Compte-rendu
du
Conseil d'Administration
du
jeudi 30 novembre 2017
I ; Participants :
– Présents :
ALLEXANT Xavier, BONNAIRE Roland, BONNAVAUD Hervé,
DEMOULIN Robert, Fagard Catherine, MALFONDET Zorah et TREMEAU
Cécile.
– Absents excusés : LABREGERE Françoise, MAJDECKI Suzy-May et
MOUSSA Cyntia.
– GERBE Jean-Philippe et HERDALOT Hugues.
II. Le point sur l'action « permis de conduire » :
Roland BONNAIRE lit le compte-rendu envoyé par Jean-Philippe GERBE.
Site de DIJON : Alexandra, Charden, Fatima et Sonia sont assidus. Anthony, Dylan et
Silvian n'ont participé qu'à un seul cours.
Site de BEAUNE : Benjamin, Chloé, Gédéon et Tom sont assidus.
Nous devons prévoir une rencontre technique entre H.HERDALOT et JPH.GERBE
pour faire le point sur les dossiers CR et FAJ à monter.
III. Compte-rendu : forum « Accueil Familial » de MONTCEAU-les-MINES :
Zorah MALFONDET et Roland BONNAIRE font un bref compte-rendu et tiennent à
souligner la bonne prestation d'Anthony et Dylan.
IV. Compte-rendu : première séance des échanges-témoignages organisés par MSE
Formations → des renseignements seront sollicités auprès de Julie CHARLES.
V. Conférence Boris CYRULNIK : après de nombreux quiproquos nous avons pu
enfin fixer une date définitive → le mercredi 04 avril 2018.
La logistique ( salle de 240 places assises, sono, 3 écrans de projection, buffet,
créneau horaire de 17h00 à 21h00 ) a été négociée avec Monsieur Richard RENAUD,
agent technique au Conseil Départemental.
Nous devons nous assurer de la disponibilité des services de MULTIMEDIA-PEP 21
pour enregistrer la conférence.
VI. Convention avec les Apprentis d'Auteuil : à nous de proposer plusieurs dates
aux « Apprentis d'Auteuil », pour une séance de signatures officielles avec la presse,
début janvier 2018.
VII. Récompenses pour diplômes obtenus : cérémonie du 08 décembre 2017.
- Logistique négociée avec Monsieur Richard RENAUD, agent au Conseil
Départemental ( Salle, 50 chaises, buffet, créneau horaire de 18h00 à 21h00 ).
Accueil des invités de 18h00 à 18h30 : ( listes des participants préparées par Zorah ),
prises de parole : Le président de l'ADEPAPE 21 et le Président du CD ou son
représentant.
Remise des enveloppes-cadeaux → par des pairs, des élus et des partenaires.
Chaque enveloppe sera remise au jeune récipiendaire par un duo de 2 personnalités.

Le nombre de jeunes récompensés s'établit à 12 :
11 diplômes obtenus en 2017 : 1 CAP et 10 BAC ( 1 X 100 € et 10 X 150 € )
1 doplôme obtenu en 2016 : 1 BAC ( 1 X 100 € )
Le CA a maintenu les montants qu'il avait votés en octobre et a décidé de prendre en
compte le BAC obtenu en 2016
VIII. Questions diverses :
– 1- Journée du bénévolat : soirée organisée au CD, salle Henry BERGER,
le mardi 05 décembre, à partir de 17h00.
10 personnalités seront primées dont le président de l 'ADEPAPE 21, aussi
les bénévoles de notre association sont invités.
– 2- Soirée de la réussite : organisée par les « Apprentis d'Auteuil » à
OUGES, le vendredi 1er décembre, à partir de 19h00 → Roland
BONNAIRE y participera.
– 3- Réunion ADEPAPE 21 – « Apprentis d'Auteuil » : Roland BONNAIRE
rend compte de cette réunion qui s'est déroulée le mardi 21 novembre, de
09h30 à 12h00, à la MDA. Les « Apprentis d'Auteuil » prennent acte, au
niveau national de notre coopération.
– 4- Frais de déplacements et temps de bénévolat : Hervé demande aux
participants de préparer pour le 31 décembre, au plus tard, leurs états de
frais.
Frais de déplacements → 0,30 € du km.
Heures de bénévolat : temps de réunion, de déplacements, de travail à la
maison ( secrétariat, comptabilité ), d'entretien et/ou d'accompagnement au
bénéfice de nos jeunes majeurs etc... → 15 € charges comprises / heure.
Tous ces frais seront pris en compte dans la comptabilité de l'association
afin d'établir un budget-vérité.
Un rescrit fiscal sera délivré par Hervé, en fin d'exercice comptable : ce
document servira à chacun pour sa déclaration d'impôts.
Fait à SEURRE le 28/11/2017
Roland BONNAIRE

