
Réunion CA du 24/02/2015
« Passation nouveau CA »

Bilan de l'AG de février 2015
M. SITBON n'a rien eu à redire et a dit « A l'année prochaine ». Des participants aux ateliers de
l'après-midi sont partis à l'AG et notamment au rapport financier. Benoît (atelier cuisine) est très
satisfait des retours et participations, il est rentré dans ses frais bien qu'il y ait eu peu de monde au
buffet mais était épuisé ! Stéphanie et Gabriel : ont apprécié la durée limitée des ateliers, moins
fatigante. Les films ont aussi eu davantage de succès dans la dernière heure avant l'AG. À revoir
lors d'une soirée spéciale cinéma (lieu à préciser).
Sondage  post-it :  demandes  de  sortie.  Demandes  de  varier  les  jours  de  la  semaine  pour  les
événements.
Pour l'année prochaine : refaire une activité avant l'AG. Éviter l'organisation dans 2 lieux différents
car des présents au déjeuner étaient absents à l'usine.
Gabriel : dommage que le débat sur l'avenir de l'association n'ait pas eu lieu aux apéros-discutaille
et  que  des  personnes  peu  impliquées  y  ait  pris  part.  C'était  spontané,  imprévu.  Il  faudrait  un
animateur. Raccourcir le rapport d'activités sans chercher à être exhaustif (quelques zooms sur des
actions phares) pour garder plus de temps pour ce type de débats. Organiser un débat avant l'AG
sous forme d'apéro-discutaille, de tables rondes... ? Faire un sondage pour connaître les besoins des
adhérents pour informer le CA qui prendra la décision.

Retour sur les missions du CA jusqu'à présent
Clément :  administratif.  Samuel :  comptabilité.  Signatures  chéquier :  Clément,  Nicolas,  Samuel.
Clément propose de continuer à gérer la partie administrative du contrat de travail, du paiement des
salaires, de la formation (OPCA) avec un membre du CA qui serait intéressé.

Les outils informatiques
Objectif : efficacité. Pour partager des fichiers : la Dropbox (Nicolas donne l'accès aux nouveaux
membres  du  CA).  Pour  les  e-mails :  Gmail  (Nicolas  a  créé  une  notice  disponible  dans  les
brouillons). Organiser le traitement des e-mails reçus. Pour la gestion des permanences : l'agenda
partagé. Pour les réunions et les autres événements : le calendrier. Le journal de bord du salarié
enregistre toutes les tâches effectuées et le temps de travail fait pour récupérer les heures supp'
(déplacements, réunions, formations...). Jusqu'à présent le CA ne contrôlait pas le temps travaillé.
Nicolas n'a pas accumulé d'heures supplémentaires. Nicolas envoie les liens vers tous ces outils.
Pour proposer des sujets à l'ordre du jour du prochain CA : le « frigo ». Aujourd'hui, le blog est
animé par Nicolas et Laure.

Nicolas souhaite céder progressivement la gestion de tous ces outils informatiques aux membres du
CA pour se concentrer sur la mécanique et la transmission de connaissances.

Samuel  pense  que  le  blog  doit  être  l'outil  de  communication  principal.  La  lettre  d'information
mensuelle devrait simplement faire connaître et d'aiguiller les destinataires vers le blog. Gabriel
pose la question de la  nécessité  des outils  informatiques,  qui consomme beaucoup de temps et
pourrait devenir problématique s'il n'y a plus de salarié. Clément pense que la lettre d'information
mensuelle est plus importante que le blog. Nicolas explique que les adhérents appellent moins sur
son téléphone depuis que le blog est en ligne. Le blog permet aussi de relayer des informations qui
n'ont pas leur place dans la lettre d'information.

La répartition des missions au sein du CA
Mission Qui

Représentation de l'association Tous, à tour de rôle

Secrétariat  (comptes-rendus de réunions, relevés
de décisions) Tous ceux qui veulent, à tour de rôle



Mission Qui
Secrétariat (courriers postaux, e-mails entrants) Clément (courriers postaux), Laure, Jonathan

Secrétariat (fichier adhérents) Jonathan, Anaïs

Comptabilité  (dépôt  chèques  et  espèces  à  la
banque, enregistrement dans le tableau) Anna

Communication  (blog,  lettre  d'information,
affichage)

Laure, Clément (contenu des nouvelles),
Jonathan

Coordination  (les  équipes,  les  permanences,
l'agenda partagé)

Gabriel (les équipes)
Nicolas (les permanences)

Coordination (organisation des CA, des ordres du
jour) Céline

Les événements (animer l'équipe événementiel) Anna, Céline

Gestion du contrat de travail et de la paie : tutorat
CUI, fin du CDD, prime, départ anticipé... Clément, Laure

Faut-il  garder  tous  les  messages  dans Gmail  sachant  que c'est  écologiquement  mauvais ?  → À
l'ordre du jour du prochain CA

Les CA auront lieu le 3ème JEUDI de chaque mois à 19h30. Le prochain (19/03/2015) aura lieu
chez Clément.

Fin du contrat de travail de Nicolas
L'embauche était  prévue en mars et  Nicolas a travaillé à partir  de cette période.  Officiellement
l'embauche n'a eu lieu qu'en juin 2014. Une prime avait été décidée pour compenser les 3 mois
« travaillés » non payés, sachant qu'aucune prime de précarité n'est obligatoire en CUI. 

Prime de précarité : à voir au prochain CA en fonction du coût, notamment.

Élection du bureau
Président : Clément (dernière année...)

Trésorière : Anna

Rencontres de l'Heureux Cyclage
Gabriel y va avec des tracts, autocollants. Message à faire passer : la participation à de nombreuses
réunions, congrès, etc. dont les résultats sont incertains est une tendance peut-être excessive, au
détriment des missions de coordination du réseau et de l'appui aux ateliers.

Tricycle Les Composteurs de Saoû / La Recyclette
La transaction transite par le compte bancaire de l'association pour dépanner Les Composteurs qui
n'ont pas de compte bancaire. Anna vérifie que le virement bancaire a été reçu.
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