
Compte rendu du CA du 02 octobre 2007.

Etaient présents : Jocelyn, Nina, Anaïs et Sébastien.

Ordre du jour :  
∼ Les permanences,
∼ L’engagement d’Anaïs.
∼ Marie d’Allemagne,
∼ Les finances,
∼ Le loyer et la médecine du travail,
∼ Le mail de Jos  d’une part sur le repas, d’autre part sur la tripartition.

Nous commençons par un tour de table sur le travail réalisé depuis le dernier CA.

- Marie s’est excusée, elle a donné à Sébastien la liste du travail réalisé. Elle a délégué 
son article sur le ‘pourquoi une AG’ à Anaïs (qui elle, l’a envoyé). 
Marie devait par ailleurs inscrire l’association à chemin vers la qualité, elle l’a délégué 
à Nina qui a laissé un message à Chant’Arize. Anaïs n’est pas inscrite mais, si c’est 
possible pour elle, elle s’inscrira seule plus tard.
La fédération et l’APAPS ont envoyé des documents sur un séminaire qui aura lieu du 
26 au 29 octobre, ce document est affiché au JE.
Pour ce qui est des 30 €  de Jean Marc, ils ne lui ont jamais été remboursés. Marie 
voulait s’exprimer à ce sujet,  en disant que c’était inacceptable,  il  avait été dit que 
c’était réglé et en réalité ça ne l’était pas. Jean Marc a dit que ce n’était pas grave mais 
c’est le principe qui est important pour l’association.
Les 100 € d’Arcadie Cépie, Jean Marc ne s’en est pas occupé,  Anaïs dit qu’elle ira les 
voir pour savoir ce qu’il en est.
Marie et Séb ont rencontré Manu de Galinagues, il avait donné des jus de pomme pour 
la fête, et il n’a pas été remercié.
Pour ce qui est des souches des entrées et des repas, Anaïs demande à Emilie de les lui 
faire passer pour vendredi.
Pour ce qui est du vin,  Anaïs demande à Benoît de faire un état des lieux écrit pour 
lundi 8 octobre. On a un vague souvenir qu’il y avait beaucoup de caisse de vin à la fin 
de la fête, on a besoin d’éclaircir la situation (Quantité ? Dépôt/vente ? Est-ce qu’on le 
rend ? Combien de vendu ?).

- Séb fait un point pour la com com, Nina trouve que commenter une phrase de Steiner 
en 2 ou 3 lignes est difficile, elle a convenu avec Perrine de lui remettre un peu plus 
tard.
Les phrases sur les commissions n’ont pas eu le temps d’être préparée
Séb s’est renseigné sur les dons, il est donc légal pour une association de recevoir des 
dons.

- Nina demande si la com com peut reprendre le listing contact. Il est donc convenu que 
le listing contact sera reprit  par la comcom.  Une synthèse du listing d’Anaïs et  du 
listing de Nina sera fait par Séb. Le document sera alors imprimé et restera au bureau. 



Tous les contacts supplémentaires se feront de façon manuscrite et la comcom sera 
chargée de faire une mise à jour mensuelle  du document qui sera réimprimé pour 
remplacer l’ancien.  Un code couleur est  fortement suggéré pour classer un peu les 
différents contacts (personnes intéressées, adhérents…).

- Jos peut récupérer un ordi, il voudrait savoir où ça en est de l’ordinateur qu’Emilie 
devait récupérer. Emilie, peux tu nous tenir au courant STP.

- Anaïs  nous  redit  qu’il  y  a  une  photocopieuse  à  récupérer  à  Pennautier,  il  faut  un 
fourgon pour la récupérer (don des ATP). Jos essaiera de voir avec Ben si c’est possible 
d’aller la chercher.
Marie d’Allemagne est restée 4 jours chez Anaïs, ça c’est bien passer, elle est super 
motivée pour bosser avec nous (aide jardinière, jardinière, ou professeur des écoles), 
elle a plein d’idées, d’initiatives. Par contre elle a un peu du mal à comprendre que 
pour l’instant on a besoin de personne et qu’on ne peut pas payer un salaire. Anaïs lui a 
proposé d’en reparler en février. Marie souhaite revenir quand même vers Pâques pour 
proposer un stage de feutrage.

Fin du tour

Permanences : 
Anaïs et Nina ont fait presque toutes les permanences ces derniers temps, elles ne 

veulent plus continuer.
 Suggestion  de  prendre  un  contrat  20h  qui  pourrait  faire  l’administratif  ou  de 

proposer les locaux à quelqu’un (atelier vitrail,  danse, association…) ce qui permettrait 
d’avoir tout le temps une personne présente.

Investissement Anaïs :
Anaïs ne veut donc plus venir plus d’une matinée par semaine, si on fait un CA un 

matin, elle ne viendra pas une matinée de plus.
Elle s’était engagée sur toute la partie administrative au bureau, mais en fait, cela 

représente  une grande quantité  de travail  et  elle  n’arrive pas à tout faire.  Ce qu’elle a 
proposé  de  faire  représente  un  boulot  à  part  entière.  Nina  trouve  aussi  que  ce  serait 
nécessaire  d’avoir  un salarié à  20h,  Marie avait  parlé d’Anaïs comme salariée possible. 
Nina pense qu’Anaïs est un bon profil  puisqu’elle est au courant de tout et qu’elle fait 
partie des membres fondateurs.

Remarques : il faut bien définir les tâches si nous devons prendre une personne et 
pas lui ‘refiler’ tout le boulot. Par ailleurs, le salarié sera central dans l’association, il faudra 
donc  être  vigilant  que  l’information  circule  bien  et  qu’il  ne  se  trouve  pas  dans  des 
situations où il doit prendre des décisions seul.

Anaïs  se  renseigne  sur  les  contrats,  et  elle  voudrait  que  Marie  lui  indique  les 
salaires.  Nina doit faire un mot aux parents ce soir pour qu’ils prennent une place dans 
l’association  et  dans  les  tours  de  garde.  Nous  avons  parlé  de  faire  un  tour  de  garde 
obligatoire par mois pour les parents.  (peut être pourrions nous envisager de faire une 
réunion  hebdo  ou  deux  de  15  min  pour  leur  demander  s’ils  voudraient  occuper  une 
permanence, ces réunions seraient fixent, ainsi chacun pourrait l’anticiper).



Finances : 
Michel  propose  la  création d’un groupe  de  soutien  à  l’association,  ce  cercle  de 

personnes  soutiendrait  le  projet  moralement  et  financièrement,  on  pourrait 
ponctuellement les solliciter si besoin est.

Michel voudrait savoir si le CA est OK, l’accord est unanime, et il voudrait nous 
rencontrer pour développer cette idée, voir en quoi cela nous engage. Nous suggérons une 
présentation en Assemblée Générale, cela nous paraît être le meilleur moyen d’impliquer 
un maximum de personnes. Nina se charge de lui transmettre.

Loyer / médecine du travail :
Le montant du loyer est noté dans le contrat, lequel se trouve au bureau.  Marie 

devra faire le chèque.
Anaïs prendra rendez vous pour la médecine du travail la semaine prochaine, un 

après midi.

Réunion repas demandée par Emilie.
Il a été décidé que le repas serait l’occasion pour chacun des membres du CA de 

s’exprimer  sur  son vécu  depuis  le  début  du  projet,  de  sa  vision.  Ce  sera  un  moment 
privilégié pour essayer de donner la place à des échanges entre membres, échanges que 
nous ne sommes pas arrivés à avoir pendant l’année. 

Pour être plus à l’aise dans les discussions,  le repas se déroulera au local,  le 17 
octobre à 19h00. Repas tiré du sac.

Il a été convenu que si à la fin de cette rencontre, les membres du CA n’étaient pas 
arrivés à dénouer les relations entre eux, il serait fait appel à un médiateur. Ce travail sur 
les  relations  sociales  serait  donc  reconduit  avec  le  regard  d’une  personne  extérieure 
expérimentée.

Il est souhaitable que les consommations d’alcool pendant le repas soient modérées.

La tripartition sociale :
Pour Jos, ce thème pourrait répondre au problème d’implication des personnes et, 

la restructuration prochaine pourrait être l’occasion de s’y pencher. Ce sujet est toutefois 
très complexe. 

Séb suggère de faire venir un conférencier, Jos y avait pensé, il voulait profiter du 
séminaire ‘chemin vers la qualité’ pour glaner des infos. Rien n’a été décidé quant à la 
conférence.

Ce sujet fera partie de l’ordre du jour de l’AG, nous pensons utiliser l’approche du 
livre ‘Eduquer vers la liberté’ pour présenter la tripartition sociale en AG.

Michel  avait  une  remarque  à  ce  sujet,  il  y  a  une  tripartition  interne  et  une 
extérieure. 

Le CA sera le terrain de rencontre des 3 pôles (culturel / politique / économique). 
Cela nous permet aussi  de faire un pont vers Laurence, nous aurions souvent souhaité 
travailler  avec elle mais  les pôles se mélange toujours  en CA.  Avec un pôle culturel, 
Laurence aura une place claire dans l’organisation du projet.



L’assemblée générale :
Trois types de documents seront produits, une convocation pour les adhérents, une 

invitation pour le listing et une invitation/remerciement pour les donateurs (fête, jouets, 
…)

L’envoi se fera par internet pour ceux qui ont un mail, par courrier pour les autres.
Nina rédige les convocations et invitations et fait l’envoi par internet, Jos s’occupe 

de l’envoi par courrier. Dernier délai pour l’envoi : mercredi 10 octobre.
Un document d’invitation sera déposé dans les coop. Anaïs s’en occupe.
Les  invitations/remerciements seront envoyés par Marie.  Si vous connaissez des  

donateurs faites le lui savoir.
La charte, le règlement intérieur, les comptes de l’année ainsi que l’ordre du jour 

seront joints à l’envoi. Nous envisageons d’y rajouter des documents (tripartition sociale, 
chemin vers la qualité). Les décisions n’ont pas été arrêtées.

 
Trois rapports sont à préparer :

∼ Rapport d’activité : liste des choses faites pendant l’année, Nina et Jos s’en occupe.
∼ Rapport  financier : Marie s’en occupe avec l’aide de la com finance.
∼ Rapport moral : esprit du projet. Séb et Anaïs s’en occupe. 

Nous pensons présenter ces rapports dans cet ordre, s’en suivra une présentation de la 
charte ainsi que du règlement intérieur. Ces documents auront déjà été bien préparé mais 
seront soumis à débat en AG.

Une ouverture sera ensuite faite sur la tripartition sociale et sur chemin vers la qualité. 
Nous ne voulons pas entrer dans les débats, ce sera simplement pour faire sentir l’esprit 
dans lequel se situe l’association. Cela permettra alors d’élire le nouveau CA. Les futurs 
membres auront déjà une idée du travail futur.

Cela devrait déboucher sur le repas, il sera tiré du sac (spécifié dans les invitations et 
convocations).

L’après  midi  sera  consacrée  à  créer  les  trois  pôles  de  la  tripartitions  sociales.  Des 
commissions seront définis en fonction des envies et des besoins puis elles seront réparties 
dans chaque pôle.

Le déroulement précis n’a pas été discuté par manque de temps, nous n’avons pas parlé 
des activités artistiques éventuelles.

Nous décidons de se proposer mutuellement notre façon de voir le déroulement de 
l’AG et d’essayer d’en faire une synthèse par internet. Si ce travail n’aboutit pas, nous nous 
retrouverons le lundi 8 octobre à 9h15 en CA. Si nous arrivons à nous mettre d’accord, 
nous nous retrouverons plus tard. Les propositions seront faites cette semaine.

Remarque :  Anaïs se propose de faire une synthèse des différentes remarques sur la 
charte.

Si des remarques sont à faire sur le règlement intérieur, c’est maintenant.
Les deux documents ne seront plus retouchés après le 9 octobre.



Seb s’en va il reste Nina, Jos et Anaïs
Nous faisons une ébauche de déroulement pour l’après midi, à proposer au CA qui devra se 
mettre d’accord sur internet.
Si on n’arrive pas à se mettre d’accord, nous nous réunirons le lundi 8 Octobre à 9h 15 à 
Limoux.

Nous en étions au repas.
- Reparler du projet : école, agrandissement du JE, nouvelle embauche. Redire que nous 
sommes réuni autour de la pédagogie 

- Nous souhaitons mettre en place la tripartition au niveau de notre système associatif 
(explications de Jos)

- Explication du déroulement de l’après midi :

-nous nous séparons en 3 groupes de travail, 3 minimum par groupe. Chaque 
groupe correspond à un pôle dans lequel sont réparti des thèmes.(culturel, 
juridique/politique,économique). Temps consacré aux réflexions :1h

- eurythmie (Laurence est d’accord je lui est demandé ce matin)

- restitution des travaux : 20 min par pôle

-synthèse par une personne du CA= sur quelles commissions on débouche ?, dans 
quel but ?, qui en fait parti ?

- explication des 3 pôles avec leurs thèmes :

-culturel :- comment améliorer le projet d’un point de vue pédagogique (accueil des 
enfants, lieux…)

   - vie scolaire (comment intégrer les parents ?)
   - sensibilisation à la pédagogie pour l’extérieur
   - relation entre les membres (groupe de réflexion, fêtes…)
> sur quelles commissions on débouche ?



- juridique, politique :
  - fonctionnement associatif ( communication interne, rapport 

commission/ca,     comment informer des décisions du CA, comment 
organiser les initiatives    des membres ?

  - politique (insertion avec la vie politique locale, mairies, relation sociale, 
communication)
  - communication avec l’exterieur en générale (pub…)
>quelles commissions a-t-on besoin ?

- économique :
  - gestion économique interne
  - trésorerie
  -recherche de fonds (idée de Michel)
  - pérennité financière.

- répartition des gens dans les groupes qu’ils veulent, et début du travail

Voilà ce qu’on a réussi a faire dans les 5 min qu’il nous restaient. Nous étions vraiment en 
accord sur cette forme. Il nous reste, si vous êtes tous d’accord, plus qu’à bien éclaircir les 
sous thèmes. Nous étions d’accord pour les poser sous formes de questions, de 
problématique.
Nous avons pensé qu’il serait bien d’évoquer en une phrase où nous en sommes dans notre 
réflexion actuellement pour chacune des problématiques afin de lancer un peu le débat, la 
polémique.

Donc Laurence est OK pour faire de l’eurythmie ce jour là au grenier pour qu’on est de 
l’espace, je l’ai mis là car je pense que c’est opportun de le faire après ce moment de 
réflexion intense…Qu’en pensez vous ?


