
CR de CA
Le 21 décembre 07 à Limoux

Présents : Leen, Nina, Jos, Seb, Marie, Jean-marc, Perrine, Anaïs

Ordre du jour : retour de la visite des pompiers dans le local et comment on envisage la 
suite du Jardin d’enfants dès la rentrée. Puis l’élection du nouveau bureau.
 

Le CA s’est réuni en urgence suite à la visite des pompiers puisque nous avons 
appris que le bâtiment n’était pas aux normes.

- retour de la visite du local par les pompiers :
Le pompier nous a appris que nous étions en ERP 4 et non pas ERP 5 comme nous l’avions 
compris. L’escalier menant à l’étage passant par l’intérieur et non pas par dehors, les 
normes de sécurité pour recevoir du public passent à une échelle plus rigoureuse. De plus 
le fait de dépendre de ERP4 demande à ce que cette visite se  fasse avant l’ouverture ; ce 
qui n’est pas le cas si nous dépendons de ERP5.
Donc il a été surpris de constater que l’activité avait déjà démarrée.

Il propose donc de faire venir une commission d’experts pour faire un diagnostic précis des 
améliorations à faire pour être aux normes. Cette visite coûte environ 1000 € sans compter 
les travaux qu’il faut faire pour respecter ces normes par la suite.

Il n’y a donc pour l’instant pas d’arrêté nous demandant de fermer mais nous sommes donc 
au courant que nous sommes dans un bâtiment qui demande beaucoup d’améliorations 
pour permettre de recevoir du public et donc d’exercer l’activité de l’association.

Nous ne pouvons donc pas répondre à la demande de la PMI nous demandant d’envoyer 
l’autorisation d’ouverture des locaux au public. Donc tant que nous sommes dans ce lieu 
nous ne pouvons pas prétendre à cet agrément.

Cette visite nous permet de savoir que nous devons rechercher activement un autre lieu 
pour continuer l’activité.  Mais nous ne connaissons pas vraiment les risques que nous 
encourrons si nous restons dans ce local. Il nous reste donc à vérifier plusieurs points :
- lire le contrat d’assurance pour savoir si nous sommes couverts
- lire le bail pour savoir combien de temps dure le préavis
- continuer à bien s’informer de la législation (pour ce local mais surtout pour le prochain 
lieu que nous trouverons).



La question surtout qui se pose aujourd’hui c’est : quelle attitude on adopte 
pour la transition entre ce lieu et le prochain ?
Les avis divergent un peu : certains pensent qu’il ne faut pas reprendre l’activité dans ce 
lieu dès le retour des vacances (6 janvier 2008) ce qui laisse 15 jours pour trouver le 
prochain local et d’être sûrs de ne courir aucun risque au niveau sécurité.

 D’autres pensent qu’il serait plus juste de poser le préavis dès maintenant et que l’activité 
continue dans ces conditions pendant 2 ou 3 mois ce qui nous permet de prendre le temps 
du préavis pour trouver un lieu et le mettre aux normes.

D’autres encore pensent que c’est plus cohérent au niveau pédagogique et plus réaliste au 
niveau de la recherche d’un lieu de poser le préavis pour qu’il prenne fin en juin et qu’on 
finisse l’année scolaire dans ce local. Cela permet d’avoir plus de temps pour trouver un 
autre lieu et le mettre aux normes et aussi de ne pas être dans le stress de l’urgence.

Malgré ces divergences, nous avons des idées communes :
- nous voulons faire en sorte que ce genre de situation ne génère pas des problèmes de 
relations humaines alors même que nous devons rester souder
- il faut trouver un autre lieu
- dans la décision qui sera prise nous devons respecter à la fois le côté sécurité et l’aspect 
de pérennité du projet
- l’activité ne doit pas cesser (nous n’avons trouver de solution commune pour le 
permettre)
- nous devons en parler avec les parents et les tenir informer de tout ce que nous savons
- nous ne pouvons pas prendre une décision entre nous sans avoir entendu les parents
- cet événement permet en un sens de relier l’association et les parents
- entretenir un lien avec les instances qui peuvent nous informer sur l’aspect législatif et 
surtout avec les personnes qui les représentent à Limoux puisque ce sont leur 
interprétation des textes qui va déterminer ce qu’on est tenu de faire.
- ne pas prendre de décisions qui vont à l’encontre de ce qu’on nous demande (si on nous 
demande de fermer, nous ne resterons pas car sinon nous ne pourrons pas ouvrir ailleurs, 
mais nous n’en sommes pas là)

Nous ne pouvons pas vraiment essayer de chercher plus de compromis concret ou de 
solution entre nous. Nous ne voulons pas aboutir à une décision sans intégrer les parents.
Cette solution de savoir ce qui se passera dès le retour des vacances sera discutée avec les 
parents demain : le samedi 22 décembre 07 à partir de 10h chez Leen à Festes.



Maintenant que nous sommes tous bien au clair avec la situation, nous procédons à 
l’élection du bureau, par vote à bulletin secret. Résultats :

Président (au niveau administratif) :                                 Co-président :
-Jean-Marc : 3                                                                   -Jean-Marc : 5
-Jos         : 3                                                                   -Jos             : 4
-Nina         : 1                                                                   -Nina          : 6
- Perrine      : 1                                            -Perrine       : 1

Trésorière :                                                                          Vice-trésorière :
Marie : 8                                                                             - Leen : 1

Secrétaire :                                                                        Vice-secrétaire :
-Anaïs : 6                                                                          - Leen 1
-Leen   : 1     

Sont donc élus au bureau :
-Jean-Marc, Jos et Nina co-présidents (reste à définir qui se mettra sur les 
papiers)
-Marie trésorière
-Anaïs secrétaire

Nous terminons par un tour des ressentis où nous nous sommes dans l’ensemble senti bien 
plus à l’aise et à l’écoute des autres dans cette réunion que dans les derniers CA.


