COMPTE RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 10 juin 2015
Salle de réunion, CMPP de Guéret, 14h – 15h30
Etaient présents :
Mmes MORET- LANGLOIS – JANEL- NEYRAT- NABLANC- Mme la Déléguée UNSA
Mrs TRUNDE– CUBIZOLLES- CLAVE- TERME- FAVIERE- FREMONT –TAGAND- BERTE –
BLERON- BESSE- Mr MORANCAIS, Représentant du Conseil Départemental
Etaient excusés :
Mmes JAVAYON- MICHON- PANTHIER- LAWNIZACK- Madame la Présidente du Conseil
Départemental (Représentée par Mr MORANCAIS) - Madame l’Inspectrice d’Académie – Mme la
Représentante de l’IEN Aubusson – Mme la Représentante de l’IEN Guéret I – Mme la
Représentante de l’IEN Guéret II Mrs
LABESSE- M.GUYONNET- J-C.GUYONNET- DEBELLUT- TIXIER- CRASSOUS- M. le
Président de la MGEN – M. le Président de la FOL – M. le Représentant FSU- M. le Représentant
MAE.
Etaient invitées :
Mmes BENOIT (Directrice)- GOUNY (Chargée de missions développement)
---

1.

Approbation du PV du Conseil d’Administration du 15/04/2015

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 15/04/2015 :
 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres votants présents.

2.

Vote des cotisations

Claude CLAVE, Trésorier, propose de voter les montants des cotisations suivants :
- Enfant : 1.60 €
- Adulte : 6 €
Sur proposition du Conseil d’Administration, les montants des cotisations restent inchangés
cependant devra être mentionné sur l’appel à cotisation : « 6€ de base » en précisant qu’une
déduction fiscale est possible.
Il est rappelé la baisse significative du nombre de cotisants depuis quelques années entrainant la
nécessité de communiquer d’avantage sur l’association bien que le DAPEP1 contribue à cela.
« Comment sommes nous identifiés ? » Aujourd’hui peu de partenaires connaissent le lien direct
entre les PEP et les établissements.
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DAPEP Dispositif d’Animation PEP
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Claude CLAVE, Trésorier, informe les membres du Conseil d’Administration que la commission
statuts va poursuivre ses travaux sur les moyens de communication à mettre en œuvre.

3. Modifications des statuts
Bernard CUBIZOLLES, Secrétaire Général, fait un point des travaux menés par la Commission
Statuts. Il est rappelé les modifications importantes apportées aux statuts de l’association
notamment en ce qui concerne le nombre d’administrateurs élus.
Quelques corrections de forme sont apportées à la proposition2 de statuts de la commission.
Les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité des membres votants présents.

4. Projet de communication de la Fédération Nationale des PEP (FGPEP)
Jean-Claude TRUNDE, Président, revient sur le plan de communication de la Fédération
Nationale des PEP. Pour rappel, ce point avait déjà été abordé lors du Conseil d’Administration du 15
avril 2015.
Des précisions sont apportées, notamment en ce qui concerne le contenu de ce plan national.
Le débat est entamé sur le coût global de ce plan prévu à 1 330 000 euros avec une prise en
charge de 53% par le siège fédéral et 630 000 euros par les associations au prorata du chiffre
d’affaire de l’AD.
Tandis que ce coût global est considéré comme « exorbitant » par certains administrateurs,
d’autres rappellent que ce plan est en lien avec la volonté de notre association départementale de
communiquer d’avantage.
En outre, Sylvie BENOIT, Directrice, précise que l’ADPEP de la Creuse aurait à verser la
somme d’environ 850 €.
Le Président est mandaté pour approuver le plan de communication national sous réserves :
- de transmettre les détails du plan de communication en ce qui concerne les petites et
moyennes associations départementales et notamment en milieu rural
- d’un appui logistique et technique à une communication départementale

5. Questions diverses
•

Postes éducation nationale rentrée 2015/2016

-

Création de deux postes :
o 1 Poste rééducateur au CMPP de la Souterraine
o ½ poste (poste à profil) au CMPP de Guéret : suite à des besoins sur le territoire en
termes d’accompagnement en classe en lien avec des jeunes suivis au CMPP (suite
expérimentation à la MECS3 de Bosgenet).
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Les statuts modifiés ont été envoyé à l’ensemble des administrateurs avant le Conseil d’Administration pour prise de
connaissance
3
MECS Maison d’Enfant à Caractère Social
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Jean-Claude TRUNDE, Président, revient sur l’importance de l’affectation de ces postes qui
témoigne d’une reconnaissance des besoins.
Par ailleurs, Sylvie BENOIT, Directrice rappelle que ce maintien des postes permet de
maintenir le nombre d’actes et d’éviter une baisse de dotation.
---

Le Secrétaire Général,

La Directrice du Siège
Secrétaire de Séance,

Bernard CUBIZOLLES

Sylvie BENOIT
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