
CR DE CA
Le  26 novembre 07 à Limoux

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

Ordre du jour     :  
- marché de Noël
- fonctionnement interCA
- tour des commissions existantes et celles qui manquent
- retour de la dernière réunion finances
- divers : fêtes cardinales

Marché de Noël :
Marie sera présente le matin pour exposer sur le marché de Noël de Villemoustoussou le 2 
décembre. Elle se chargera donc de décorer le stand et de le mettre en place.
Pour ce qui est à vendre, les prix devront être fixés avant le marché entre les personnes 
qui ont fabriquée, sachant qu’il y aura un compromis entre le prix raisonnable et 
accessible, et le prix réel des objets.
Depuis que ces fabrications ont commencées et avec l’arrivée des différents marchés, une 
nouvelle commission s’est donc créée : la commission expo-vente. Chargée donc de 
fabriquer et vendre des objets pour l’asso. Les membres de cette commission ne sont pas 
fixes.

Fonctionnement inter CA :
La fréquence des réunions de CA varient de 15j à 3 semaines.
Nous alterneront celles-ci le matin et le soir. 
La communication se fait principalement sur internet par le biais de g-mail, mais si 
quelque chose d’important ou de litigieux se joue, il faudra tenir au courant Perrine par 
téléphone car elle ne peut pas consulter ses mails régulièrement.
Les comptes-rendus des réunions (CA ou commissions) seront envoyés sur le site de travail 
interne de l’asso : agrandpas@free.fr par celui qui a fait le CR.
Ce sont les membres du CA qui définissent l’un d’entre eux pour la répartition des tâches 
(ce n’est pas quelqu’un qui se propose). Cela pour responsabiliser le groupe vis-à-vis des 
individus qui le composent.
Si l’on se rend compte que l’on arrive pas à faire quelque chose, on essaiera de le déléguer 
à quelqu‘un d’autre.

Retour sur l’AG :
Nous faisons un tour de table et ce qui revient :
- longue journée
- intérêt des gens présents à la démarche Chemin vers la qualité (CVQ)

mailto:agrandpas@free.fr


Fonctionnement associatif ; les commissions… :

Nous pensons qu’il est nécessaire de différencier les commissions liées à l’association et 
celles liées au jardin d’enfants:

 Lié à l’association :
-législation     : elle n’existe plus actuellement et pourtant il y en a toujours besoin. Il faudrait 
que plusieurs personnes s’en occupent car s’est important. Momentanément, Perrine et 
Nina en ont fait partie pour ce qui concerne le statut PMI.

-communication     : elle est toujours d’actualité, elle s’occupe des relations avec l’extérieur. 
Documents publics, bulletins d’information, annonces des fêtes de l’association. 
participants : Seb, Perrine, Véro, Pascal, Jos s’est proposé…

- lieu : elle était en arrêt puisque nous avions trouvé un lieu mais nous voyons la nécessité 
de la relancer car le lieu est trop petit et pour trouver plus proche de la nature. René s’est 
proposé pour s’investir dans la recherche.

- sensibilisation à la pédagogie Waldorf : elle ne s’est pas vraiment mis en place 
concrètement mais va être relancée et beaucoup de personnes se sont mis dedans (entre 
autres Nina, Anaïs, Perrine). Elle va mettre en place des liens internes (discussions, 
lectures…) et externes (conférences, films…) autour de la pédagogie Waldorf

- ateliers de fabrication, expo-vente : elle s’est mise en place pour permettre de rentrer des 
fonds lors de marchés, foires, etc… Elle consiste à fabriquer des objets et à les vendre. Les 
personnes qui constituent cette commission peuvent changer en fonction des ateliers et 
des disponibilités de chacun. Elle est ouverte à tout moment à qui veut.

- fêtes     : elle n’est plus active depuis la fête à Luc sur Aude, mais ce serait bien que quelques 
uns s’occupent d’en organiser dans l’année.
 

 Lié au jardin d’enfants :
- travaux : c’est une commission à créer. La dernière journée de travaux n’ayant pas 
fonctionnée, nous pensons qu’il est nécessaire que quelqu’un qui sache travailler vienne 
voir les lieux et fasse une liste du matériel qu’il faut. Ensuite, une liste de personnes 
outillées et sachant travailler sera contactée pour faire les travaux ensemble. 
Jos envoie une lettre pour demander qui veut participer à ça. Nous avons pensé à Marc 
pour aller voir trimestriellement sur place ce qu’il y a à faire, pour participer nous pensons 
à Seb, Greg, David, Bart…



- collège des professeurs : elle est constituée pour l’instant de Laurence. Mais elle est 
rattachée à un conseil pédagogique de jardinières dans le sud ouest à l’école de Chantarize, 
de Toulouse.

- écolage : cette commission est rattachée à la commission finances. Elle a pour but de 
faire comprendre aux parents quelles sont les dépenses liées au jardin d’enfants. Et surtout 
de voir comment les parents peuvent participer activement à la recherche de fonds. Les 
membres qui la composent sont les mêmes que ceux de la commission finances.

- vie scolaire     : les membres qui la composent se partageront des tâches bien définies de 
bureau, inscription, classement des papiers, envois, chèque, ventes de livres au local, 
accueil des nouvelles personnes… Danièle Colls a vivement proposé son aide dans ce 
domaine et une rencontre est prévue ce vendredi 30 novembre au local pour organiser 
tout ça avec Anaïs, Leen, Marie et Danièle.

- fêtes cardinales : pour l’instant elle n’existe pas. La dernière fête (St Martin) a été 
orchestrée par Laurence. Il reste a définir lors d’une prochaine rencontre avec Laurence si 
cette commission reste uniquement du côté jardin d’enfants ou si elle concerne 
l’association. De toutes façon pour aider Laurence dans la préparation et l’organisation des 
fêtes, plusieurs personnes se sont désignées : Leen, Jean-Marc, Perrine. 

 Lié aux deux :
-finances : elle s’occupe de gérer les dépenses et recettes de l’association et de l’école. Elle 
réfléchi à et entame des pistes de financements.
Elle est composée de  Gaétan, Marie, Nina, Michel, Jocelyne…

Retour commission finances :
Elle va donc commencer à prendre RDV avec les parents pour mobiliser tout le monde (cf 
plus haut). Pour cela, elle enverra un courrier aux parents. Cette lettre sera envoyée 
d’abord aux membres du CA si l’on veut réagir.

La prochaine réunion de CA se fera mercredi prochain : le 5 décembre à partir de 17h30 
au local. Cela permettra donc à Laurence d’être présente.


