
CA DU MERCREDI 10 juin 2020

présents     :  
bénédicte (sosinfo)
mr et mme raitière
christel lire et faire lire
isabelle Henry
isabelle templé
mr et mme visonneau (tennis de table)
karine et Patrice (volley
Joël (aqualudique)
Hubert poirier (dden)
Caroline (école élémentaire)

absence justifiée : sophie goron

Secrétaire :  Bénédicte 

Ordre du jour     :  

les écoles
maternelle
élémentaire

les sections
tennis de table
aqua-ludique
volley
sosinfo
usep
lire et faire lire

l’amicale laïque

mail envoyé :
beaucoup  d'événements se sont déroulés ou annulés ou modifiés depuis mars 2020

la fin de l'année scolaire, la fin des saisons sportives approchent 

et nous avons des décisions à prendre avant la reprise de l'année en septembre 2020

je vous propose de nous rencontrer chez moi (dehors s'il fait beau, pour pouvoir garder nos distances)

et avec masques.

Mercredi 10 juin 2020 à 19h00

les points à abordés :

bilan des sections depuis mi-mars ?

la reprise avant l'été ? et en septembre ?

les cotisations ?

les annulations et les conséquences ?

et points divers
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les écoles

nouveau conseil municipal : il a été décidé par la mairie de nommer un élu (non conseiller municipal de 
l’éducation) pour les conseils d’écoles publiques. 
la question a été posée sur le fait d’avoir une personne autre que l’adjoint aux affaires scolaires pour les écoles 
publiques lors des conseils d’écoles ?

À la reprise de l’école en mai et juin 2020 :
Manque de présence de la part de Mr le maire et de Mr Bezagu , pas de soutien auprès des équipes enseignantes
pour la mise en place des protocoles sanitaires.

maternelle     :  

conseil d’école le 16 juin 2020

élémentaire
reprise de l’école. Groupe de 10 à 13 élèves. Groupes permanents. Récrés échelonnées. La cantine a repris en 
juin.  Continuité de l’école à la maison. Certaines familles ont eu des difficultés de connexion et des difficultés 
à suivre la scolarité des enfants. Mais en général, très bien passé, les parents ont été assidus mais commence à 
s’éssoufler.

conseil d’école le vendredi 26 juin 2020

les sections
pas de reprise des activités des sections
pas de repas ni de pique nique de fin d’année pour les sections . On attend septembre 2020

covid 19 : 
certificat médical : pour l’instant pas d’information de la part de l’ufolep
les conditions de reprises : en attente des montants de cotisation de la fal et de l’ufolep

tennis de table     :  
pas de frais supplémentaires pas de remboursements aux adhérents

volley     :  
pas de tournois, donc pas de recettes, mais pas de dépenses sur le bar pas de remboursements aux adhérents

aqualudique
des parents réclament des remboursements. Remboursement au moment des réinscriptions, Joël va chiffrer les 
montants sur les cotisations et le soumettre au ca de l’amicale.

sos i  nf  o  
la section a acheté 2 tablettes pour l’ehpad de la chevrolière et 2 aussi pour pt st martin. Et cette semaine deux 
pour l’ehpad de st philbert

si la section décide de rembourser les cotisations, voici le calcul, mais pour l’instant, on ne rembourse pas sauf 
grande demande des adhérents.
cotisations : proposition 55 euros , 17 cours, dont 6 pas fait 
calcul 55 -16 fal = 39 / 17 = 2,29 * 6 = 13,76 euros de remise donc en 220/2021 55 euros – 13 = 42 euros
70 euros, 34 cours dont 12 pas fait
calcul 70 – 16 fal = 54 / 34  = 1,59 * 12 = 19,05 euros de remise donc pour 2020/2021 70 euros – 19 = 51 euros

usep
annulation des rencontres mais du coup pas de frais supplémentaires pour les transports. Pas d’aide à attendre .
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lire et faire lire
pas de dépenses ; pas de réunion de fin d’année, en attente des annonces de septembre au niveau des écoles

l’amicale laïque

report de la vente de saucisson : on garde les chèques et on verra en septembre . La  commande est reportée 
auprès du fournisseur. 

fête des écoles     : annulation de la fête, pas de report, chèque de caution pour le château et chèque pour les 
musiciens. IL faut fixer la date pour l’année prochaine 2021 : samedi 19 ou 26 juin 2021

annulation des voyages     : acompte 1000 euros à la fal, on verra en septembre. Remboursements aux parents faits
en juin. l’hébergement a dit qu’il y avait un avoir valable sur 18 mois.

lettre aux parents : on dit quoi ? l’amicale sort du confinement tranquillement. Les activités ne reprendront 
maintenant qu’en septembre et les inscriptions se feront à la rentrée de septembre 2020.

réunion municipale avec les nouveaux élus :
mercredi 24 juin 2020
demandes spécifiques :

créneaux horaires : voir si les entreprises veulent un créneau le soir ?
reprise d’activités
réunions
forum des associations :  si conditions normales salle  4 le matin début septembre 
ajouter les adresses mails de la section tennis de table et usep dans la liste de diffusion

 
affiliation 2020/2021
dossier en cours
pas de nouvelle sur les cotisations
et les conditions 2020/2021

GRAND MERCI DE VOTRE PRESENCE
RDV EN SEPTEMBRE
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