ASSOCIATION SÉJOUR PLEIN AIR
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : La Fontaine aux Bretons – Le Clion - sur mer – 44210 PORNIC
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
en date du 18 juin 2016
L'an deux mille seize et le samedi dix-huit juin de neuf heures trente à douze heures trente, les
membres du Conseil d'Administration de l'Association se sont réunis à Piriac, sur convocation de
Monsieur le Président du Conseil d'Administration, conformément à la délégation statuée lors du
conseil d'administration du 07 avril 2013.
Sont présents ou représentés : Pierrick JAOUEN (représenté par Denis MOINET), Denis MOINET,
Michel HUCHET, Gaëlle MALECOT, Isabelle PÉROCHON et Annie PANNETIER.
Sont absents et excusés : Nelly RABOSSEAU et Julien QUENOUILLÈRE
Le Conseil réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.
Eddy POUPPEVILLE, le directeur du centre, Véronique PIRIO et Déborah LERAY assistent à la séance.
Sont absents et excusés : Anne Cécile HUET, Anthony MÉHEUST et Frédérique PÉZERON,
Monsieur Denis MOINET, vice-président, préside le Conseil d'Administration, conformément à la
décision du conseil d'administration du 07 avril 2013.
Madame Isabelle PÉROCHON remplit les fonctions de secrétaire.
Monsieur Le Président ouvre la séance du Conseil d'Administration.

Figurent à l’ordre du jour les points suivants :







Approbation du dernier compte rendu du 21 mai 2016
Point sur les travaux (Michel)
Point sur le dossier « adaptabilité »
Modification de l’adresse du siège social (déclaration en préfecture)
Point sur l’activité (Eddy)
Point sur les groupes de travail
- Forum (Eddy)
- Ecriture du projet associatif
- Aménagement cheminement
- Communication (Anthony)
- Déménagement (Anne Cécile)
 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
 Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)
 Synthèse sur les entretiens individuels

Résumé du compte rendu du conseil d’administration :
Approbation du dernier compte rendu du 21 mai 2016
Il est validé. (voir p. 3)

Point sur les travaux (Michel)
Pour la commission de sécurité c’est correct. (voir p.3)

Point sur le dossier « adaptabilité »
Le dossier est en cours de montage. Il est assez lourd. Nous avons 3 ans pour faire les travaux. (voir
p. 3)

Modification de l’adresse du siège social (déclaration en préfecture)
Cela va être fait par lettre recommandée (voir p. 3)

Point sur l’activité (Eddy)
En ce qui concerne les classes de mer cela se déroule bien. C’est plus compliqué pour les colos. (voir
p.4)
Le travail de Déborah aboutit sur des conclusions à voir p. 4
 Point sur les groupes de travail
- Forum (Eddy)
Cela s’organise. (voir p. 6)
- Ecriture du projet associatif
Le groupe est formé et a bien amorcé son travail. (voir p. 6)
- Aménagement cheminement
Le projet doit être prêt en septembre pour être présenté à l’UNAT. Camille va travailler sur les
besoins en août. (voir p. 6)
- Communication (Anthony)
Anthony s’occupe des affiches du vide grenier. (voir p. 6)
- Déménagement (Anne Cécile)
Michel s’occupe des autorisations nécessaires à un vide grenier à la mairie. (voir p. 6)
 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
2 août 2016
 Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)



Approbation du dernier compte rendu du 21 mai 2016

Est approuvé le compte-rendu du conseil d'administration du 21 mai 2016
6 POUR – 0 CONTRE - 0 ABSTENTION



Point sur les travaux (Michel)

- Commission de sécurité
En ce qui concerne la conformité pour la commission de sécurité nous sommes dans les normes.
Mardi 14 juin 2016 Michel a transmis à la mairie de Piriac les documents demandés.
- BAEH
Elles ont toutes été changées.
- Autorisation de travaux
Nous attendons l’autorisation de travaux pour installer 3 ou 4 marches aux sorties des descentes des
bâtiments couchages, ainsi que différentes demandes de la commission de sécurité.
Les travaux sont prévus pour octobre.
- Chaufferie
Les problèmes sont presque réglés.



Point sur le dossier « adaptabilité »

- L’APAVE
Une rencontre avec l’APAVE a eu lieu il y a 15 jours afin de déposer la demande de subvention mais
le dossier est lourd : des plans cotés sont demandés.
Ces travaux sont exigibles dans les trois ans.
Si notre trésorerie le permet nous les ferons avant la date buttoir.
Nous changeons les portes du restaurant et celles du futur accueil qui feront 80 cm de large au lieu
de 75 cm.
Dans une deuxième tranche les travaux se porteront sur les sanitaires. Il y aura une chambre
handicapée par bâtiment et l’infirmerie sera en totale accessibilité.
- Les cheminements
Tous les devis sont à fournir avant la fin de l’année.
La totalité des travaux à faire représente 100 000 euros.
Nous pouvons assurer le financement de 90 000 euros sans toucher à notre trésorerie.
Michel a déjà l’étude et l’estimation des coûts mais il manque les devis des cheminements pour
finaliser le dossier qui doit pouvoir être présenté à l’UNAT en septembre.
Deux inconnues restent à chiffrer : le remplacement des portes et le cheminement.
- Le système pour les malentendants.
C’est en questionnement.

- Solde
A ce jour le solde en banque est de 100 181 euros.
-

La statue du bois

Elle va être ramenée à Piriac où elle sera restaurée puis nous étudierons où la placer.
-

Les vitraux

Nous les récupérons ainsi que tous les radiateurs et les portes coupe-feu.
Toute la partie informatique sera installée à partir du 21 juin 2016.



Modification de l’adresse du siège social (déclaration en préfecture)

Isabelle envoie la modification à la préfecture par lettre recommandée.
Michel a lancé la demande de modification du numéro du SIREN. Celui du SIRET ne change pas.
Nous pouvons garder le numéro de téléphone de Pornic à Piriac.
Un rendez-vous en début juillet est pris avec orange pour régler la portabilité.



Point sur l’activité (Eddy)

- Les classes de découverte
Le remplissage est correct.
Sur septembre octobre ce sont des lycées et collèges qui viennent.
- Les colos
Nous accusons un retard sur les inscriptions en direct. Les budgets des familles sont compliqués.
Nous sommes actuellement à 50 enfants /semaine. Avec la totalité des séjours nous avons 350
enfants. En comparaison au 15 juin 2015 nous en avions 382 enfants et en 2014 511.
Les réseaux sont à relancer.
Avec Cap atlantique cela peut faire un nouveau réseau. Nous pouvons déposer des affiches dans les
offices de tourisme et s’intégrer dans leurs publicités.
Il y a aussi un décalage au niveau des vacances qui débutent plus tard.
La question se pose de faire des promos de dernière minute.
Nous pouvons la présenter comme une exception pour la première colo de Piriac ?
L’office de tourisme de Piriac est à cibler avec le slogan : nous souhaitons remplir notre colo, créer du
buzz.
Nous pouvons accorder une baisse de 50 euros comme offre de dernière minute sur un nouveau
site.
Le réseau de Bretagne Plein Sud peut être aussi contacté avec ses nombreux offices de tourisme.

La question est de savoir si leurs outils de communication peuvent être efficaces sur les derniers
jours.
- Les weekends
Tous ceux de septembre sont pleins.
Il y a déjà des réservations pour novembre.
De la publicité pour de l’accueil de groupe peut être relancée.
- Le planning
Une demande du CA est faite de pouvoir suivre l’évolution du planning.
Véro peut l’envoyer mensuellement, en format PDF, par mails aux membres du CA.
-

Les projets de Déborah

Trois projets ont été présentés à la mairie : celui d’Aurélien sur les gens dans l’enveloppe (sur
l’histoire des Piriacais), celui de Baldaboum sur un cabaret monté tout au long d’une semaine et celui
la compagnie Louise Rafale sur du théâtre avec de l’écriture de textes.
Les trois projets intéressent la mairie. Elle prend la décision dans le courant du mois de juin.
Elle fera appel à l’ASPA dans le cadre des TAP.
Ce dossier est important car c’est un premier contact avec la mairie. De toute façon un des trois
projets sera choisi.
Déborah annonce qu’après son départ Eddy prend le relais. Elle souhaite savoir quel projet sera
choisi.
Les conclusions de son étude sont, selon elle de :
1/ Maintenir tous les liens établis pour en avoir de nouveaux
2/ Privilégier les partenariats de proximité. Le CPN est déjà un bon lien.
3/ S’appuyer sur des piliers forts dans le local.
-Sophie TOUGUET de l’office du tourisme du comité de culture en est un bon.
-La mairie c’est plus compliqué parce que c’est du politique mais il y a des choses à faire avec elle.
-L’école publique : le directeur change.
-L’école privée : il y a eu un très bon contact.
-Le Razay est un centre qui peut être un concurrent mais nous pouvons travailler en partenariat dans
un bon voisinage et se soutenir mutuellement.
Si nous passons par l’office du tourisme nous pourrons être dans leur catalogue ; une façon de nous
faire connaître au car local.
Nous allons au forum des associations de Piriac
4/ S’adapter au territoire. Faire des actions sur un plus large public : familles, adultes car il n’y a pas
beaucoup d’enfants sur Piriac.
5/ Accepter de ne pas gagner de l’argent tout de suite savoir.
6/ Dissocier notre part professionnelle de notre part commerciale.
7/ Faire rentrer dans l’association des Piriacais.
8/ Faire confiance aux bénévoles et aux adhérents. Mieux répartir ce qui relève des missions des
salariés, du CA, du politique et du bénévolat. Permettre aux adhérents et aux bénévoles de mettre en

place des évènements et des projets pour l’association avec un accompagnement possible des
salariés.
Le travail produit a été une belle amorce. il faut maintenant le structurer.



Point sur les groupes de travail
-

Forum (Eddy)

Cela s’organise.
-

Ecriture du projet associatif

Le groupe est formé d’Eddy Pouppeville, de Samuel Le Berre, d’Alice Malécot, d’Anaëlle Roucou, de
Yann Wolfart, d’Annie Pannetier et d’Isabelle Pérochon. Le travail de diagnostic est bien commencé
et le plan d’action est mis en place. Une invitation à une crémaillère va être envoyée avec un
questionnaire sur les valeurs de l’association. Ce weekend crémaillère sera aussi celui d’ateliers qui
feront avancer l’écriture du projet.
-

Aménagement cheminement

Camille va venir à la colo au mois d’août et va faire un sondage sur les besoins. Elle devra aussi voir
avec les autres activités que la colo pour avoir une idée plus précise et plus complète des besoins.
Une date va se prévoir en septembre. Angélique réunit le groupe travail à Piriac. Le projet devra
être bouclé en deux jours pour le chiffrage. Repenser la totalité des cheminements est très onéreux
sachant qu’il existe déjà. Ce qui manque c’est l’accueil à l’entrée l’identification des espaces.
-

Communication (Anthony)

Les membres actifs et les sympathisants doivent connaître le déroulement du mois d’août.
La première semaine est celle où il y a besoin de monde puisqu’ il faut vider la maison.
Les animateurs de juillet logés et nourris pourraient rester quelques jours de plus pour aider.
-

Déménagement (Anne Cécile)

Michel va lancer la demande d’autorisation pour le vide grenier auprès de la mairie. Il y a des sites
spécialisés dans les vides greniers. Anthony va s’occuper de la pub vide grenier et des affiches. Il
pourra le faire la semaine après la dernière classe de mer.
Tous les bureaux vont être vidés. Eddy a besoin de caisses et d’une journée pour vider son bureau.
L’arche des possibles à Mesquers peuvent nous aider à faire fonctionner leur réseau de bénévoles
pour nous donner un coup de main sous forme de troc.
 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
Lundi 1er ou mardi 2 aout à Pornic

• Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée.

Prochain conseil d’administration le 2 août 2016 à 18h00 à Pornic.

Signature du Président

Signature de la secrétaire

