Conseil d’administration du 23 novembre 2021
Participants : Roger G., Joelle G.C., Marc V., Maite S., Gila D.,Michelle G., Jean G.,
Chantal DL.,
Excusés : Xavier B., Amina B., Karine G. (Mairie SMJ), Bruno C. (Mairie SMJ),
Absents : Néant
Invités : Pierre Hadrien L.
Diffusion : membres du CA, salariés et mise en ligne sur site ASCO

1) 1 Validation du projet social
a) Présentation par Pierre Hadrien L.
b) Lecture et mise à jour faite en séance
c) Prévisionnel budget 2022, présentation de plusieurs budgets en fonction des
différentes options
d) Option retenue mais avec conditions :
- Revalorisation rémunération d’une salariée et pérennisation d’un
poste d'accueil (- 18 098 €)
Conditions dans le cas de non obtention d’une augmentation du budget
Poste d'accueil
- Recherche de solutions alternatives de financement, (emplois aidés ..)
- Recherches de nouveaux partenaires financiers
- Opportunités sur les activités (gains à établir)
- Fait par les salariés, réduction du temps d'animation, impact direct sur
les activités
Décision du CA (24 novembre 2021) :
validation du projet social avec conditions en attendant la décision du copil.
Validation de l’augmentation de salaire d’une animatrice de l’ASCO
Suspension séance le mardi 23 novembre à 19h au point 1 d)
Reprise séance le mercredi 24 novembre à 16h (PHL, JGC, GD,MG,
MS,RG,MV)
2) Communication sur la convention pluriannuelle d’objectifs mairie/ASCO
a) Rencontre le 23/11/20121 avec la Mairie
Participant(e)s : Loic V. , Joelle G.C. Roger G., Pierre Hadrien L., Marc V.
Synthèse :
Financement CEJ par la CAF à confirmer en direct
Demande d’indexation et rattrapage de la subvention sur le coût de la vie
Salle de spectacle, demande du document des conditions d’utilisation suivant
délibération 21_123 du 29 septembre 2021

Liste des travaux à conforter, point d’avancement à faire avec services
technique
Details suivant convention modifié ASCO pour requête vers la Mairie à établir
3) Présentation de la charte graphique (Laurent C.)
a) En cours d’élaboration => report à une date ultérieure

4) Démission d’un membre du CA
a) Le conseil d’administration lors de cette séance prend acte de la démission
de Monsieur Xavier BERNAL MOLINA par email et lettre jointe du 12
novembre 2021
5) Minibus 9 places
a) Réception minibus Traﬁc EL-596- EN le mercredi 24 novembre 2021
b) Fournir la facture aux partenaires (CAF, Clairciennes, Gironde Habitat,
Mairie de St Médard En Jalles, autres ???) pour obtention des subventions
à cet achat => Action Pierre Hadrien
c) Etablissement d’un Carnet de Bord ? Courts trajets ? Longs Trajets ? Copie
des Permis de conduire pour utilisation ? Qui est le gestionnaire ?
=> décision et déﬁnition par l'équipe => délai au plus tôt
d) .

Compte rendu fait, rédigé et approuvé en séance le 24 novembre 2021

Conseild’administrationdu15octobre2021 

Participants:RogerG.,JoelleG.C.,MarcV.,MaiteS.,GilaD.,MichelleG.,JeanG.,
ChantalDL.,AminaB. 

Excusés:XavierB.(SMS) 

Absents:KarineG.,BrunoC.(MairieSMJ)  

Invités:P
 ierreHadrienL.LaurentC. 

Diffusion:membresduCA,salariésetmiseenlignesursiteASCO 


1. Acquisitiond’unminibus 
a. DétailssuivantL
 ienCdCMiniBus 
b. Montantdespartenaires:13100Euros 
Nota:D
 esaccordsmaisaucunversementavantl'achatdoncavancedetrésorerieàfaire. 
Sil'achatn'estpaseffectuéavantlafindel'année,iln'estpascertainqueles
financeursreportentlesaccordssurl'exercicecomptablesuivant. 
c. MontantASCO:6900Euros 
d. MontantTotal20000 Eurospourachathorsassurancesetstickers 
e. DécisionduCA,achatvalidéàl'unanimité 
Nota:rechercheduvéhiculepartoutesettousetsuivantcahierdescharges. 

2. Aménagementsducaféd’abord 
a. ParticipationASCO,2500EurosBudgetsuivantliencidessous 
i.
Budgetàl'équilibre 
b. DécisionCA,budgetvalidéàl'unanimitésuivanttableaucidessous 
ProjectionsdépensesCaféd'Abord2021.xlsx 

3. Acquisitiondematérielinformatique 
a. AchatsfinancésparlespartenairesCARSATetCAF(4470euros) 
b. ParticipationASCO,1500Euros 
c. DécisionCA,budgetvalidéàl'unanimité 
Nota:Tableaudesynthèseàfournir 

4. PartenariatTabasco(groupemusicald’animation) 
a. AccorddeprincipeduCAconcernantlaprésencedeTabascoauCafé
d’Abord(jeudisoir) 
b. Scèneouverteauxmusiciensetspectateursunefoisparmoisminimum,
avecpossiblemiseàdispositionparTabascod’unepartiedumatériel(micro/
ampli)etuneanimationkaraoképartrimestre. 
c. Accordconcernantledéplacementdelarépétitionsiuneautreanimation
ASCOouMairie. 



5. Avancementduprojetsocial,pointdesituation 
a. ComitéTechniquelevendredi22/10/2021(10hà12h) 
i.
Participationde3membresduCA 
b. COPIL(PrésentationauComitédePilotage)enprésencedesélusetdes
financeurs,dateàvenir 

6. PointsMajeursàtraiterenurgence 
a. Projetsocial 
b. Convention Annuelled’objectifsMairieStMedardEnJalles/ASCO 
i.
Créationd’ungroupedetravail=>RG 
ii.
Cible:Revuedesobjectifs,locaux,dotations,autres 



Compterendufait,rédigéetapprouvéenséancele15octobre2021 



