
COMPTE RENDU CA des 19 et 21 avril 2022

CA tenu en mixte N027 et visoconférence

Présents : O. Peyrat, P. Cosentino, M. Faugères, F. Bosc, A. Dalphinet, F. Sarter, C. Dehondt, 
M. Bruzzone, M. Schneider.

Excusée : I. Destruel 

Absents : O. Blanchard

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

ORDRE DU JOUR

• Reprise des tâches de la permanente

• Retour Commission vie associative de ce matin

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

Reprise des tâches de notre permanente

Rappel     :

• Vie associative (CLAS) : Michel Schneider

• Comité gestionnaire Pôle Social : Marion Faugères

• Cirrus : Olivier Blanchard

• 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.

• 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
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Tâches à reprendre (cf tableau intitulé « reprise des tâches ») :

• Alimentation du site web APEM : Alice Dalphinet et Olivier Peyrat

• Gestion des adhérents avec galette : Colette Dehondt et Olivier Peyrat

• Gestion du courrier (panier au CNRM) : Marion Faugères et Frédéric Sarter

• Contact fournisseurs/partenariat : Muriel Bruzzone et Olivier Peyrat

• Comptabilité : 

◦ Saisie comptable : les trésoriers avec appui ponctuel pour la saisie (appel fait
par les trésoriers sur la liste APEM CA)

◦ Caisse (vérification mensuelle) : Colette Dehondt

◦ Factures : Marion Faugères et Frédéric Sarter

◦ Dépôt chèques en banque : Colette Dehondt et Frédéric Sarter

• Arbre de Noël : Olivier Peyrat et Frédéric Sarter

• Communication : Françoise Bosc et Olivier Peyrat

En ce qui concerne les contacts fournisseurs et le partenariat, nous sommes pas mal
sollicités, il faudra voir comment nous allons fonctionner pour leur répondre. Il y a eu une
demande de la  part  d’agriculteurs  pour  s’installer  au  pôle  social,  mais  la  gestion  des
activités du pôle social ne relève pas de la compétence de l’APEM, il va falloir leur trouver
un interlocuteur en dehors de l’APEM.

Pour la saisie de la comptabilité, Marion et Frédéric solliciteront ponctuellement par mail
les autres membres du CA afin d’aider à la saisie.

Philippe Cosentino indique qu’il pourrait aider, par exemple à la mise en cohérence des
informations de Galette avec celles de l’outil comptable, mais à condition que ce dernier
soit  accessible depuis l’extérieur sans que les fichiers soient sous Petra (par exemple en
utilisant l’hébergement One&One). Frédéric Sarter indique que la seule action en cours est
celle que la DSI mène pour régler le problème de la mise à jour du logiciel. Olivier Peyrat
explique qu’avec la rationalisation des associations, il  doit  nous être mis en place des
outils comme celui de gestion comptable et qu’il n’est sans doute pas nécessaire d’investir
pour  modifier  le  fonctionnement actuel  qui  risque de prendre beaucoup de temps.  On
espère que le ou les outils qui seront mis à disposition nous permettront de faciliter ce
partage de tâches.

Olivier Peyrat informe le CA d’une réunion prochaine, le 17 mai, avec les responsables
de section pour informer du mode de fonctionnement sans permanente, en particulier afin
de sensibiliser à la problématique de remise de chèques ou d’espèces pour faciliter le
travail des trésoriers. Puis il indique qu’il va y avoir la mise en place du nouveau formulaire
d’adhésion, puisque le 1er mai nous rentrerons dans la nouvelle année.

En ce qui concerne la caisse, la reprise du travail consiste en un contrôle régulier afin de
s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de caisse. Frédéric Sarter explique qu’il ne s’occupe de la
caisse qu’en fin d’année ; le reste du temps, elle est dans le hall de la cantine. Et il n’y a
que deux ou trois opérations par an, mais il faut remonter les éléments mensuellement. De
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plus, il faut transmettre une feuille de caisse et une feuille de remise de chèque pour les
responsables de section. Olivier Peyrat indique qu’il est important de reprendre l’activité
de permanence de l’APEM dans le hall  de la cantine,  il  faut  voir  ce point  avec Anne
Pineaud.

Dépôt des chèques en banque : Colette Dehondt propose de s’en occuper puisqu’elle
passe devant la banque en rentrant chez elle. Frédéric Sarter va aussi se renseigner pour
voir si nous pouvons déposer les chèques dans une autre agence bancaire que celle des
Pradettes, afin qu’il puisse les déposer au plus près de chez lui également.

Pour l’arbre de Noël : en juin il conviendra de contacter Macadam Bimbo, et les actions à
mener avec la librairie de Saint-Lys se feront au cours des mois de septembre et octobre.
Il y aura besoin d’un coup de main ponctuel.

Sur le plan de la  communication, Olivier collaborait jusqu’à présent avec Aurélie pour
faire suivre les informations. Françoise Bosc prendra le relais d’Aurélie Rostomov et au
niveau du  consumérisme c’est Muriel  Bruzzone qui  prendra le relais en collaboration
avec Olivier Peyrat.

Philipe Cosentino intervient ensuite sur le sujet de la  rationalisation des associations.
Une fiche de poste aurait été rédigée au niveau de la DGAC pour le recrutement d’un
permanent au sein de la future fédération. Une réflexion sera à mener dans le cadre du
projet  des futurs  statuts  sur  l’adhésion  « famille ».  L’APEM est  la  seule  association  à
proposer une adhésion « famille »,  les autres associations n’ont  pas établi  ce type de
distinction : de fait une adhésion entraîne la possibilité d’accès à l’ensemble de l’offre de
l’association aux « ayant-droits ». Il faudra aussi se mettre d’accord sur la définition des
« ayants-droits » pour prendre en compte le cas des familles recomposées par exemple.
De  plus,  il  y  a  matière  à  simplifier  les  statuts  avec  un  nombre  important  de  types
d’adhésions  qui  n’existent  pas  par  ailleurs,  avec  sans  doute  la  possibilité  de  revoir
éventuellement les tarifs du fait que le poste de dépense le plus important n’existe plus.
L’opportunité est donnée de le faire à la lumière de l’aide apportée par le cabinet d’avocats
concernant les statuts d’une association et des pratiques constatées ailleurs, cette révision
ayant déjà été entamée et rendue nécessaire du fait de la rationalisation. Olivier Peyrat
précise qu’une fois le travail de révision des statuts effectué et validé par le CA, il sera
nécessaire de convoquer une AG extraordinaire. Le délai est trop court pour le faire avant
la mise en place du nouveau formulaire d’adhésion au 1er mai prochain.

Les 100 ans de l’ENM et le Méchoui des élèves

Le méchoui  se  tiendra  traditionnellement  en  juin  et  l’évènement  pour  les  100 ans de
l’école en septembre.
Philippe Dandin souhaiterait que l’APEM puisse participer.
Concernant le méchoui, cette manifestation est organisée par l’AEENM et s’adresse avant
tout aux élèves.  L’APEM n’a jamais été co-organisateur de l’évènement et  n’était  pas
sollicitée  directement,  seule  la  section  musique  participait  aux  festivités  autour  du
méchoui. Mais le groupe qui réunissait un professeur de l’ENM et un autre musicien de
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l’AEENM n’existe plus du fait de leur départ de Toulouse. Le responsable de la section
musique recherche si un autre groupe peut participer, mais sans garantie.
À l’occasion de la réunion avec les représentants des sections le 17 mai prochain, Olivier
Peyrat va demander aux sections de voir de quelle manière elles peuvent contribuer à la
manifestation des 100 ans de l’ENM au titre de l’APEM.
Michel Schneider va, à titre personnel, fournir des photos de la première promo.

Norbert Raynal et Jean-Marc Destruel seront sollicités.

Retour commission vie associative

Michel Schneider prend ensuite la parole pour nous faire un rapide compte-rendu de la
réunion de la commission vie associative à laquelle il a assisté ce matin.

Plusieurs associations n’ont  toujours pas fait  remonter leurs demandes de subvention.
Concernant l’APEM, les retours sur les différentes demandes de subvention sont positifs.
Celles-ci seront transmises mi-mai au CLAS. Michel n’a pas évoqué le départ d’Aurélie
Rostomov. Olivier Peyrat précise que la contribution à la rémunération de la permanente
est versée au titre du BAL-VA et non pas du BAL-VS, puis s’excuse de ne pas avoir eu le
temps d’ajouter la demande de contribution faite pas Alice Dalphinet au sujet du théâtre,
mais il n’est pas trop tard. Philippe Cosentino précise que le BAL-VS peut être monté en
cours d’année, car des bureaux du CLAS se tiennent fréquemment.

Post  réunion :  Olivier  Peyrat  a  envoyé  les  fichiers  fournis  par  Alice  pour  le  BAL  VS
Théâtre. En attente du retour pour la saisie dans OSSA. A cette occasion, Hubert Grandin
en a profité pour demander des compléments d’explication avec les questions suivantes
(auxquelles Olivier Peyrat a répondu) :

• Vous  demandez  21 730 €  en  BAL  VS  Noël,  avez-vous  des  reliquats  de  l’an
dernier ?

• En BAL VA, certaines sections ont des demandes qui ont fortement augmenté et on
aimerait quelques explications :

◦ Guitare : (passé de 3 000 € à 4 500 €) combien de personnes bénéficient de
ces cours ? Sans doute individuels ?

◦ Orchestre : Quels sont les besoins ? Le nombre de participants ?

◦ Œnologie : (passé de 500 à 1 500 €) Michel Schneider nous a expliqué que
c’était une reprise.

• Pour rappel, les demandes de ce qu’on appelle du petit équipement (matériels pour
lancer une activité ou pour remplacement, entretien) sont limitées à 2 000 € mais
peuvent être subventionnées en totalité. Par contre, Hubert Grandin a précisé que
la commission du CLAS souhaite  limiter  le  taux de subvention des cours par
exemple, ainsi que le montant  bénéficiant à une seule personne. Elle préfère
favoriser les activités collectives.
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Plus aucun sujet n’étant à traiter et aucune 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 27 avril 2022

La secrétaire, Le Président

Muriel Bruzzone
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