Conseil d'Administration
Mercredi 17 Décembre 2014 à 19 h
Membres présents :
Mmes Marie-Sylvaine CANDELA, Marie-Christine CHEVASSUS, Denise
Guilia MICHALET, Marie Claude PERNIN, Anne-Marie PERRIER-CORNET.

LAHAUT,

Mrs Daniel BOSIO, Olivier BROCARD, Léonardo CAMPANELLA, Christophe COURTOT,
André JULIAN André LAGRON, Pierre CROUZET, Laurent MAISONHAUTE.

Membres excusés :
Mmes Christine BRUNATO, Jacqueline CHEVASSUS.
Mrs Michel LANCON, Georges PINET.
Pour tous les votes qui interviendront lors de cette séance :
Mr Michel Lançon donne pouvoir à André LAGRON.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
24 Septembre 2014 :
Aucune remarque n’étant formulée concernant le compte-rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 24 septembre 2014, ce dernier est adopté à l’unanimité.

ETAT D’AVANCEMENT DES COMMISSIONS :
1) * Commission forum :
Le Président annonce que la préparation du Forum des associations débutera dès janvier
2015.
Dans un premier temps, les associations adhérentes recevront un courrier les invitant à la
première réunion de préparation début mars 2015. Cette réunion aura pour but de recenser
les besoins de chaque association. Ensuite, une réunion avec les services municipaux aura
lieu courant mars 2015. Pour terminer une réunion finale se tiendra fin juin 2015.
Le Président informe également que Madame Marie-Christine Chevassus, accompagnée de
Messieurs Laurent Maisonhaute, Léo Campanella ont déjà fait des démarches auprès de nos
partenaires potentiels, afin de présenter cette nouvelle édition 2015.
2) * Commission communication :
Le Président précise qu’un courrier va être envoyé aux associations adhérentes pour l’appel à
cotisations 2015, accompagné d’une carte de vœux et de la fiche de renseignements 2015.
3) * Commission reprographie :
Léo Campanella indique qu’une commande de papier a été effectuée en fin d’année, afin
d’anticiper une augmentation des prix annoncée en janvier 2015.
4) Commission finances :
Madame Marie Christine Chevassus présente la situation financière au 30/11/2014. Le
compte de résultat à cette date est de + 2356 €. Ce dernier ne comprend pas les
amortissements, et les écritures de fin d’année. Quelques investissements sont à prévoir.

Le Président aborde un autre point financier : la demande de subvention 2015 qui, cette
année, s’élève à 36 115 € dont 28 603 € qui garantissent les salaires et 7511 € pour le
fonctionnement de l’association.
Le Président souligne à cette occasion que la valorisation du bénévolat devrait être mise en
avant de la manière la plus juste possible.
Le Président termine ce point en annonçant que Raphaël Perrin, Conseiller Général, dans le
cadre du fonds départemental d’animation locale, a accordé 300 € à la Maison des
Associations pour l’année 2014.
5) Commission matériel :
Le Président avise qu’il devient urgent et nécessaire de renouveler le parc informatique,
notamment les deux postes informatiques au sein du bureau central d’accueil. Il souhaite
également bénéficier par la même occasion d’un hébergement de données plus centralisé et
efficace.
Un devis auprès d’Absys Informatique a été demandé. Laurent Maisonhaute, spécialiste dans
ce domaine, explique que le devis proposé par Laurent Bouraux est très bien placé au niveau
des tarifs ainsi que des prestations proposées.
Devis accepté à l’unanimité.
6) Commission évènementiel :
Le Président présente le bilan du Repas des Associations qui s’est déroulé le 14 Novembre
dernier.
Les plats ont été appréciés, mais l’attente a été un peu longue. Une soirée néanmoins
conviviale dans l’ensemble.
Dans un souci d’équité, il est décidé de retenir l’année prochaine le restaurant Les Douces
Saveurs, dont la Maison des associations n’a pas retenu les propositions de devis ces deux
dernières années
* Commission adhésions :
Aucune adhésion n’est proposée pour cette fin d’année.

QUESTIONS DIVERSES
• Le Président présente, à la demande de la nouvelle Municipalité, quelques points des statuts
de la Maison des Associations modifiés. Le Président demande aux membres du Conseil
d’Administration de les étudier attentivement, afin de les adopter au prochain Conseil, et les
faire voter définitivement à la prochaine Assemblée Générale.
• Le Président rappelle que les formations ALDESS, qui ont pour thème la comptabilité
associative, se poursuivent. Un bilan très positif pour l’instant.
• Le Président informe que le bureau de la Maison des Associations sera fermé durant les
vacances de Noël : du 22 Décembre au 4 Janvier 2015, une permanence sera assurée le
Samedi 27 Décembre de 10 h à 12 h.
Invitation reçue :
• Arbre de Noël de l’APEI le Vendredi 19 Décembre 2014 à partir de 17 h 30 à la salle des
Fêtes de Saint-Claude : André Julian représentera la Maison des Associations à cette occasion.
La séance est levée à 20 h 30.
La Secrétaire,
Anne-Marie PERRIER-CORNET

Le Président,
Olivier BROCARD

