
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17/03/07 A VERZEILLE     :  

Etaient présents     :    Anaïs, Emilie, Marie, Nina (par Internet), Jocelyn, Marc, Pierre, Benoît et 
Sébastien.

1) Rédaction du dossier du projet

∼ L’avis général autour du dossier est que tout le monde est satisfait de son contenu, hormis quelques 
détails de l’ordre du style ou des fautes orthographiques. Chacun en a pris connaissance, a apporté ses 
ajouts  et  modifications.  Nous  avons  souligné  l’importance  de  laisser  la  porte  ouverte  dans  notre 
manière de rédiger.

∼ Travail  restant  à  accomplir     avant  vendredi  23  mars:   Anaïs,  Marc  et  Pierre  sont  en  charge  de 
centraliser les modifications à venir et de corriger les fautes ; la partie sur l’historique de Steiner est à 
achever ; un petit texte sur la co-présidence doit être rédigé par Seb et Marie.

∼ Marie se charge de la mise en page finale samedi.

∼ Chacune des commissions doit relire sa fiche de présentation pour noter les fonctions qui ont évoluées 
depuis la première rédaction.

2) Travail des commissions

∼ Commission finance     :   le travail de la commission est bloqué car il manque beaucoup trop d’éléments 
pour continuer (lieu, nombre d’enfants, profil du pédagogue) ; en revanche cela ne nous empêche pas 
de commencer à réunir des fonds. Il a été dit que les cotisations devraient être payées par tous pour la 
prochaine réunion.

∼ Commission  pédagogique     :   Aucun  travail  n’a  été  accomplit  depuis  le  profil  de  poste,  or  dans 
l’échéancier  que s’était  fixé  la  commission,  la  recherche du pédagogue devait  débuter en mars.  Il 
semble que les membres de la commission soient en désaccord sur ce point et le CA demande à ce que 
la commission se réunisse pour en discuter et nous le voterons au prochain CA.

∼ Commission lieu     :    La commission nous a  présenté  le travail  réalisé,  à  savoir :  la  constitution d’un 
zonage géographique comportant les villages ayant écoles, maternelles ou non, un tableau à remplir 
par chacun d’un réseau relationnel permettant de trouver un lieu, un écrit définissant le profil détaillé 
du lieu souhaité et une fourchette de prix allant d’un minimum (pas 0) à 800 euros.  Les membres de la 
commission  n’étant  pas  disponibles  pour  commencer  un travail  de  recherche  auprès  des  agences 
immobilières et aucun autre membre n’ayant de temps à accorder à cette tâche, nous attendons la 
réunion d’ouverture aux parents pour trouver des personnes disponibles, en sachant qu’à la fin du 
mois de mai, nous devons être sur le qui vive pour voir ce qu’il y a de disponible.

∼ Commission  législation     :    Le  décret  230  a  été  téléchargé  sur  Internet,  Sébastien  est  en  charge  de 
l’éplucher pour savoir si nous y sommes soumis et comment ?



∼ Commission législation     :   Marie va remplir les papiers en remplissant par téléphone les données et les 
apporter au mieux.

∼ Commission  aménagement  du  lieu     :   un  listing  des  différents  besoins  matériel  a  été  réalisé.  La 
fabrication du mobilier ne se fera qu’une fois le lieu trouvé, pour adapter le mobilier au lieu.

∼ Commission communication     :   Une police a été retenue pour les écrits : Sylfaen ; une police de titre 
reste  à être définit. Concernant le logo, tout le monde peut faire des propositions, en attendant de les 
avoir, le dessin de Marie servira provisoirement de logo.

Concernant  la  réunion  d’ouverture,  chacun  a  brièvement  définit  ce  qu’il  imaginait  pour  cette 
réunion :
Seb : élargir le groupe de travail ;
Jos : montrer  là  où nous  en sommes,  notre  projet,  mettre  en avant  nos  besoins,  accueillir  tout  le 
monde ;
Nina : rencontrer ceux qui veulent s’investir dans le projet ;
Pierre : évènement public ouvert à tous où nous révélons qui on est et notre fonctionnement;
Anaïs : réunion ouverte à tous, d’information et plus tard une réunion de travail précise ;
Marc : réunion pour se faire connaître et intéresser des gens ;
Emilie : si tu veux bien compléter, j’ai tes notes et tu n’as pas écrit ce que tu as dis et ne veux pas me  
fier à ma mémoire incertaine…
Marie : moyen  de  chiffrer  les  enfants,  rassembler  les  forces  de  travail  et  plus  tard  une  réunion 
officielle.

Concernant le papier de communication 2 avis ont été émis : réaliser un papier précisant la date, le 
lieu et invitant tous les intéressés à venir et l’autre se contenter de préciser que nous avons ce projet en 
invitant à téléphoner afin de filtrer les appels et orienter les personnes qui ne connaissent pas.  Nous 
avons fini par décider que le papier contienne la date et le lieu et que ce papier soit un support à 
distribuer à nos connaissances type flyers.

Pour vendredi 23, chacun doit rédiger un papier précisant comment il imagine la réunion : contenu, 
déroulement pour que la commission communication qui se réunira le samedi 24 puisse contenter les 
avis de tous.

3) Proposition d’Arnaudel

Après lecture de la lettre de Danièle et Michel et explication de la situation par Anaïs, nous avons convenu de 
les rencontrer pour discuter de notre probable collaboration, cette rencontre se fera dimanche 25 mars à 
14h30 à Arnaudel.

4) Questions diverses

Il  a  été  souligné  l’importance  de  rédiger  les  comptes  rendus  des  CA  mais  également  des  réunions  de 
commissions. Donc : Anaïs essaie de faire le CR de la réunion de Montclar avec ses notes, Emilie rédige le CR 
des réunions de Saint Couat et de création de l’association et à l’avenir on essaie de s’y tenir.

Prochain CA : le mercredi 11 avril chez Emilie et Benoît


