
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 juillet 2022 

 

Présents :  

Sylvie BOURDEAUX 
Nathalie BREVIA 
Jean-Paul CHABERT 
Anne COMMERÇON 
Danielle CORDIER 
Maryse IDELON 
Nathalie MENGUAL 
Jean-Bernard POIRÉ 
Jean-Baptiste RAYMOND 
Julien STEVANT 
Marie-Anne TRAVEAUX 
Véronique VANBORRE 

 

Excusés : 

Jean-Philippe BOURDEAUX, pouvoir à Sylvie BOURDEAUX 
Hervé CHRISTOPHE 
Laurent COUVERT 
Madeleine HAUTSON 

 

Ordre du jour :  

1) Validation du compte-rendu du CA du 11 avril 2022, de l’AG du 21 mai et 

du CA du 21 mai 

2) Validation des tarifs ALSH à partir du 1er septembre 2022 

3) Validation du règlement intérieur de l’ALSH Enfance 

4) Validation du règlement intérieur de l’ALSH Jeunesse 

5) Questions diverses  

 

 

1) Validation des compte-rendus : 

a.  Du CA du 11 avril 2022 : validé à l’unanimité 



b. De l’AG du 21 mai 2022 : correction d’une coquille sur la 

comptabilisation des votes pour la 2ème modification apportée au 

Règlement Intérieur : validé à l’unanimité 

c. Du CA du 21 mai 2022 : validé à l’unanimité 

 

2) Validation des tarifs ALSH 

a) Pas de modification pour l’Enfance : validés à l’unanimité 

b) Pour la Jeunesse : 

• Cotisation Espace Jeunes : 5 € 

• Fréquentation des extérieurs :  + 20 % 

Les très bas quotients sont plus nombreux, les profils sont différents d’il y a 3 

ans. 

Les tranches ne peuvent pas être les mêmes que pour l’enfance car c’est 

compliqué techniquement. 

Les tarifs ALSH Jeunesse sont validés à l’unanimité. 

3) Règlement Intérieur ALSH Enfance 

Les corrections apportées portent sur les heures d’arrivée et de départ ainsi 

que les conditions d’annulation. 

Un préambule est rajouté. 

Il faut attirer l’attention sur ce RI lors des inscriptions, un besoin en bénévoles 

supplémentaires pour ce faire. 

Le règlement Intérieur de l’ALSH Enfance est validé à l’unanimité. 

4) Règlement Intérieur ALSH Jeunesse 

Validé à l’unanimité 

5) Questions diverses  

La réunion de lancement des 60 ans de la MJC a eu lieu, il en est ressorti : 

• Il sera fêté tout au long de l’année lors des évènements habituels 

• Avec un évènement marquant lors de la fête de rentrée qui pourra être 

prolongée 

• Une exposition-fresque historique en lien avec Mémoires de Rives 


