
Compte Rendu CA 27 janvier 2022 

sujet principal : élection du bureau

CA tenu en Bluejeans

Pré  sents   : O. Peyrat, P. Cosentino, F. Sarter, M. Schneider, O. Blanchard, A. Dalphinet,
M. Faugeres, C. Dehondt, M. Bruzzone, I. Destruel

Excusés     :  F. Bosc, 

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

ORDRE DU JOUR

• Vote du bureau

• Représentants des différentes instances

• Autres responsabilités

• Commissions

• Calendrier de l’année

• Permanente APEM

• Retour sur entretien avec la DRH sur la rationalisation

VOTE DU BUREAU

• Président : Olivier Peyrat élu à l’unanimité

• Vice-président : Philippe Cosentino élu à l’unanimité

• Trésorier principal : Frédéric Sarter élu à l’unanimité

• Trésorière adjointe : Marion Faugères élue à l’unanimité

• Secrétaires : Françoise Bosc et Muriel Bruzzone élues à l’unanimité



Philippe Cosentino alerte sur le nombre conséquent de membres du bureau qui vont arrê-
ter leur investissement au sein de l’APEM l’année prochaine. Il va falloir faire une camp-
gane de recrutement de bénévoles pour continuer à faire fonctionner l’APEM, et notam-
ment auprès des responsables de sections.

Olivier Peyrat confirme qu’il s’agit pour lui de sa dernière année en tant que Président de
l’APEM, mais qu’il restera présent pour assurer une transition. 

REPRESENTANTS DES DIFFERENTES INSTANCES

• 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

Olivier Peyrat va faire les demandes d’accès à Petra à la DSI, via le fichier des droits
nouveaux suite au vote du bureau. Il va également voir si une personne partie à la retraite
peut avoir accès à Petra avec son adresse mail personnelle, mais il semblerait que cela
ne soit pas possible.

Philippe Cosentino précise que lors du lancement du logiciel comptable SAGE, il  avait
donné son adresse mail professionnelle pour la liaison avec SAGE. Or, son adresse mail
professionnelle ne va bientôt plus fonctionner. A l’avenir, il  faudrait donner une adresse
mail  générique,  plutôt  qu’une  adresse  mail  nominative  afin  d’éviter  tout  problème  de
liaison avec SAGE en cas de départ.

AUTRES RESPONSABILITES

Les fonctions suivantes sont rappelées du fait de leur importance pour la vie de
l’association.
L’administration système consiste à gérer la plateforme d’accueil : couches logicielles sur
lesquelles s’appuie l’application (système d’exploitation, base de données) et les montées
de versions de l’application :

• 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 web et de galette : Aurélie Rostomov ;

• Alimentation du site Noël : Christine Quicot.

COMMISSIONS

Avec la rationalisation engagée, il est plus que nécessaire d’apporter des réponses à la
plupart des questions initiées au travers des commissions.

commission Noël : Aurélie Rostomov, Olivier Peyrat et Marion Faugères

• support à la permanente dans l’organisation et validation de contenu (spectacles,
jeux, goûter) en adéquation avec l’enveloppe budgétaire ;

• établissement du bilan et du prévisionnel ;

• renouvellement de la convention avec le CERFACS (au plus tôt).

commission fonctionnement au quotidien : Aurélie Rostomov, Olivier Peyrat et Alice
Dalphinet

• Gestion de la carte adhérent. Il faut traiter du problème de transmission des cartes
adhérents.  Voir  éventuellement  pour  dématérialiser  la  carte  adhérent  via  le
téléphone portable ;

• Mise à jour des droits sur le serveur partagé PETRA pour les sections et le CA.
Avec la question de l’accès pour les partenaires responsables de section n’ayant
pas accès à PETRA ?

• Proposer  une stratégie  d’utilisation  de  GALETTE pour  améliorer  la  gestion  des
adhérents (ouverture aux responsables de section par exemple) ;

• Définir un mode opératoire de vérification de cohérence entre les éléments saisis
dans GALETTE avec ceux saisis dans SAGE.

Alice Dalphinet doit quitter la réunion, elle donne son accord pour ses participations.

Commission lien avec les sections : Frédéric Sarter, Aurélie Rostomov

• Tournée vers les sections pour faire de la pédagogie auprès des responsables de
section (responsabilités, comptabilité, financement, gestion, utilisation salles…) et
faire un état régulier du fonctionnement des sections (demande d’articles à mettre
sur le site web par exemple).



• En  lien  avec  la  commission  finances,  proposer  un  formulaire  de  remises  de
chèques et liquides.

Commission  évolutions :  Olivier  Peyrat,  Alice  Dalphinet,  Colette  Dehondt,  Philippe
Cosentino, Michel Schneider

• Valider les évolutions du site web APEM sur proposition d’Aurélie ;

• Proposer une évolution de formulaires autres que financiers ;

• Préparer les évolutions de règlement intérieur qui seront soumises au bureau et au
CA pour vote en AG ;

• Proposer  les  évolutions  statutaires  (nombre  de  procurations  par  membre,
intégration des retraités météo en tant que membre actif…).

Commission finances (réflexions sur les aspects financiers) : Frédéric Sarter, Philippe
Cosentino, Colette Dehondt 

• Vérifier l’adéquation de notre contrat d’assurance avec nos besoins ;

• Etudier la mise en place du paiement en ligne des adhésions et pourquoi pas des
cotisations (https://www.helloasso.com/).  Le virement a été mis  en place.  Est-ce
suffisant ?

• Evaluation de la répartition des adhésions ;

• Etudier la pertinence d’une règle de financement des sections ;

• Gestion des tickets (et des stocks en général) ;

• Gestion de la caisse liquide (ce qui relève de pédagogie) ;

• Prospective  de l’usage de nos fonds propres à même de piloter  l’évolution des
montants des adhésions.

CALENDRIER DE L’ANNEE

Les dates clés :

- semaine du 14 au 18 février 2022 : réservation salle Pibrac ;

- 03/03/2022 : CA retour de choix sur la structure association unique ;

- 26/04/2022 : mise en place nouveaux formulaires d’adhésion ;

- 21/06/2022 : choix et réservation des spectacles de Noël ;



- 23/06/2022 : mise à jour livret APEM ;

- 28/06/2022 : CA semaine découverte ;

- 05/09/2022 : fin mise à jour livret APEM ;

- du 12/09 au 16/09/2022 : semaine découverte ;

- 04/10/2022 : mise en place du formulaire choix cadeaux ;

- 11/10/2022 : choix et réservation goûter de Noël ;

- 08/11/2022 : rappel aux responsables de section bilan/prévisionnel ;

- 23/11/2022 : CA arbre de Noël ;

- 30/11/2022 : date limite réception bilan/prévisionnel ;

- we des 03 et 04/12/2022 : arbre de Noël ;

- 06/12/2022 : constitution prévisionnel par le CA ;

- 08/12/2022 : CA préparation élections ;

- 09/12/2022 : communication dates élections et AG aux adhérents ;

- 14/12/2022 : AG extraordinaire APEM modification des statuts.

PERMANENTE APEM

Le président avait indiqué à Aurélie de se revoir en janvier afin d’étudier sa situation au
regard du télétravail accordé (à ce propos, le protocole proposé en novembre n’a jamais
été signé par Aurélie). Au-delà de ce point particulier, nous devrons aborder la question de
l’avenir   de  la  permanente  en  fonction  de  la  future  structure  associative  issue  de  la
rationalisation en cours.

Du fait de la crise sanitaire et l’encouragement au télétravail sur 3 jours, cet entretien est
différé à une date encore à définir en février. A compter du 2 février, Aurélie reviendra au
régime de télétravail sur 2 jours défini précédemment.

RETOUR  SUR  ENTRETIEN  DU  17/01/2022  AVEC  LA  DRH  SUR  LA
RATIONALISATION

O. Peyrat et P. Cosentino y participaient pour l’APEM.

Lors de l'échange, nous avons pu faire un exposé des évènements qui se sont déroulés
l'année  dernière,  de  notre  ressenti  et  faire  part  de  notre  regret  du  manque  de
communication de la part de MF et de nos craintes dans le processus en cours avec les
particularités des associations de Météo-France au niveau du CLAS-SUD.



La direction de Météo-France réaffirme qu’il faut s’inscrire dans les réflexions et travaux en
cours. 

D.  Menager nous a assuré de son soutien et  que nous  pouvions le  saisir  en cas  de
difficultés tout au long de cette année, même si nos interlocuteurs, au cours du processus,
seront les représentants du CLAS-SUD.

Nous avons également évoqué le cas d'une sortie de l'APEM du giron de l'action sociale
pour  évaluer  comment  la  direction  de  Météo-France  accueillerait  une  demande d'aide
matérielle et financière dans cette hypothèse. 
Il ne s'agissait bien sûr pas pour nous de demander la sortie de Météo-France de l'action
sociale  commune  (ce  serait  bien  prétentieux  et  faire  peu  de  cas  des  bénéfices  par
ailleurs),  mais  bien  uniquement  de  l'APEM,  même  si  ce  scénario  reste  fortement
improbable à notre sens. La première réponse à cette question a été très claire : Météo-
France n'envisage pas d'aide aux associations autrement que dans le cadre de l'action
sociale commune. Nous avons toutefois rappelé le mandat donné par l’AG Extraordianaire
pour  signifier  que  nous  ne  pouvons  exclure  de  revenir  sur  ce  sujet  si  les  travaux
aboutissaient à une structure ne permettant pas à l’APEM de s’y retrouver. 

Par contre, nous avons réaffirmé que nous attendons bien de la direction de Météo-France
qu'elle agisse auprès de la DGAC afin que les associations aient le moyen de fonctionner.
Le  point  le  plus  critique  pour  nous  concerne  les  aménagements  de  temps  qui  ne
concerneront  que  l'association  unique.  Le  gros  point  chronophage  est  la  tenue  de  la
comptabilité. Ce serait donc un point sur lequel nous pourrions nous y retrouver et voir un
vrai avantage, si la gestion de toutes les comptabilités se faisait par exemple au niveau de
l'association chapeau, nous n'aurions alors qu'à gérer notre trésorerie de manière bien
plus allégée. C'est ce que nous tâcherons de défendre au niveau du GT CLAS-SUD.

DIVERS

Le secrétariat sera sollicité pour convoquer les réunions du CA.

La secrétaire Le président


