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COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Lundi 23 février 2015 

Salle de réunion, CMPP de Guéret, 17h30- 19h 
 

Etaient présents :  

Mmes MORET- JAVAYON- LANGLOIS – PANTHIER – NEYRAT – NABLANC . 
Mrs  TRUNDE– CUBIZOLLES- CLAVE- FREMONT – GUYONNET – TAGAND- BLERON – M. le 

représentant FSU. 

 

Etaient excusés :  

Mmes  LASSEUR – MICHON – JANEL – LAWNIZACK - 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  TERME (représenté par Mr TRUNDE) – LABESSE – DEBELLUT – FAVIERE – TIXIER – 

CRASSOUS – JEAN – ELION – BERTE– M. le Président du Conseil Général – M. le Délégué UNSA – 

M. le Président de la MGEN – M. le Représentant de la FOL – M. le Représentant MAE. 

 

Etaient invitées : 

Mmes BENOIT- GOUNY 

                                                        

Ont donné pouvoir :  

- Mr TERME à Mr TRUNDE. 

- Mr BERTE à Mr CLAVE. 
 

 

1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 20/11/2014 
 

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20/11/2014 : 

 

Sylvie BENOIT, Directrice, reprend rapidement les points à l’ordre du jour du CA du 20/11/2014.  

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres votants présents. 
 

2. Validation du Projet Associatif  

 
Jean-Claude TRUNDE, Président, remercie l’ensemble des membres de la Commission qui ont 

participé à l’élaboration de ce document. 

Gérard FREMONT, Vice-Président et membre de la Commission, souligne l’importance de s’appuyer 

sur le Schéma Départemental Enfance, Famille, Jeunesse pour mener à bien ce type de travail.  

 

Les membres du CA reviennent sur le contenu du document, quelques modifications sont apportées 

notamment en ce qui concerne le D.A.P.E.R : Dispositif d’Accompagnement Pédagogique aux Ecoles 

Rurales. Ce dispositif n’est pas géré par l’ADPEP23 mais entre dans un partenariat entre l’association 

et les services de l’Inspection Académique.  

  

Le Projet Associatif est validé à l’unanimité des membres votants présents. 
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3. Missions et délégations des Commissions 
 

 Missions et délégations des commissions 

 

Jean-Claude TRUNDE, Président, revient sur les missions et délégations des Commissions.  

Il rappelle les difficultés à suivre en détail pour certains administrateurs lors des Conseils 

d’Administration notamment en ce qui concerne les parties budgétaires. 

Désormais, ne seront présentées en CA que les conclusions des travaux des Commissions. Si 

nécessaire, des précisions seront apportées. 

 

Bernard CUBIZOLLES, Secrétaire Général, rappelle la composition des commissions : 

- Commission des finances 

- Commission des travaux 

- Commission secours 

Il en est de même pour les comités : 

- Comité de gestion du personnel 

- Comité technique CMPP/CAMSP 

 

Sylvie BENOIT, Directrice, présente les compétences de la commission secours qui permet 

d’attribuer une aide financière à des enfants pour un départ en classe de découverte, un règlement 

de cantine, …  

Claude CLAVE, Trésorier, rappelle que les demandes d’aides sont en baisse, tout comme le nombre 

d’adhésions rappelant ainsi « qu’on ne peut donner que ce que l’on nous donne ». 

Les chiffres sur les adhésions 2014 sont très mauvais. 

Les membres du CA reviennent sur la méconnaissance de l’association sur le département, et plus 

précisément auprès des enseignants entrainant ainsi une baisse des adhésions. 

 

Un débat est entamé sur les moyens de communication mis en place par l’ADPEP23. 

Jean-Claude TRUNDE, Président, revient sur la disparition des EMALA. Il regrette la manière dont a 

été traité l’événement et considère que la chute des adhésions est en lien avec celui-ci. 

Anne LANGLOIS, Secrétaire Générale Adjointe,  rappelle qu’il faut une communication moderne.  

Par ailleurs, une réflexion est entamée sur l’organisation d’un Festival des Solidarités, qui avait, 

entre autre, permis de faire augmenter les cotisations des lycées et collèges. 

Gérard FREMONT, Vice Président, se veut optimiste quant au bénéfice que pourra retirer 

l’association grâce à son implication auprès des enfants dans les écoles via le dispositif DAPEP.  
 

Enfin, une discussion se poursuit sur les commissions et comités. Faut-il par ailleurs inscrire les 

comités dans les prochains statuts de l’association ? 

Pour clôturer le débat, Bernard CUBIZOLLES, Secrétaire Général, propose de remettre à l’ordre du 

jour du prochain CA les commissions et comités.  

 

Par ailleurs, un travail de réflexion sera entamé prochainement par la commission Projet Associatif-

Statuts pour étudier les adhésions et les moyens de communication.  

 

4. Projets pour 2015 
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Nouvelles embauches 

  Psychomotricienne: CAMSP/ CMPP  

Embauche à 0.40 ETP pour l’ADPEP23 (CAMSP/CMPP) et 0.40 ETP pour de la mise à disposition au CH 

La Valette (CMP). 

  Orthophoniste: CAMSP/CMPP 

 

CAMSP 

  travaux suite à l’évaluation externe 

CMPP 

  Travail régional sur le référentiel d’évaluation interne 

  Volonté d’étendre l’expérimentation CMPP/MECS de Bosgenet à l’ensemble des 

établissements (difficulté des enseignants face aux enfants à problème particulier). 

  travaux suite à l’évaluation externe  

 

2016: évaluation interne + réécriture des projets d’établissements (CAMSP/CMPP) 

 

MDA 

 Mise à disposition du Docteur GUINOT, Pédopsychiatre 

  Projet Cyber harcèlement / convention avec Université d’Aix Marseille 

 écriture du projet de service  

 

 
• Actions auprès de l’Education Nationale 

  Participation au financement de la semaine de la Maternelle 

  Participation à la journée -10 ans de la loi Handicap- 

  Rencontre équipe du CAMSP/ enseignants (IUFM) 

  MDA: actions de prévention en milieu scolaire 
 

5. Agenda PEP  

 
- 18, 19, 20 mars 2015 à Toulouse : Regroupement des Directeurs et Présidents  

- 25 mars à Limoges : Conférence – Ecole Maternelle (à préciser) 

- 2 avril au centre MGEN Ste Feyre : Conférence – Cyber harcèlement  

- 14 avril au CMPP de Guéret: Journée Juridique URPEP avec Maître MORAND 

- 15 avril au CMPP de Guéret : Conseil d’Administration de l’ADPEP 

- 24 avril : URPEP – validation des CA 

- 26 mai au centre MGEN Ste Feyre : 2ème Conférence Cyber harcèlement 

- 29 mai à la faculté de Limoges : Conférence MDA23/MDA19- Transculturalité 

- 10 juin : Conseil d’Administration à 14h30 + Assemblée Générale à 15h30  
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6. Questions diverses 
 

Sylvie BENOIT, Directrice, informe les membres du CA de sa candidature aux élections 

départementales.  

Les administrateurs ont approuvé sans réserve cette candidature. 

 
 

 

Le Secrétaire Général, La Directrice du Siège 

 Secrétaire de Séance, 

                                      
  

Bernard CUBIZOLLES Sylvie BENOIT 


