CONSEIL D'ADMINISTRATION
le LUNDI 13 MAI à 20h30
Accueil de Christelle et Sylvie, nouvelles participantes au Conseil d'Administration.
Election des membres du bureau de l'ABISE
Francoise Chalayer-Villerd : Présidente pour un an.
Véronique Besançon : Vice-Présidente
Monique Bordet : Vice-Présidente
Agnès Luminet : Trésorière
Chantal Villeneuve : Trésorière adjointe
Laetitia Pelletier : Secrétaire
? : Secrétaire adjointe
Répartition des tâches au sein du bureau et du Conseil d'administration
Répartir les tâches entre les membres du Bureau et que tout le monde soit au courant des
actualités.
Participation des administrateurs aux prochaines réunions d'équipe
Les membres du CA peuvent assister à une réunion d’équipe par mois, le jeudi après-midi à
13H30. Prochaines réunions équipe le 23 mai et le 20 juin.
Les salariés ont été reçus en entretien annuel. La demande a été que les entretiens se fassent
tous les ans.
Demande de formation d'Anne-Sophie Robin et d'Isabelle Sidoit
Anne-Sophie veut faire un bilan de compétences (fin de son contrat en février 2020). Elle a
contacté un organisme à Digoin. La somme peut être prise en charge par notre organisme de
formation AGFOS PME. Validé par le CA. Voir pour changer d’organisme de formation.
Demande d’Isabelle qui est en Invalidité 1ere catégorie, et voudrait faire une formation dans le
domaine du développement personnel. Coaching de Vie .Formation sur les week-ends mais
devra s’absenter les vendredis. Participation de l’Abise à hauteur de 1000€. Accord pour la
même somme pour les autres salariés si d’autres demandes de formation.
Demande des salariés à propos de la répartition des congés annuels
5 semaines de congés payés. Maintenant possibilité de prendre 1 semaine ou 5 jours entre Noël
et le jour de l’an et la semaine restante au choix du salarié et 3 semaines en Août.
Demande d'agrément pour accueillir un jeune en service civique
Corinne fait la demande d’agrément. Création d’un groupe de travail thématique qui
travaillera sur le service civique (les missions principales : accompagner les personnes pas très
à l’aise avec le numérique connecté) et le poste de référent famille : Laetitia, Véronique,
Agnès, Françoise, Monique.
Appel de candidature pour un poste de conseillère en économie sociale et familiale, à
compter de septembre 2019 via Pole Emploi, site ABISE et site Centres Sociaux

Questions diverses:
- Demande de Mme Lièvre d’Iguerande à l’AG : du fait que les gendarmes ne feraient
plus le permis piéton dans l’école. Se renseigner un peu plus.
- Le yoga continue l’année prochaine ?
- Ressentis et bilan quant au repas des bénévoles : très bien ! Françoise pas très contente
car les gens ne se mélangent pas. Faire une sortie avec son pique-nique plus fédérateur ? Peut
être que les gens veulent seulement se retrouver entre connaissances.
- Formation de 7 baby-sitters : certaines ass.mat ont reçu des baby-sitters. L’élue de la
com-com de Marcigny a participé à la formation.
- Spectacle "des clics et décroches" à St Christophe: bilan très positif
- Demande de l'association "les vieslajoie" de la participation de l'Abise au Martsi de
Jonzy : tenue d’un stand ? le 19 juillet ? le 16 aout ?
- Partenariat avec la nouvelle association "les Martselots des Possibles" (épicerie de
Semur) : rencontrer Emma. Corinne l’avait rencontré quand elle montait le projet. Emma va
gérer l’épicerie, et partie café associatif "les Martselots des Possibles". Elle propose d’être relais
du SEL.
- Assemblée générale de l'AMARRE (médiation familiale) : le 22 mai. Véronique et
Françoise sont volontaires.
- Les prochains CA de l’Abise : le 8 juillet à 20H30 ; le 9 septembre à 20H30 ; le 25
novembre à 20H.
- Bureau le 3 juin à 20H30.
- groupe de travail service civique et référent famille le 27 mai à 20 H.

