ASSOCIATION SEJOUR PLEIN AIR
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : La Rose des Vents PIRIAC
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
en date du 09 décembre 2016

Sont présents ou représentés : Pierrick Jaouen, Denis Moinet, Michel Huchet, Annie Pannetier, Gaëlle Malécot
Sont excusés : Isabelle Pérochon, Nelly Rabosseau, Eddy Pouppeville
Est absent : Julien Quenouillère
Représentant des salariés : Anne Cécile Huet et Pierre Muller
Le Conseil réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.
Monsieur Pierrick Jaouen préside le Conseil d'Administration, conformément à la décision du conseil d'administration
du 07 avril 2013.
Denis Moinet remplit les fonctions de secrétaire.

__________________


Approbation du dernier compte rendu du Conseil d’administration



Courrier membres actifs

Reporté

L’envoi d’un courrier est annulé. Il est proposé un point rencontre et échange lors du prochain WE Projet Associatif les
11 et 12 février.


Questions des salariés

Anne Cécile souhaite savoir si le CA ne peut pas revenir sur sa décision de désigner un directeur de centre. Les salariés
se posent la question de savoir si ils peuvent assurer une « co-direction ».
Pierrick et Michel répondent qu’au-delà de l’opérationnel, nous devons revoir le mode de gouvernance et transférer les
responsabilités du conseil d’administration vers une personne responsable et en capacité. Le CA ne reviendra pas sur sa
décision.


Présentation d’une synthèse chiffrée et projection sur nouvelle organisation

Eddy étant absent, le travail est présenté par Anne Cécile et Pierre.
CF document joint
Réflexions et propositions :
-

Pour les séjours de vacances et Accueil de groupe : mise en place de Tarifs « Solidaires » évolutifs : « si on veut
donner plus » ; voir comment fonctionnent les écoles privées sur ce principe de solidarité.

-

Situation activité 2017 : bon remplissage des Classes de découverte. Manque important sur Accueil de groupe et
Séjours de vacances.

-

Projection nouvelle organisation : impossible dans l’état du niveau d’activité actuelle.

-

Le trésorier alerte sur la situation en décalage avec le prévisionnel d’activité. Si on ne retrouve pas un niveau
supérieur d’activité, l’équilibre économique sera en péril rapidement.

Pierrick doit rencontrer Eddy prochainement afin de faire le point sur cette situation et trouver des réponses
rapides. La situation n’est pas durable dans l’état.



Aménagements et Travaux.

Validation des 3 tranches de travaux concernant l’infirmerie, en tenant compte du rapport Apave et des préconisations
des membres et salariés.
Le CA donne pouvoir à Michel pour valider les travaux courants et d’entretien.



Agenda

11 et 12 février 2017 : WE Projet Associatif
18 février : Conseil d’Administration à 10h00 à Piriac
8 avril : Conseil d’Administration à 10h00 à Piriac
9 avril : Assemblée Générale à 10h00 à Piriac

Signature du Président

Signature de la secrétaire
Denis Moinet

