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 21 mai 2016
L'an deux mille seize et le samedi vingt et un mai 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, Denis MOINET (représenté par Pierrick JAOUEN),
Michel HUCHET, Isabelle PÉROCHON et Annie PANNETIER.
Sont absents et excusés : Nelly RABOSSEAU, Gaëlle MALECOT 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 Pierrick JAOUEN, 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 des derniers comptes rendus : le CA du 2 avril 2016
l’AG du 3 avril 2016
l’AGE du 3 avril 2016
le CA du 3 avril 2016
 Point financier (Michel)
- Bilan des rendez-vous avec le Conseil Régional (Gaëlle et Michel)
 Point sur l’activité (Eddy)
 Point sur les groupes de travail
- Communication
- Déménagement
- Ecriture du projet associatif
- Camp chantier
- Aménagement
 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 CA du 2 avril 2016
Il est validé. (voir p. 3)
 Approbation du dernier compte rendu : de l’AG du 3 avril 2016
Il est validé. (voir p. 3)
 Approbation du dernier compte rendu : de l’AGE du 3 avril 2016
Il est validé. (voir p. 3)
 Approbation du dernier compte rendu : du CA du 3 avril 2016
Il est validé. (voir p. 3)
 Point financier (Michel)
Des travaux sont en cours (sécurité, clés, chauffage…) . (voir p.3)
- Bilan des rendez-vous avec le Conseil Régional (Gaëlle et Michel)
Le point est fait sur les subventions. (voir p.5)
 Point sur l’activité (Eddy)
Les séjours d’été sont un peu inquiétants et les classes de mer montrent un bon remplissage. (voir
p.5)
Le travail de Déborah se penche vers le théâtre intergénérationnel. (voir p.6)
 Point sur les groupes de travail
- Communication
Anthony gère.
- Déménagement
Une relance va être envoyée par mail pour avoir des volontaires début août.(voir p.7)
- Ecriture du projet associatif
Il suit son cours.
- Camp chantier
De l’excellent travail a été accompli.(voir p. 7)
- Aménagement
RAS
 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
21 mai 2016
 Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)
Voir p. 8

 Synthèse sur les entretiens individuels

Voir p.8

● Approbation des derniers comptes rendus
Est approuvé le compte-rendu du conseil d'administration du 02 avril 2016
5 POUR – 0 CONTRE - 0 ABSTENTION
Il n’y a plus lieu de faire une modification des cheminements (voir PV CA du 02 avril p.5)
Est approuvé le compte-rendu de l’AG du 03 avril 2016
5 POUR – 0 CONTRE - 0 ABSTENTION
Est approuvé le compte-rendu de l’AGE du 03 avril 2016
5 POUR – 0 CONTRE - 0 ABSTENTION
Est approuvé le compte-rendu du conseil d'administration du 03 avril 2016
5 POUR – 0 CONTRE - 0 ABSTENTION

 Point financier (Michel)
Solde en banque à ce séjour : 96 350 euros
91 310 solde net en trésorerie
La SCI a obtenu le remboursement des avances de TVA versées lors de l'acquisition du centre soit
12 000 €.
Compte tenu que la SCI n'a pas besoin de trésorerie il a été effectué un versement de 10 000 € à
l'ASPA en remboursement de compte courant.
Cette somme servira à financer la remise en état de la chaufferie, travaux qui n'étaient pas prévus.
Adaptabilité :
Le montage du dossier va se faire jeudi avec l’APAVE afin de le déposer à la mairie.
Les marches individuelles doivent être enlevées et les chemins refaits.
Clés :
Pour un coût de 400 euros les nouvelles vont arriver sous 8 jours. Elles sont commandées depuis 3
semaines.
Elles sont faites suivant un organigramme avec un passe qui ouvre tout. Il y en 15 (déjà une pour
chaque permanent, une pour Michel, Pierrick…) puis des clés adaptées à chaque situation et besoin.
Il y aura un registre des clés.
Chaque enseignant aura deux clés (une pour la salle d’activité et une pour les chambres qui le
concernent) contre une caution (à déterminer).
Volets :
Une intervention va avoir lieu dans les 15 jours qui viennent pour voir ceux qu’il y a à changer ou à
remettre en état.
Ménage :
Les deux embauches de contrats aidés sont faites avec Morgan CRESPIN et Augustin LENOIR.
Leur rôle est d’aider à la vaisselle et en cuisine ainsi que l’entretien des locaux.
Ils sont volontaires et dans la bonne humeur.

Bruno :
Tout le monde doit apprendre à travailler avec lui. Il est là avant tout pour faire la cuisine. La
semaine prochaine il va réorganiser la réserve.
Services :
Le temps passé aux services est une réflexion à avoir car cela pose question à tout le monde.
Qui pourrait le faire : Jessica ? Augustin ?
Linge :
A Pornic nous avons un contrat. Comment fait-on à Piriac sachant qu’il y a des grosses machines
professionnelles ?
La semaine prochaine les deux nouveaux arrivants doivent investir la lingerie et voir comment cela se
passe pour la suite.
Ils ont besoin d’une petite machine pour laver les serpillères.
Entretien des bâtiments extérieurs :
Un cahier des charges est à établir pour savoir qui fait quoi.
Une discussion va se faire entre Samuel, Eddy et Pierrick à ce sujet.
Cigarette :
Un coin fumeur est à déterminer à l’extérieur du centre.
Des panneaux d’interdiction de fumer vont être installés.

- Bilan des rendez-vous avec le Conseil Régional (Gaëlle et Michel)
Brenan Lorest et Alice Jenson étaient présents à cette réunion.
Voir compte rendu de Gaëlle
Inauguration du centre de la rose des vents :
L’organisation de ce groupe de travail est gérée par Eddy, Pierrick et Nelly.
Cette opération est programmée pour le 18 juin 2016.
80 courriers ont été envoyés avec les invitations pour tous les politiques (maire et les adjoints de la
commune…), toutes les associations de la communauté de communes, les écoles …
Dans les boites aux lettres des voisins sera déposée une enveloppe avec le cachet ASPA contenant
une invitation.
Il reste encore à inviter M. de Guibert, l’Inspection académique, le conseiller pédagogique, la DECC,
le directeur diocésain, le Conseil Régional local, Brendan Lorest, M. Pavageot, l’UNAT et l’UFCV,
Graine pays de Loire ainsi que nos partenaires comme Miguel Bethuizeau, Vincent Bastien pour la
voile et Patrick de la Cormorane.
Le retour des politiques est attendu pour l’instant. M. Louvrier vice-président de la Région souhaite
venir.
Le forum débutera à 15 h et un goûter sera proposé à 16h30.
La presse sera prévenue et quelqu’un fera un discours.

Subventions :
Nous n’obtiendrons pas plus que les 24 000 euros de subvention fournis par la Région et qui
correspondent aux 30% des travaux que nous avons prévus pour l’instant. Etant donné que nous
avons déjà une aide nous n’en aurons pas d‘autre.
Il faut savoir que les critères d’obtention sont très lourds et qu’il n’y a aucune aide possible en
dessous de 100 000 euros de travaux engagés.
L’UNAT attend que nous montions le dossier de l’adaptabilité pour pouvoir nous aider. Ce serait
bien de présenter les dossiers en septembre octobre.
Parcelle à vendre :
L’évaluation du domaine à vendre se monte à 400 000 euros.
Un groupe de travail autour de la vente de la parcelle et des répercutions qui vont en découler va se
mettre en œuvre avec Eddy et Samuel Le Berre.
FACES :
Le FACES est un organisme spécialisé dans le développement d’activités qui peut permettre de faire
progresser une association ; pour un coût de 10 à 20 000 euros ; dont 50% pourraient être pris en
charge. Ce sont des experts dans ce domaine.
Michel et Eddy vont prendre contact avec eux et voir si cela peut en valoir le coût.

 Point sur l’activité à date (Eddy)
Elle suit son cours.
Les séjours d’été :
Nous avons une petite inquiétude à leur sujet. Nous étions dans une moyenne de 80
enfants/semaine mais à l’heure actuelle nous sommes à 20.
En vue des statistiques nous sommes à 30/40 semaines en dessous des années précédentes.
Malgré les appels cela bloque au niveau des inscriptions en ce moment.
Nous savons que pour les familles c’est un coût important. Le fossé se creuse encore plus entre les
enfants aidés complètement et les familles aisées.
La solution est peut-être de trouver comment on peut faire baisser les coûts de séjour pour les
familles ; évoluer de la consommation pure au participatif ?
Il faut être efficace sur internet et sur l’interactivité.
Faire le jeu des appels d’offre ?
Mobiliser tous nos membres actifs pour qu’ils relancent les brochures pour les séjours.
Classes de mer/groupes :
Jusqu’à fin juin nous avons un taux de remplissage à Pornic qui se situe entre celui de 2013 et celui
de 2014.
Piriac est en plus.
A la fin de l’été le secours catholique revient pour deux semaines après la colo.

Le remplissage de septembre octobre est très correct : seulement une seule semaine de septembre
n’est pas encore remplie.
Nous serons bien dans le prévisionnel de 2016.
Aurélien :
Son embauche n’est pas encore actée mais elle va se mettre en place en fonction des besoins.
Projet de Déborah :
Théâtre : Quel que soit le projet la mairie ne propose que 1 000 euros.
Sur une semaine nous proposons la compagnie Baldaboum mais la mairie veut qu’on lui en présente
plusieurs. Nous avons contacté aussi la compagnie Louise Rafale.
Pour eux aussi monter une pièce de théâtre sur une semaine avec 50 à 55 personnes c’est
impossible.
Pour ce qui est du théâtre intergénérationnel nous ne savons pas si cela va aboutir.
Pour l’ASPA c’est intéressant parce que c’est un test mais nous tendons de plus en plus à être
prestataire. Le 31 mai nous déciderons avec la mairie quelle sera la finalité de ce projet.
Déborah est là jusqu’au 24 juin. Son travail doit être poursuivi. Par défaut c’est Eddy qui garde le lien
et qui est le référent de l’association. Pourquoi ne pas trouver un autre service civique ? Sur du
culturel le Conseil Général finance un poste sur trois ans.
Le questionnaire a été rempli par 50 % de personnes du troisième âge. Il en résulte qu’il y a
beaucoup de demande au niveau culturel. Ils recherchent des activités en après-midi.
Au local, ni le site ni l’association ne sont connus.
Pistes d’activités futures :
Est-ce intéressant d’acheter des gradins ?
- Une classe théâtre ?
- Résidences d’artistes pour l’hiver c’est porteur en ce moment.
Une compagnie de théâtre et d’autres associations sont très intéressées pour louer une salle.
- OPUS 15 nous suivent l’année prochaine avec plus de monde.
Ils cherchent un lieu pour développer un festival de cors.
- Le club nature : des personnes viennent inscrire leur enfant sur une journée
 Point sur les groupes de travail
- Communication
Anthony gère.

- Déménagement
Il faut vider les bureaux, mettre en caisses.
Cela suit son cours.

Un mail va être envoyé pour relancer un petit avis sur la première semaine du mois d’août et savoir
qui sera disponible.
- Ecriture du projet associatif
Plusieurs personnes se sont intégrées au groupe et le travail suit son cours.
- Camp chantier
Samuel a fait du très bon travail.
Il y a eu entre 10 et 12 personnes en moyenne sur les trois camps chantiers et c’était parfait.
Les photos pourront être mises sur le site.
- Aménagement
RAS
 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
18 juin 9h30 à Piriac
• Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)
Dossier des dons :
Une vérification va être faite pour que les oublis et les manques soient comblés.
La commission de sécurité :
Elle a eu lieu le 13 mai avec un autre préventionniste que celui de d’habitude. C’est un capitaine
pompier. Pour lui un seul registre de sécurité est nécessaire. Il n’est pas utile d’enlever le lambris de
la capitainerie qui comporte des chambres adultes.
Les 8 000 euros prévus pour ces travaux vont être rebasculés pour d’autres frais. Il y a des radiateurs
à changer pour 2 000 euros et des frais à engager pour la cuisine.
L’APAVE :
Il a été détecté 52 points de non-conformité à régulariser avant le 10 juin 2016. Les plus importants
sont ceux qui concernent le gaz (fuites). Nous avons trouvé du matériel d’occasion pour 590 euros.
Cela montera à 7 ou 800 euros avec la main d’œuvre. Il pourra être facilement revendu lorsque nous
aurons rapatrié celui de Pornic. La remise en état de la cuisine sera inférieure à 1000 euros.
Certains travaux sont en attente d’une autorisation de travaux (2600 euros pour les pancartes)
Pour ce qui est de la sécurité incendie tout est impeccable : tous les éléments d’alarme ont été testés
tous fonctionnaient.
M. Brudes est l’électricien qui connait le bâtiment. Il a fait une formation à 4 ou 5 personnes.
La formation sur évacuation à faire est plus simple que celle pour Pornic.
Il y a trois sorties par niveau et tout le monde doit aller sur le terrain de basket.
Quant à la chaufferie tout a été vérifié cette semaine. Un certain nombre de non conformités vont
engendrer une facture dont on ne connait pas encore le total.
Le contrat de maintenance est signé.
Dans les cinq ans à venir toutes les têtes de détection incendie seront à changer.

Toutes les serrures anti paniques fonctionnent.

En ce moment deux ou trois acquisitions sont à prévoir. Par exemple un budget de 500 euros HT est
nécessaire pour acheter un nettoyeur haute pression avec une rallonge électrique.

• Synthèse sur les entretiens individuels
Pierrick nous fait suivre la synthèse.
Le prochain travail est de revoir les fiches de poste.
Anthony va être augmenté au coefficient 360 suite à la validation de son BAFD.

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

Prochain conseil d’administration le 18 juin 2016 à 9h30 à Piriac.

Signature du Président

Signature de la secrétaire

