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 02 août 2016
L'an deux mille seize et le mardi deux août de dix-huit heures à vingt et une heures, les membres du
Conseil d'Administration de l'Association se sont réunis au siège social de l’ASPA, 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: Pierrick JAOUEN, Denis MOINET, Michel HUCHET, Gaëlle MALECOT, Isabelle
PÉROCHON, Nelly RABOSSEAU, Julien QUENOUILLÈRE et Annie PANNETIER.

Le Conseil réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.
Eddy POUPPEVILLE, le directeur du centre, assiste à la séance.
Angélique ROBERT est invitée en début de CA.
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 du dernier compte rendu du 18 juin 2016
 Point sur l’activité jusqu’à la fin de l’année (Eddy)
- Accueil des groupes hors activité classique
 Point financier (Michel)
- Courrier des frères concernant le départ de Pornic
- Versement des subventions
- Travaux en cours
- Etude FASSES
- Autres subventions
- Dossier adaptabilité (dépôt du dossier – rendez-vous avec la plateforme du 17 octobre
avec l’UNAT – cheminement avec Angélique)
 Point sur les groupes de travail
- Ecriture du projet associatif
- Communication (Anthony)
- Déménagement (Anne Cécile)

 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
 Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)
 Bilan des entretiens individuels d’Anthony, Anne Cécile, Véronique et Eddy.

Résumé du compte rendu du conseil d’administration :
 Approbation du dernier compte rendu du 18 juin 2016
Il est validé. (voir p. 3)
 Point sur l’activité jusqu’à la fin de l’année (Eddy)
- Accueil des groupes hors activité classique
Le planning à jour devrait être visible régulièrement. Aurélien va être embauché jusqu’en octobre.
Un groupe de travail va se former pour travailler sur le sujet des groupes. (voir p.3)
 Point financier (Michel)
- Courrier des frères concernant le départ de Pornic
Il n’y a plus de fondation à Lyon. (voir p.3)
- Versement des subventions
Le virement arrivera fin août. (voir p.3)
- Travaux en cours
Des frais inattendus sont apparus. (voir p.4)
- Etude FASSES
Ce n’est pas une priorité pour l’instant.
- Autres subventions
A voir ultérieurement.
- Dossier adaptabilité (dépôt du dossier – rendez-vous avec la plateforme du 17 octobre
avec l’UNAT – cheminement avec Angélique)
Le dossier est en cours de montage et une première proposition sera présentée à l’UNAT le 17
octobre. Angélique présente son projet sur l’aménagement. (voir p. 4)
 Point sur les groupes de travail
- Ecriture du projet associatif
Le travail se poursuivra lors d’un weekend crémaillère qui aura lieu les 22 et 23 octobre. (voir p.5)
 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
21 Octobre 18h30 à Piriac
9 Décembre 18h00 à la chapelle
18 février 10h00 à Piriac
8 avril CA 10h00 à Piriac
9 avril AG 10h00 à Piriac (Voir p.5)
 Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)
 Bilan des entretiens individuels d’Anthony, Anne Cécile, Véronique et Eddy.

 Approbation du dernier compte rendu du 18 juin 2016
Est approuvé le compte-rendu du conseil d'administration du 18 juin 2016
6 POUR – 0 CONTRE - 2 ABSTENTION

 Point sur l’activité jusqu’à la fin de l’année (Eddy)
- Accueil des groupes hors activité classique
Le planning
Une demande avait été faite à Véronique pour avoir une mise à jour mensuelle du planning
d’activités.
Aurélien
Son embauche pour l’instant va jusqu’au 20 août.
Il y a besoin de lui pour la période de septembre/octobre.
Nous atteignons presque le chiffre d’affaire prévu qui était de 9000 euros.
Avec Samuel ils ont bien commencé à mettre en place des outils pédagogiques.
Etant donné qu’il y a de l’activité son embauche est à poursuivre.
Tarifs de l’activité groupes
Une demande est faite de planifier une tarification pour les groupes.
Pourquoi fait-on de l’accueil de groupes ?
Cette année nous avons encore accueilli un certain nombre d’anniversaires de copains copines.
Tant que nous ne sommes pas au clair sur l’organigramme c’est compliqué à établir. Une
organisation globale est nécessaire.
Un groupe de travail sur ce sujet est à créer avant le prochain CA. Il sera géré par Eddy, Denis et
Nelly.
Frédérique
Nous allons prévoir un évènement qui lui sera dédié.
 Point financier (Michel)
- Courrier des frères concernant le départ de Pornic
Le courrier que Michel a fait à Lyon n’est jamais arrivé car il n’y a plus de fondation à Lyon.
Maintenant tout est à Paris rue de Sèvres.
- Versement des subventions
M. Lacote a remplacé M. Ricouard. Etant très pris il a donné les coordonnées du frère Boudreau à qui
Michel rendra les clés.
Il doit le contacter le 15 aout afin d’obtenir un rendez-vous.
L’argent doit être versé par virement pour fin août.
Les relations avec lui sont bien meilleures qu’avec M. Ricouard.

- Travaux en cours
Des imprévus ont nécessité des mises au point rapides.
Il y avait un devis de 10 000 euros pour mettre tout en ordre.
En fait 7 000 euros ont été dépensés.
Tous les mitigeurs étaient hors d’usage.
4 mitigeurs sont à changer pour 8 000 euros.
Nous pouvons envisager encore de 15 à 20 000 euros puisque tous les mitigeurs sont à changer.
Nous découvrons au fur et à mesure que les locaux sont utilisés tout ce qui dysfonctionne et
demande à être changé rapidement.
Les volets roulants sont remis en état mais il faut réfléchir sur le système qu’on met avec Michel,
Anthony et Pierrick ; pour sécuriser les portes fenêtres des bâtiments dortoirs.
Une chambre de l’infirmerie a été repeinte en catastrophe par Serge.
Serge
Nous souhaitons qu’il vienne à Piriac mais il n’est pas en capacité d’y prendre un logement.
Peut-on envisager de participer à son logement à Piriac entre 205 et 300 euros par mois.
Son contrat est prolongé pour 3 ans.
Il sera valorisé en nombre d’heures afin qu’il puisse se permettre un loyer à Piriac.
- Etude FASSES
Pour l’instant ce n’est pas une priorité.
- Autres subventions
Nous en reparlerons plus tard.
- Dossier adaptabilité (dépôt du dossier – rendez-vous avec la plateforme du 17 octobre
avec l’UNAT – cheminement avec Angélique)
Les éléments sont arrivés le dossier va être envoyé.
Le rendez-vous de la plateforme patrimoine avec l’UNAT aura lieu le 17 octobre.
Le projet d’Angélique
Elle propose de partir des usages des publics les plus différents possibles et de mettre des individus
(une personne de la logistique ménage, de l’accueil…) autour d’une table afin de construire une liste
des possibilités et des priorités.
L’équipe demande cet outil.
Dans un premier temps les besoins basiques et spécifiques des publics vont être listés.
Elle cherche son public. Elle propose le 17 septembre. Il y aura 16 personnes en tout.
Vu la nécessité de prévoir le repas, Bruno peut préparer un buffet froid.
Eddy trouvera la personne qui s’occupera de l’accueil du groupe.
Les plans du centre en A3 seront aussi nécessaires.
La communication sera gérée par Anthony et Isabelle.
Le cheminement
Une entreprise va faire un devis pour un cheminement basique qui pourra être modifié par la suite
suivant les besoins.
- L’APAVE
Non traité ce jour.

 Point sur les groupes de travail
- Ecriture du projet associatif
Un weekend de travail est prévu les 22/23 octobre à l’occasion d’un weekend crémaillère.
- Communication (Anthony)
Il y a le forum de Piriac début septembre.
-

Déménagement (Anne Cécile)

 Prochaines dates des CA et réunions de bureau
Un CA tous les deux mois est proposé.
21 Octobre 18h30 à Piriac
9 Décembre 18h00 à la chapelle
18 février 10h00 à Piriac
8 avril CA 10h00 à Piriac
9 avril AG 10h00 à Piriac

• Questions diverses (obligatoirement notifiées avant l’ouverture de la séance)
 Bilan des entretiens individuels d’Anthony, Anne Cécile, Véronique et Eddy.
Les quatre entretiens individuels ont été présentés par Pierrick aux membres CA.
Les points d’amélioration ont été notifiés à Eddy pour mise en place.
Concernant Eddy (voir document d’Eddy)
Pierrick a retenu que son souhait est de s’orienter sur le développement d’un pôle vacances et de ne
plus être qu’un directeur de centre.
D’où la question du président soumis au vote est-il nécessaire d’avoir un directeur responsable du
pôle animation de l’exploitation et de la gestion du centre ?
Cette question a été débattue mais non statuée par vote
Cette question est reportée à délibération au CA du 05 novembre.

Un retour de travail sur ce sujet est proposé pour le 24 septembre chez Pierrick à partir de 9 h.

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée.
Prochain conseil d’administration le 21 octobre 2016 à 18h30 à Piriac.

Signature du Président

Signature de la secrétaire

