COMPTE RENDU CA DU 05 novembre 2020

Présents :
Membres du CA : Olivier Peyrat, Philippe Cosentino, Fredéric Sarter, Stéphane Paban, Marion
Faugeres, Françoise Bosc, Alice Dalphinet, Dominique Besson, Delphine Mayer, Isabelle Destruel,
Colette Dehondt, Catherine Meurey
Permanente APEM : Aurélie Rostomov

Excusé (e) : Nathalie Saint-Ramond
RQ : Cette réunion s’est tenue en BlueJean, il n’y a donc pas eu de feuille d’émargement

Ordre du jour :
1/ Point trésorerie
2/ Noël 2020
3/ Activité des sections / Comment fonctionner dans le contexte actuel

1/ Point trésorerie :
a / Point financier pour Noël de l'APEM :
Afin de combler l’absence de spectacle et des attractions lors de la remise des cadeaux, l’ensemble du budget du BAL VS qui s’élève à 16 100 € (pour une estimation initiale de 430 enfants),
sera consacré aux livres, à hauteur de 25€ et aux chocolats à hauteur de 12€ => 15 900 € dépensés.
b/ Trésorerie générale :
Les sections n’ont pas de problème de trésorerie dans la grande majorité des cas, seule la section
QIQong qui donne toujours des cours est déficitaire en raison de la subvention diminuée à 67 %
par rapport au montant initial prévu.
Les sections Bibliothèque et Jardinage ont accepté de diminuer leur subvention à 50 % du montant
prévu initialement. La différence, reversée au bureau de l’APEM, pourra être attribué aux sections
en difficulté.
Aujourd’hui 150 adhérents (seulement) sont à jour de leurs cotisations, et vont être munis d’une
carte APEM.
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Pour la section GYM Catherine a demandé le passage en activité partielle pour les deux intervenants Nathalie et Jacques… demande en attente de validation.

2/ Noël 2020
Aurélie a fait un point sur les cadeaux de la fête de Noël, la livraison des chocolats est prévue pour
le 1er décembre, celle des livres est retardée sans date précisée pour la livraison. La question du
stockage des chocolats en attendant la récupération par les agents se pose, et doit durer le moins
longtemps possible.
Étant donné la crise sanitaire, la question de la distribution des cadeaux reste ouverte, deux possibilités ont été évoquées : attendre la fin de la crise sanitaire - auquel cas les chocolats de Noël
pourraient se transformer en chocolats de Pâques:) -, ou bien organiser des sessions de distribution avant Noël, les agents venant récupérer leur cadeau comme ils vont récupérer des commandes.
Un point spécial sur la question sera fait lors d’un prochain CA spécial Noël le 27 novembre.
RQ : En raison de l’absence de spectacle, le CERFACS a renoncé à se joindre à nous pour leur
fête de Noël cette année.

3/ Activité des sections / comment fonctionner dans le contexte actuel
-Certaines sections n’ont à ce jour pas encore signé de convention notamment la section Zumba,
Théâtre, Guitare, Taïchi, Impro et voix, les raisons en sont diverses, certaines activités sont peutêtre suspendues, d’autre n’ont repris que très momentanément. Un rappel sera à prévoir.
-Adaptation à la situation sanitaire : le scrapbooking, la section a testé le scrapbooking en « téléloisir », via Bluejeans, le résultat est concluant et l’expérience va être réitérée. Pour l’instant seule la
moitié des adhérents se sont réinscrits. Les frais postaux engendrés seront pris en charge par
l’APEM.
-Concernant le paiement des intervenants, les situations divergent selon que l’activité est principale ou complémentaire pour le prestataire.
- Etant donnée la situation sanitaire, prochaines élections et AG ne pourront pas se dérouler normalement, pour l’instant aucune décision n’est prise, mais deux possibilités sont évoquées : tout
faire en distanciel ou tout reporter, mais dans ce cas-là, un arrêté gouvernemental est nécessaire.
Affaire à suivre ….

La secrétaire

Le président
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