
 
Relevé de décisions CA du 2/11/2020, 20h (visio-conférence) 

 
Organisation Elodie et Thibault 
Présents Direction : Marianne 
  Mairies : Jean-Yves Perino, Lucie Lisle 

CA : Domitille, Elodie, Olivier, Darja, Grégory, Solène, Marion, Laurence, Delphine, 
Hélène, Magali 

 
A. Nouveau CA 

1. Horaire des réunions CA maintenu à 20h et en visio-conférence pendant la durée du 
confinement 
2. Domitille et Olivier se chargent de trouver un outil de communication entre les membres du 

CA et de partage de documents (ex : Whaller)  
3. Signature des documents nécessaires pour les délégations bancaires et CAF (Domitille, en 
tant que présidente, et Thibault) 
4. Présentation de la fiche de poste de Marianne et rappel des délégations du CA 

 
B. Gestion courante de la crèche 

1. La commission communication va sonder les parents pour connaitre leurs attentes réelles 
quant à un changement d’horaires d’ouverture de la crèche.  

2. Domitille et Olivier demandent des devis de différents experts comptables avant qu’on 
statue sur l’augmentation de la note de frais de notre expert comptable actuel.   
 

C. Commission RH 
1. Validation de la demande de rupture conventionnelle de Maëlle LP et proposition du poste à 

Maëlle A. 
2. La commission RH se réunira avec Marianne pour décider d’une organisation des réunions du 

nouveau CSE.  
3. La commission RH va établir avec Marianne un planning des entretiens annuels à réaliser 

auprès de l’ensemble de l’équipe d’ici  fin 2020.  
4. Dans le cadre de la continuité de la fonction de direction, il est décidé que l’équipe devra 

contacter la commission RH en priorité ou, à défaut, la présidente.  
5. La commission RH, la présidente et le trésorier seront les personnes habilitées à contacter 

ELISFA (convention collective). 
 
D. Commission relations publiques 

1. Retour sur la réunion avec les mairies/la CAF/l’ACEPP du 21/10 
2. Echanges sur l’organisation et le déroulement des réunions (commencer par les points qui 

concernent directement les élus) 
3. Au Sappey : Jean-Yves Perino, titulaire ; Lucie Lisle 

A confirmer pour les élus de Sarcenas 
 
E. Commission festivité 

1. Le CA valide l’idée du spectacle à la faïencerie le 15/01, la commission festivité continue à 
l’organiser, même si risque d’annulation (COVID) 



2. La commission festivités fera des propositions concernant Noël  avant le 24 novembre 
(réunion d’équipe) pour voir ce qui pourra s’organiser en fonctions des mesures à ce moment-
là. 

 
F. Divers / points éventuels autres commissions : communication, travaux, projet pédagogique 

3. Présentation de la newsletter par la commission communication 
4. Retours positifs sur la formation « communiquer autrement avec les enfants » 
5. Nous validons qu’il est préférable de maintenir le travail de Marianne en présentiel autant 

que possible + validation de l’achat d’un nouveau PC portable (voir quelles aides de la CAF 
sont possibles) 

 
G. Autres points non-inscrits à l’ordre du jour 

1. Intervention validée de la stagiaire naturopathe  
2. La commission festivité se renseigne au sujet de chèques cadeaux de Noël pour l’équipe 

 
H. Points encore à traiter dans les mois à venir :  

1. Elaboration du DUERP 
2. Réaménagement de la biberonnerie 
3. Création d’un poste d’entretien 
4. Revue des statuts de l’association 
5. Critères d’attribution des places 
6. Label parental 2021 
7. Possibilité que des salariés participent aux réunions du CA 
8. Comment impliquer les parents adhérents à la Sappeyrlipopette 
9. Date de la prochaine AG : avril ou report à l’automne ? Quelles contraintes ? 

 
 
 
Prochain réunion mensuelle CA : mardi 1er décembre 2020 à 20h (visio-conférence) 
 


