
 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 21 octobre 2015 

Salle de réunion, CMPP de Guéret, 17h30- 20h 

 
Etaient présents :  

Mmes Anne LANGLOIS, Jeanine PANTHIER, Nicole JANEL, 
Mrs  Jean Claude TRUNDE, Bernard CUBIZOLLES, Claude CLAVE, Gérard FREMONT, Pierre 

TAGAND, Claude BLERON, Maurice BESSE - Jean-Claude GUYONNET Jean-Claude 

LABESSE, Patrice MORANCAIS (représentant le Conseil Départemental) 

 

Etaient excusés :  

Mmes  Nicole MORET, Nadine JAVAYON, Ginette MICHON 

 

Invités à la demande du président : AIT LARBI Salim (Cadre de gestion)- Sylvie BENOIT 

Excusée  GOUNY Clémentine (Chargée de missions développement). 

 

Ont donné pouvoir : 

- Mr Jean-Pierre TERME à Mr Jean Claude TRUNDE 
 

1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 10 juin  

2015 
 

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 10/06/2015: 

Adopté à l’unanimité des membres votants présents le 21/10/2015. 
 

2. Orientations budgétaires 2016  
 

Pour établir les prévisions budgétaires, nous nous sommes appuyés sur la 

documentation du Syndicat Employeurs SYNEAS-FEGAPEI, en respectant les 

obligations réglementaires et en harmonisant les données avec nos collègues du 19 et 

87 dans le cadre du CPOM Régional. 

 

Nous avons retenu comme valeur moyenne du point C.C. 66 : 3.77 € (recommandation 

SYNEAS).  

 

L’apparition d’une nouvelle dépense liée à la « Loi sur la Sécurisation de l’Emploi du 14 

juin 2013 » qui impose la prise en charge par l’employeur à hauteur de 50% d’une 

couverture complémentaire santé au plus tard le 1er janvier 2016. 

 

L’application de l’Avenant 333 : la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes 

enfants applicable à partir du 1er septembre 2015. 

 

 

 

 



3. Budget prévisionnel 2016  

 

 A – Budget 2016 ADPEP 23 mis au vote 
 

DÉPENSES RECETTES 
G I :      21 150 Cpte 74 : subventions                                158 944 

G II : 507 334 

G III : 60 200 

 

Cpte 772 : Frais de siège 

                 Adhésions 429 740 

                 Remboursement UNIFAF 

                 Remboursement MDA 

 

Total : 588 684 € Total : 588 684 € 

 

 B – BP 2016 CAMSP mis au vote 
 

DÉPENSES RECETTES 
G I :      59 900 Cpte 731 : Dotation assurance maladie 461 287 

                 Dotation Conseil Général 115 331 

 

G II :  425 365 

G III :   96 153 

 

Cpte 7588 : Autres produits de gestion 4 800 

 

Total : 581 418 € Total : 581 418 € 

 

 C – BP 2016 CMPP mis au vote 
 

DÉPENSES RECETTES 
G I :       61 030 Cpte 731 : Dotation assurance maladie 1 258 518 

Cpte 737 : Convention SESSAD 16 500 

Cpte 6419 : Produits en atténuation 19 348 

G II :  1 100 821 

G III :   136 115 

 

Cpte 7588 : Autres produits de gestion 3 600 

 

Total : 1 297 966 € Total : 1 297 966 € 

 

Les BP 2016 sont votés à l’unanimité. 
 

4. Point sur l’organisation à la rentrée de septembre 2015 

 

Sylvie BENOIT, Directrice, fait le point sur l’organisation à la rentrée de septembre 

2015. Un power point est diffusé aux administrateurs. 

 

Points marquants de la rentrée   

CMPP 

 Création d’un ½ poste de référent scolarité à Guéret, et d’un poste à temps 

complet de rééducateur  à la Souterraine.  

 Un des deux postes de rééducateur suite au départ à la retraite de Mme PARIS 

a été pourvu dés la rentrée par Mr Navarre, le titulaire M. Laporte étant  

actuellement en arrêt maladie. 



 Une convention avec l’éducation nationale sera proposée aux PEP 23 avant la fin 

de l’année 2015.  

CAMSP  

 Poste vacant d’orthophoniste : recours à des conventionnements avec des 

orthophonistes libéraux pour pallier à cette absence, avec une réorganisation 

des transports des enfants par le chauffeur du CMPP entre le CAMSP et les 

cabinets libéraux.   

 Organisation d’une journée INTERCAMSP du Limousin le 9 octobre 2015.  

DAPEP  

 une personne en  contrat aidé a été recrutée pour répondre à la demande 

croissante des communes rurales en matière d’animation.  

 Une action nouvelle intergénérationnelle est engagée pour l’année scolaire avec 

l’EHPAD de Dun le Palestel  et l’école de Naillat.  

 Jean-Claude TRUNDE, se félicite du dispositif DAPEP et de la nouvelle action 

des animateurs tournée vers les personnes âgées et une classe, et remercie 

vivement le Conseil départemental  pour son soutien. 

 

Formation continue 2016  

 

Compte tenu de la baisse des fonds disponibles il faut tendre vers une mutualisation 

des formations(URPEP) sur sites -fixer des plans pluriannuels et des axes 

prioritaires : 

 rapports d’activités CAMSP et CMPP : informatisation et  respect des 

règles et indicateurs selon la CNSA et l’ANAPE  

 

 Poursuite des techniques d’animation de groupe de parole parents MDA  

 

 Mutualisation des formations soit au sein de l’URPEP soit sur site avec 

d’autres partenaires creusois  

 

 Recours si possible aux actions Prioritaires Régionales organisées par 

UNIFAF Limousin qui sont gratuites, avec souvent une organisation en 

Creuse.   

5. Calendrier PEP23 pour l’année 2014/2015 
 

 23 octobre AG du GCSMS et CA URPEP   

 

 10.11.12. décembre 2015 journées nationales des rencontres PEP à Paris :  

 

Claude Clavé représentera l’association. Mmes Mareix – Gouny – Benoit et  

Mr Ait Larbi seront présents au moins une journée.  

. 

 

 

 



 

6. Questions diverses  
 

 Assemblée générale du RCA  

Elle aura lieu le 12 novembre à la MDA.  

 

 Nouveau Site internet LES PEP 23  

Il est présenté aux membres présents en direct, les félicitations sont adressées aux 

personnes qui ont travaillé à cette nouvelle conception. 

.  

 Les 100 ans des PEP 23 EN 2016  

Clémentine Gouny avait été chargée de réfléchir à des actions, qui sont présentés  

par la directrice en raison de son absence excusée. Une commission sera chargée de 

finaliser les projets présentés, des dates seront proposées avant fin novembre. 

 

 Demande à venir de la Fédération générale des PEP d’un commissaire 

aux comptes à compter de 2016  

Les recherches seront entamées à la réception du courrier 

 

 Journal des PEP 23  

Des félicitations sont adressées par les deux administrateurs en charge du  suivi du 

journal  à Clémentine Gouny pour la qualité du travail réalisé, il sera distribué  à la 

rentrée des vacances d’octobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général, La Directrice du Siège 

 Secrétaire de Séance, 

                                      
Bernard CUBIZOLLES      Sylvie BENOIT  
 


