Compte rendu du conseil d'administration du 31 mars 2015

Présents : F. Chalayer, F. Monnier, A. Mamessier, M. Boffet, A.M. Gaudin, F. Paire, M. Bordet, M.
Martin, C. Gardey

Information sur le SEL : Une réunion de présentation et de lancement aura lieu le 24 avril à St
Julien. Elle sera suivie de travail en groupes.

Dans le cadre de notre projet social :
Projet autour des associations : Comment aider et être plus proche des associations ? (gestion,
trésorerie, financements, ...) Une commission de travail sera constituée lors de l'AG, à laquelle
les associations seront invitées.
Projet seniors / inter génération : Un bilan sera fait sur la situation des "séniors" sur notre
territoire. Personnes âgées isolées ? Partenariat avec l'ADMR ?

Nouveaux locaux : Ils seront disponibles à partir du 15 juin. La future signalétique est évoquée,
ainsi que la faisabilité ou non de certains travaux de redistribution. Les autorisations nécessaires
seront demandées. M. Mamessier nous assure que le surcout de cette opération est d'ores et
déjà prévue par la Com com

Questions diverses :
- Anne-Marie Gaudin se porte volontaire pour co-rédiger le document "évaluation des risques
professionnels". Des salariés contribueront largement à la rédaction de ce document.
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- La mise à disposition du public, de notre nouveau photocopieur, se fera à la rentrée de
septembre. Une grille tarifaire sera mise au point.
- L'activité "conversations franco-anglaise" connait un vif succès.
- Une présentation détaillée des activités et du personnel de l'Abise sera faite à l'occasion d'une
réunion de tous les délégués communautaires le 27 avril.
- Une réunion des toutes les secrétaires de mairie aura lieu le 21 avril pour assurer une
coordination avec le travail de notre agent d'accueil.
- La préparation de l'AG se fera à l'occasion du prochain CA fixé au 4 mai.
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