/ Questions diverses

Il a été demandé à Isabelle Couasnon la possibilité, au niveau du nouveau local de la bibliothèque,
d’héberger l’activité billetterie, cette activité plutôt en perte de vitesse pourrait être réactivée si on 
mutualisait les billetteries de MF et le l’AC. Idée à creuser.

Plus aucun sujet  n’étant à traiter et aucune autre question n’étant posée, le président
remercie tout le monde pour leur présence à cette réunion puis décide de lever la séance.

A Toulouse, le 1er juin 2022

Les secrétaires, Le Président

Françoise Bosc Muriel Bruzzone Olivier Peyrat
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