le 29 janvier 2013

Compte rendu du Conseil d’Administration du 22 janvier 2013

Personnes présentes : Roland Julien, Michel Boffet, Anne-Marie Gaudin, Monique Bordet, Roger Perrin,
François Monnier, Corinne Gardey, Françoise Chalayer

Excusées : Martine Jacquette, François Baciak, André Mammessier, Michel Mathias
Point sur les activités :
-

Le Relais Assistantes Maternelles : pour mettre en place des animations du Ram à St Christophe, en
septembre 2013, à la demande des assistantes maternelles de cette commune, un lieu d’accueil est
nécessaire. Michel Boffet se charge de prendre contact avec la municipalité de ce village pour voir
les possibilités (il serait souhaitable de pouvoir laisser dans ce lieu, en permanence, une table et
une malle)

-

Le Centre de loisirs : compte tenu des changements de tarif des repas (fournis auparavant par
l’Hopital de Marcigny et désormais assurés par la cuisine centrale de l’EPHAD de Semur) et des
nouvelles normes (en matière d’hygiène alimentaire : liaison chaude), l’Abise est contrainte de
renoncer à faire appel à ce fournisseur. Un contact sera pris par C.Gardey avec Mr Millet, traiteur
à Charlieu (qui fournit plusieurs structures, telles que la notre ainsi que de nombreuses écoles du
secteur). Ce changement interviendra dès les vacances de février 2013.

-

La Ludothèque : afin de faire connaitre les animations possibles autour du jeu, il est nécessaire de
développer la communication autour de la Ludo, en direction des écoles, des garderies périscolaires, des clubs inter-générations, des associations etc… du canton et au-delà ; il sera
nécessaire de proposer un document spécifique à destination des écoles et un autre pour les autres
utilisateurs potentiels. Pour réaliser ces documents, un groupe de travail est constitué avec
R.Julien, M.Boffet, F.Monnier, AM.Gaudin, C.Gardey, F.Chalayer.Prochaine réunion de travail de ce
groupe : mardi 5 février à 9h30 à Semur

Projets 2013 :
-

Afin de faire davantage connaitre l’ensemble des activités de l’Abise, il semble qu’un document
« papier » soit nécessaire (pochette cartonnée avec un système de fiches « par activité » avec une
mise à jour rendue ainsi possible), en complément du site Internet. Plusieurs élus sont demandeurs
de ce type de document à remettre aux administrés interessés ou nouveaux habitants. La diffusion
de ce document se fera sur les cantons de Semur et Marcigny, via les « réseaux » de l’Abise
(écoles, assistantes maternelles, ludothèque, animations familiales etc…) et les mairies. Le groupe
de travail cité ci-dessus élabore également cette plaquette.

-

Création d’un SEL (système d’échanges locaux) : cette idée semble tout à fait aller dans le sens des
missions de l’Abise. La prochaine Université rurale, le 12 avril prochain, (organisée par les foyers
ruraux ) a pour thème les « initiatives solidaires ».Il est possible que , parmi les intervenants, il y
ait un participant à un SEL ; par conséquent, nous attendons cette conférence-débat du 12 avril et

ensuite, peut-être proposerons-nous une conférence consacrée exclusivement à ce système
d’échanges et ouverte à un large public, afin de constituer un groupe de travail interessé par la
mise en place d’un SEL
-

Modification des rythmes scolaires : cette question est soulevée, car s’il y a école le mercredi
matin, cela modifiera le fonctionnement du centre de loisirs. Actuellement sur le canton, aucune
décision n’est prise au niveau des maires et il est fort possible que les changements interviendront
pour la rentrée scolaire de septembre 2014 .Pour l’Abise, il est nécessaire d’anticiper pour faire
des propositions de service auprès des communes du canton. Déjà des idées : animation « jeux »
« tournant » sur le canton, centre de loisirs « éclaté »etc….Nous en reparlerons au prochain Conseil
d’Administration

-

Questions diverses
-

Mohammed ALI NUR a commencé une formation qualifiante pour obtenir le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education et des Sports. Cette formation est dispensée par l’IFAC de Chalon de janvier
à décembre 2013. Nous avons sollicité AGEFOS-PME Bourgogne (c’est l’organisme collecteur de nos
cotisations « formation ») pour la prise en charge financière de cette formation .Nous sommes dans
l’attente de la réponse, mais de toutes manières, l’Abise devra participer financièrement aux frais de
formation sur ses fonds propres.

-

La CAF va faire un contrôle de nos activités et de notre budget sur le poste « animation locale »pour
l’année 2011……DERNIERE NOUVELLE : le contrôle s’est bien passé et Corinne a été félicitée pour la
bonne tenue de la comptabilité.

-

Prochains rendez-vous : mardi 5 février réunion « communication » 9h30 Semur
Mardi 19 mars réunion de bureau 9h30 Semur
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