
ORDRE DU JOUR DU CA DU 23 AOUT A SAINT COUAT DU RAZES     :  

Horaire de rencontre : 13H30 TAPANTE MERCI !!!

1. Répartition des rôles d’animation, prise de notes, garant du temps… 5 min

2. Point sur les différentes tâches effectuées dernièrement, infos diverses Marie et Nina 30 min

3. Embauche de Laurence 1h

 Présentation des solutions financières (salaire, indemnisation) par Nina et Marie
 Discussion sur les horaires de travail et tâches effectuées

4. Pause 15 min

5. Répartition des tâches à venir 1h20

 Embauche 15 min : rédaction du contrat de travail, RV ANPE signature du contrat CAE, 
télécharger  et  remplir  la  DUE  (8j  avant  l’embauche  officielle),  prise  de  contact  avec 
Assedics  et  organisme  de  retraite  complémentaire,  rencontre  avec  Laurence  pour 
signature du contrat,

 Réunion d’information des parents  30 min: préparation du discours (intro, organisation 
technique et matérielle, projet pédagogique, présentation de l’asso, organisation de garde 
et covoiturage, besoins matériels et humains…), préparation du lieu (accueil, boissons..), 
préparation  des  docs  techniques  (présentation  asso,  enregistrement  des  enfants…, 
affichage, presse…

 Documents d’inscriptions 5 min : finalisation, envois…

 Aménagement du local 30 min : achats, commandes, travaux, nettoyage…

6. Divers 20

7. Accueil de Laurence à 17h30 et proposition de contrat, salaire, horaires, travaux à venir 1h30

8. Réunion du CA pour validation des discussions avec Laurence et fin des points non traités si 
nécessaires…



COMPTE RENDU DU CA du 23 août 2007 à St Couat du Razès

Début de la réunion à 14h : Nina, Marie, Anaïs
                                     15h : arrivée de Laurence

 1-h : arrivée de Jos

Ordre du jour :
- dernière révision sur le contrat de Laurence
- proposition du contrat à Laurence
- listing et priorités de l’aménagement du local avec Laurence et Jos
- papiers à faire avant la rentrée
- finances
- reportage vidéo sur la vie associative
- réponses aux questions de la com com
- réunion d’ouverture
- réflexion sur les formules à proposer aux parents (écolage)

1) Contrat de Laurence et arrangement avec elle :
 Le médecin de la PMI a visité les lieux et nous a donné son accord pour exercer notre activité sans 
condition. Mais il faut quelques mois avant d’obtenir le statut officiel.
En attendant nous ouvrirons sous le statut d’ateliers créatifs, ce qui ne permet pas d’ouvrir la journée 
complète.
Dès que nous aurons l’agrément (autour de janvier), nous ouvrirons l’après midi.

Pour Laurence : du 4 septembre à janvier (quand nous aurons l’agrément PMI), mais la rentrée sera le 10 
septembre pour permettre à Laurence de faire la rentrée à Chantarize et d’aménager le local :
Elle sera payée 30h
-24h déclarées = 690 €/mois
- 6h pour compléter payées en frais de déplacement (200€) = 890 € net/mois

Ce qui correspond au niveau horaire à :
Par jour : 4h de face à face avec les élèves + 2h de prépa à la maison

Nous ouvrirons 5 matinées par semaine, donc 6h/jour × 5 jours = 30h

Dès l’agrément PMI :
On passe à 35h environ au mois de janvier sur 1 an renouvelable 1 fois.
Elle fait 1h de plus le matin et fait ses préparations sur place :
5h de face à face avec les élèves + 2h de prépa sur place = 34h par semaine
Ce qui lui laisse 1h de libre pour les réunions avec les autres jardinières,…

Nous verrons les modalités de ce contrat en fonction de ce qui sera possible à ce moment là ( les contrats 
aidés vont sûrement changer avec le passage du nouveau gouvernement).

Les vacances scolaires : 
-  une semaine à la Toussaint (au lieu de 10 j), 



- deux semaines à Noël,
- une semaine en février (au lieu de deux),
- une semaine à Pâques (au lieu de 2),
- Laurence a refusé de n’avoir qu’1 mois de vacances l’été donc elle aura toutes les vacances scolaires.

Les mercredis :
L’asso laissera la salle à la disposition de Laurence les mercredis après midi.

2) Matériel à fournir et à fabriquer pour le local :

Frigo ( marie), four (Nina), écran ordi, photocopieuse noir et blanc (Anaïs), petite table (Laurence), 

Pour ce qui reste à fabriquer :
- une étagère pour la peinture
- un système de séchage pour les feuilles peintes (10 peintures)
- une table
- une tonnelle (voir si on peut utiliser une structure qui nous a été donnée)
- deux petits bacs avec tringle
- un grand bac à sable
- une jardinière immense pour planter

Pour la suite de la réunion je finirais à un autre moment car je crois que les décisions qui ont été prises 
sont là et le reste a été une répartition des tâches a  faire avant la rentrée.

Si, une chose importante : l’écolage :

La solution choisie a été de proposer trois formules pour la rentrée du 10 septembre :
- 5 matinées = 180 €/mois (8 € la matinée)
- 3 matinées = 150 €/mois (11€ la matinée)
- mercredi matin = 15 €  pour une matinée ou 120 € le trimestre (10 € la matinée)


