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Présents : Isabelle (présidente de séance), Marion, Valérie, Mareth, Danièle, Nathalie, Jean-Michel, 

Fanchon, Marc, Geneviève, Marie-Agnès. 

Absentes, excusées : Anne-Marie, Marie-Thérèse,Thierry.  

CR rédigé par : Marie-Agnès. 

 

Prochains CA : jeudi 2 mars et lundi 20 mars (pour le CA spécial AG). 

Approbation du dernier compte rendu du 12/12/16 

 

A ORDRE DU JOUR 

Partenariat  

 Point sur le parcours Laïque et Citoyen avec les collèges 

 Conte d’hiver avec KIDIKOI + chorale Cercle : petit retour 

 MDS MC Lafforgue-Soupetard : stages du lundi 19 décembre : petit retour 

 

Suivi des événements à venir 

 Fête place Pinel : point suite réunion du 13 décembre (cf Cr en pièce jointe).  

 Carnaval point suite réunion du 10 janvier (cf compte-rendu en pièce jointe)  

 Spectacle de théâtre : quelques infos (date et organisation, Anne-Marie et Claire, bénévoles …) 

 

Fonctionnement du CLJC 

 Présentation des décisions prises lors des dernières réunions de bureau (cf cr en pièce jointe) 

 Théâtre : demande de congés sans solde de Claire Massol 

 Poursuite du travail suite au DLA (2
ème

 partie de CA) 

 

Commissions : RH , com com (si points non traités ci-dessus) 

 

Pouvoirs Publics : 

 

Divers :  
Point repas du 20 janvier (retour participants, organisation) 

 

Thèmes de réflexion: 

            Le Cercle Laïque et le développement durable 

 

B. COMPTE-RENDU 

Partenariat  

 Point sur le parcours Laïque et Citoyen avec les collèges 

retour sur contacts avec les collèges : négatifs. 

Projet 2017/2018 : on ne donne pas suite. 

 Conte d’hiver avec KIDIKOI + chorale Cercle :  

30 adultes, 30 enfants présents. 5 conteuses. 

pub relayée par les assos de parents d’élèves Bonhoure et Gloire. 

Chorale : 7 participants plus la prof Aurélia. Goûter offert par le groupe chorale. 

 MDS MC Lafforgue-Soupetard : stages du lundi 19 décembre :  
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11 participants : 3 en comédie musicale, 8 en Street Art = expérience appréciée 

Travailler notre identité culturelle à travers les activités que nous proposons. 

 

Suivi des événements à venir 

 Fête place Pinel : point suite réunion du 13 décembre (cf Cr ) 

4 réunions animateurs prévues. 

Plancher central : oui. 

Pas d’achat de costumes. Animation 14h30/17h30-18hmax 

Apéro en musique 18h : rappeler groupe Mixao et leur proposer un cachet (intervention 1h) 

Repas partagé : mobiliser les bénévoles pour le rangement des tables. 

Voir sono pour le théâtre. 

Il faut un régisseur. 

Horaires d’Anne-Marie : 9h de travail à répartir comme elle le souhaite sur la journée. (4h 

préparation, 4h animation, 1h rangement) 

Heures des animateurs : rémunération différenciée selon les animateurs, en fonction de la 

contribution de chacun à la fête. En pratique : Anne-Marie demande à chaque animateur un 

prévisionnel avec justification de ses heures de présence. Puis le CA effectue un arbitrage global 

et fait un retour individuel à chacun. 

Les réunions de préparation : OK pour 4x 1h (ancien mode de calcul pour le prestataires) 

Info à donner à Mélissa : Pour les salariés, ces 4h équivalent à 3h complémentaires signalées à 

Séverine. 

 

 Carnaval suite réunion du 10 janvier (cf compte-rendu ) : Non traité 

 

 Spectacle de théâtre : quelques infos 

Visite MJC des Demoiselles Anne-Marie et Claire. 

Date : samedi 20 mai 19h30, technicien mairie présent. Location 60 €. 

Fin du rangement 22h30 

 

 

Fonctionnement du CLJC 

 Présentation des décisions prises lors des dernières réunions de bureau (cf cr ) 

1. Marie Violet proposition de paiement de son stage : 400€ plus 25 € pour le stage Street Art de 

printemps (fourniture de son matériel perso). Validé par le CA. 

2. Thomas Devaney a -1h15 de cours depuis janvier. Appliquer la réduction de rémunération à 

partir du 1/04/17 en compensation de la perte de salaire en cours d’année. Validé par le CA. 

 Théâtre : demande de congés sans solde de Claire Massol : son remplaçant Benjamin est OK pour 

un CDD. 

 

 Poursuite du travail suite au DLA (2
ème

 partie de CA) : Retour sur le diagnostic. 

 

Pour les conventions de prestataires : tarif de réunion : 25€ par prestataire. Validé par le 

CA.(date de mise en œuvre non arrêtée) 

 

 Finalisation des fiches de poste de Mélissa et Anne-Marie. Validées par le CA. 
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Commissions : RH  

Elric a informé Isabelle et Marion de son désir de quitter le Cercle et d’arrêter l’activité cirque, si 

possible en février. Proposition d’Elric du CV d’une remplaçante (Thaïs) : la rencontrer. 

Info à ne pas  diffuser auprès des adhérents dans l’immédiat. 

 

Divers :  

 Point repas du 20 janvier (retour participants, organisation) : 34 inscrits. David Fix invité. 

Repas dans la salle poly. 

 Accueil stage BD Manga du 21 janvier : Nathalie 

 demande stagiaire Lisa Rahmouni en IUT carrières sociales/animation 8 semaines du 17 avril 

au 10 juin et 25h en février (immersion) soir les 10,13 et 14 février : Accord du CA. 

Attention, pas d’autre stagiaire sur cette période. 

Missions de la stagiaire à voir en prochain bureau. 

 

Thèmes de réflexion: 

            Le Cercle Laïque et le développement durable : non traité 

 

 

 

C. POINTS INFOS  

 Fonctionnement du CLJC  

Ateliers  

 Cirque : Elric n’a pas remplacé son absence de novembre car peu d’enfants étaient disponibles le 

mardi 20 décembre (vacances scolaires)  

 Danse jazz : Marie-Pierre remplacera son absence de décembre en venant le mardi 7 février 

(vacances d'hiver). 

 Peinture dessin enfants : Marie Violet remplace Célia Bornas (arrêt maternité) jusqu’ au 15 mars 

inclus. 

 Terre : Martine a remplacé son absence du mercredi 4 janvier le samedi 15 janvier de 10h à 

11h30. 

 Accordéon : Maxime absent les lundis 5 décembre et 9 janvier. Il va voir avec les adhérents pour 

un remplacement la première semaine des vacances d’hiver. A suivre. 

 Anglais matin : 1 personne pour qui l’horaire ne convenait plus a été obligée d’arrêter l’atelier 

(remboursement des 2
ème

 et 3ème trimestre). Une autre qui avait fait quelques cours en novembre 

(mais pas inscrite !) est passée au bureau. Elle ne peut pas poursuivre en raison du changement 

horaire. Va payer 1 demi trimestre (de novembre à décembre) et payer son adhésion. Reste sur 

cet atelier du lundi matin 5 inscrits 

 Danse actuelle et expression dansée : Cindy ouvre la porte de ses ateliers le mercredi 1
er

 février 

aux horaires habituels. Par ailleurs elle remplacera son absence de décembre le mercredi 8 février 

comme suit : 9h30/10h30 (5/6 ans) - 10h30/11h30 (4 ans) – 11h30/12h30 (danse actuelle). 

Mélissa envoie un mail aux parents afin de s’assurer qu’il y ait au moins la moitié des enfants 

présents. 
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Stages Week-end 

 Bijoux du 15 janvier annulé (intervenante malade) 

 Couture du 21 janvier : 4 inscrites  

 BD/Manga du 21 janvier : 8 inscrits dont, après accord d’Adrien Poissier, 1 de 8 ans et 2 de 9 ans 

(sont inscrits à l’atelier peinture/dessin), 3 qui ont participé au stage des vacances d’automne et 2 

nouveaux.  

Vacances scolaires d’hiver (6 au 10 février 2017) 

 Gym : 8 inscrits 

 Peinture dessin : 4 inscrits 

 Danse classique : 1 inscrit 

Bureau : les nouvelles tours des ordinateurs ont été installées Par Marion et David. Problème avec 

l’interface des mails à régler. 

 

Pouvoirs Publics 

Mairie : La subvention de fonctionnement 2017 a été votée lors du dernier conseil municipal (décembre 

2016). La moitié va être versée prochainement. Pour les demandes de subvention actions, deux passeront 

au conseil municipal de mars 2017 (carnaval et Fête de la Jeun’Est) Une baisse de 4% sur les montants 

attribués l’an dernier sera certainement effectuée (à confirmer cependant). Le théâtre passera en juin, 

ainsi que la Fête place Pinel. Il serait préférable de présenter moins d’actions. 4 c’est beaucoup.  

 

 

 


