
COMPTE RENDU CA DU 8 décembre 2022

CA tenu en visoconférence

Pré  sents   : O. Peyrat, P. Cosentino, M. Faugères, F. Bosc, A. Dalphinet, F. Sarter, D. Mayer, M.
Bruzzone, C. Dehondt, D. Besson

Excusée : C. Meurey

Absents : M. Schneider, I. Destruel, S. Paban

Remarque : absence de feuille d’émargement du fait que cette réunion s’est tenue en visioconfé-
rence BlueJeans .

ORDRE DU JOUR

• Préparation des élections

• Point  financier sur la fête de Noël

• Point sur le devenir des associations/ rationalisation des associations

I – Préparation des élections 

L’assemblée générale est prévue le 18 janvier 2022

semaine 49 de 2021 : appel à candidature

14 janvier date limite de dépôt des candidatures

rq : si le quorum n’est pas atteint, la date de repli est le 25 janvier

La réunion du C.A. pour préparer l’AG aura lieu le 6 janvier

Parmi les présents, se présentent à nouveau :

Olivier Peyrat, Philippe Cosentino (pas comme vice président), Frédéric Sarter, Marion Faugères 
Lagleyre, Colette Dehondt, Muriel Bruzzone, Françoise Bosc, Alice Dalphinet.

Dominique Besson et Delphine Mayer ont décidé de ne pas se représenter.

Olivier interrogera ceux qui ne sont pas présents aujourd’hui

Post réunion : Michel Schneider et Isabelle Destruel se représentent, Catherine Meurey et Sté-
phane Paban ne le souhaitent pas

1

 222221

olivier.peyrat
Texte surligné 



II - Point financier sur la fête de Noël et autres

la somme des achats de chèques lire, location de salle, prestation père Noël, goûter, chocolats et 
spectacle s’élève à 15873 euros, le budget alloué est dépassé de 573 €

Dans l’après-midi, Frédéric va prendre en compte les remarques des sections qui ne sont pas 
d’accord avec la balance, et refaire un point avec eux pour essayer d’arriver à un document       
définitif.

Compta 2021 : les sections rendent leur bilan, il faut faire la saisie des paies et des factures,

Compta 2022 : Frédéric a créé le répertoire dédié.

Olivier va essayer de s’attaquer au tableau prévisionnel.

III- Rationalisation des associations :

• J. M. Bonnet a pris connaissance de la lettre envoyée à la DG et a manifesté spontanément
son intérêt sur le sujet. A suivre …

• Olivier a présenté la trame du déroulé de l’AG extraordinaire prévue pour demain :

Accueil vérification quorum, 

présentation de la situation, 

situation de l’APEM au regard du processus

calendrier,

proposition d’engagement de l’APEM dans le nouveau processus

vote

RQ : la question suivante est posée : est ce que si l’APEM ne s’engageait pas dans ce processus 
de rationalistaion, MF soutiendrait l’assoc ?

Point sur la bibliothèque : le problème de crémone n’est pas résolu, on ne peut donc toujours pas 
utiliser la nouvelle bibliothèque. Il faut faire une demande d’intervention.
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la secrétaire 
F. Bosc

Le président O. Peyrat


