PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 16 novembre 2020
de 14h00 à 16h00 en conférence téléphonique

Présents :
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
- Sakina Asloun (31-Hte Garonne)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Louiza Bourezak (11- Aude)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne)
Excusé(e)s :
Perrine Cantier (11-Aude)
Pascal Even (31-Hte Garonne)
Pouvoirs :
Perrine Cantier (11-Aude)
horaires : 14h-16h
Prochain CA 18 janvier - Cruscades
Secrétaire de séance : Isabelle
Président-e de séance : Alban
Accès
AGENDA ALF Occitanie 2021

1. Tour de table pour infos diverses :
Sakina : Fermeture directe le jeudi soir du 2e confinement. Arrêté municipal qui a fermé
toutes les assos. Autorisation pour le click & collect dès mercredi et jeudi (école, collège,
clae). La crèche ne peut venir sur la ludo.
Louiza : Accueil en soutien à la parentalité, du coup va ré-ouvrir le samedi et attend
autorisation pour ouvrir le mercredi. Va aussi mettre le prêt en place. Pour info il faut une
autorisation pour être en chômage partiel à remplir sur le site du gouvernement. Continue
le CLAS.
Alban : Rouvert au public pour le prêt (click & collect, avec réservation). 1ère semaine
intervention sur temps périsco du clae de l'association.
Yves : Pas trop de changement, sauf fermeture le samedi. Car accueil collectif pour
mineurs : d’où l’ouverture du mercredi.Continue le CLAS.
Isabelle : Pas d'activité depuis le début du confinement. Click & collect dès demain et sous
15 jours des animations dans les écoles. Le collège a annulé tous les clubs où les groupes
se mélangent.
Sylvain : Fermeture depuis le début du confinement. Pas de drive, télétravail et chômage
partiel. Gros travail sur la com et sur un service de livraison. S’adaptent de semaine en
semaine.
François : 3 jours présence, 2 jours autorisation spéciale d’absence. Prêt de jeu sur RDV.
Accueil de scolaires (action de - d’1km en lien avec des actions pédagogiques). Groupe
clos, pas plus de 2 adultes et désinfection entre chaque groupe. Travail
d’accompagnement avec les animateurs. Continue le CLAS.
Anne : Fermeture de la ludo car réquisition pour le centre de loisirs. Ouverture aujourd’hui
en click & collect. Animation en centre de loisirs. Animation au collège et mise en place de
soirée jeux en visio. Pas de jeu sur place.
L'isle-Jourdain : Click & Collect, temps de jeux à distance
Auch : Fermeture raison médicale et réquisitionné centre de loisirs.
Lud’Aude : Réouverture
Caussade : pas encore de click & collect
Réunion organisée par le national en visio le 9/11/20 : Un moment d’échange important
entre structures sur différents sujets (contexte, communication, moyen technique pour la
réservation…) : Ici la synthèse des entretiens
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2. Projet fin d’année :
Le LAB de novembre ne va pas pouvoir avoir lieu au vu des conditions sanitaires.
Le bureau se réunira début décembre pour faire le point, suite aux prochaines annonces.
Peut-être LAB à reprogrammer pour le 1er trimestre 2021 ? Pourrait se faire au centre social de
Pujaudran (les salles en ERP ne sont plus accessibles).
3. Interroger la fonction des représentants de région au CA national, qu’attendons-nous
du mandat ?
3 CA d’un jour voir deux. Le lundi, réunion des commissions : travail avec les salariés. Réunions
de bureau téléphonique (environ 2h) Formation, logistique, Représentation, Label, Thésaurus...
- La transmission des ordres du jour pourra apporter des débats, des échanges en amont.
- A l’issue des temps CA, les représentantes communiqueront un Compte rendu allégé pour
continuer le débat
- Commissions : 3× par an à Paris, plus des réunions téléphoniques (chaque commission a
son rythme de travail et ses modalités de rencontres)
- Prochain CA national le 01-02 février 2021
4. Lister les compétences pour avoir des référents sur des questions diverses par
mails :
Exemple de thèmes souvent abordés : Porteurs de projets, Éditeurs, Question fonctionnement
associatif, Question fonctionnement fonction publique, Formation, Communication, Catalogage,
Petite enfance, Publics empêchés...
Un tableau sera créé sur le drive. Chaque membre du CA sera chargé de se positionner sur les
domaines dans lesquels il’elle se sent compétent’e

Fin du CA à 16h02
Alban Anatole

Isabelle Fléouter
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