
Conseil d'Administration 
Vendredi 23 Mai 2014 à 19 h 

 
 

Membres présents : 
Mmes Christine BRUNATO, Marie-Sylvaine CANDELA, Jacqueline CHEVASSUS,  
Marie-Christine CHEVASSUS, Denise LAHAUT, Guilia MICHALET, Marie Claude PERNIN, 
Anne-Marie PERRIER-CORNET. 

 
Mrs Daniel BOSIO, Olivier BROCARD, Léonardo CAMPANELLA, Christophe COURTOT,  
André JULIAN, André LAGRON, Michel LANCON, Laurent MAISONHAUTE, Régis MARTIN. 
 
 

Membres excusés : 
 

Mrs Pierre CROUZET, Georges PINET. 
 

 
Aucune remarque n’étant formulée concernant les comptes-rendus du Conseil d’Administration  
du mercredi 12 février 2014 et de l’assemblée générale du vendredi 28 février 2014, ces derniers sont 
adoptés à l’unanimité. 
 

 

ELECTION DU BUREAU 
 

Le conseil est présidé par Michel LANCON, qui procède à l’appel de candidature pour la fonction de 
Président. 
Olivier BROCARD se porte candidat. 
Le vote se fait à bulletin secret. 
Résultat après dépouillement : 
 Olivier BROCARD : 15 voix. 
Olivier BROCARD est élu président de la Maison des Associations de Saint-Claude.  
 
Le Président procède à l’élection des vice-présidents. Le Président procède à l’appel de candidatures, 
deux candidats se présentent : Léonardo CAMPANELLA et Laurent MAISONHAUTE.  
Le vote se fait à bulletin secret. 
Résultat après dépouillement : 
 Léonardo CAMPANELLA : 15 voix 
 Laurent MAISONHAUTE : 15 voix 
Léonardo CAMPANELLA et Laurent MAISONHAUTE sont élus vice-présidents. 
 
Élection du trésorier, le vote se fait à bulletin secret. Une candidate se présente : Marie-Christine 
CHAVASSUS. 
Résultat du vote après dépouillement : 
 Marie-Christine CHEVASSUS : 15 voix 
Marie Christine est élue trésorière. 
 
Élection du secrétaire, le vote se fait à bulletin secret. Anne-Marie PERRIER-CORNET se porte 
candidate. 
Résultat après dépouillement : 
 Anne-Marie PERRIER-CORNET: 15 voix. 
Anne-Marie PERRIER-CORNET est élue secrétaire. 
 
Élection des trois autres membres du bureau. Les candidats suivants se font connaître :  
Marie-Sylvaine CANDELA, Pierre CROUZET, André LAGRON, Guilia MICHALET. 
Résultat du vote après dépouillement : 
 Marie-Sylvaine CANDELA : 9 voix  
 Pierre CROUZET : 11 voix 
 André LAGRON : 15 voix 



 Guilia MICHALET : 13 voix 
Sont élus Pierre CROUZET, André LAGRON, Guilia MICHALET. 
 
 

MISE EN PLACE DE COMMISSIONS : 

 Commission communication : référent : Olivier Brocard, membres : Marie-Christine 
CHEVASSUS, Denise LAHAUT. 

 Commission finances : référent Marie Christine CHEVASSUS, membres : Christophe 
COURTOT, Guilia MICHALET.  

 Commission adhésions : référent : Laurent MAISONHAUTE, membres : Christine 
BRUNATO, Michel LANCON, Denise LAHAUT, André LAGRON.  

 Commission reprographie : référent Léonardo CAMPANELLA, membre : Marie-Christine 
CHEVASSUS.  

 Commission matériel : référent Pierre CROUZET, membre : Léonardo CAMPANELLA.  

 Commission évènementiel : référent : André JULIAN, membres : Giulia MICHALET,  
Marie Sylvaine CANDELA, Marie Claude PERNIN, Anne-Marie PERRIER-CORNET.  

 Commission Forum : tous les membres du conseil. 

 
 

ETAT D’AVANCEMENT DES COMMISSIONS : 

1) * Commission matériel : 
 En l’absence de Pierre CROUZET, référent, le Président notifie que quelques achats 

seront à prévoir : tourets, vitabris… Le Président souligne que le dernier matériel acheté, notamment 
le système de sonorisation est très apprécié des adhérents, qui le trouve très fonctionnel. 
 

2) * Commission reprographie : 
  Le Président annonce que le nouveau copieur est arrivé, il est apprécié du personnel 
l’utilisant. La Société BUROCOM doit intervenir pour former le personnel sur les logiciels fournis 
avec la machine.  
 Léo CAMPANELLA référent, précise que pour le moment la Maison des Associations 
bénéficie encore d’un stock de papier conséquent. Le point sera fait à la rentrée pour les commandes 
si nécessaire.  
 

3) * Commission communication : 
  Le Président annonce que la création du site internet avance à un bon rythme.  
Laurent MAISONHAUTE souligne que le site internet créé répond parfaitement à la demande de la 
Maison des Associations, il est fonctionnel, et, apporte toutes les informations nécessaires aux 
usagers. Il est simple dans son utilisation et facile d’accès. 
  Par ailleurs, ce dernier propose la prolongation de la période de formation de 
Quentin, si nécessaire, sous forme de contrat à durée déterminée. Accord à l’unanimité. 
 

4) * Commission adhésions :  
  Laurent MAISONHAUTE, le référent, explique que la commission se réunira courant 
Juin afin d’étudier les nouvelles demandes d’adhésions. Le Président informe de la dissolution de 
l’Association Les Amis du Haut Jura.  
 

5) * Commission finances :  
  La trésorière Mme Christine CHEVASSUS, explique que le Contrat avec AXA 
Assurances a été dénoncé, afin de pouvoir étudier d’autres propositions. Pour le moment trois sont à 
l’étude: AXA Assurances, MAIF, et le Crédit Agricole (SMACL) qui par ailleurs est l’assureur de la 
commune. L’étude se poursuit. 
 
 



6) * Commission événementiel :  
  Le Président trace le bilan de la dernière Assemblée Générale : le montant total 
s’élevant pour les frais d’apéritif à 969 €.  

  Le Président rappelle que la Fête de quartier aura lieu cette année au Faubourg  
le samedi 5 juillet 2014. La Maison des Associations n’a pas été spécialement sollicitée pour l’instant.  

 

7) * Commission forum:  
  Le Président souhaite que le Conseil se positionne sur la prochaine année du forum, 
2015 semblant un bon choix. Accord à l’unanimité. 

  Le Président informe également, que le Club Alpin Français fêtera à cette occasion 
leurs 100 ans.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Invitations reçues : 

 Invitation ALDESS à Poligny le Mercredi 28 Mai 2014. 

 Le Club Alpin Français, Handisport le Dimanche 1er Juin 2014 : Jacqueline CHEVASSUS 
représentera La Maison des Associations. 

 Assemblée Générale de Sport Tonic le Vendredi 20 Juin 2014 : Denise LAHAUT 
représentera La Maison des Associations. 

 CPIE du Haut Jura : Fête des Jardins le 28 juin 2014. 

 

 Le Président termine ce conseil en abordant les différents points concernant les salariés : 

- Il explique que Céline Barbara a suivi une formation sur la « fonction employeur au sein 
d’une association », avec l’ALDESS et invite les administrateurs à en prendre connaissance. 
.Le compte-rendu sera disponible sur le site internet 
 
- Autre point abordé, durant la période estivale, Selver a fait une demande de modification 
d’horaire, comme l’année dernière, elle souhaite être présente le matin une semaine sur deux. 
Le Conseil accepte à l’unanimité pour une durée de 1 an.  
 
- Le dernier point concerne l’augmentation des salaires. Le Président propose dans un 
premier temps d’étudier la convention collective de l’animation, à laquelle la formatrice de 
l’ALDESS avait conseillé d’adhérer, avant de se positionner. Accord à l’unanimité.  
 

 La séance est levée à 21 heures. 

 

 

La Secrétaire,  Le Président, 
Anne-Marie PERRIER-CORNET  Olivier BROCARD 


