
Chat Pito
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU MERCREDI 7 FÉVRIER

Présents: Sébastien, Angélique, Lydie, Renaud, Béatrice, Dorie (//télé/conférence)

1. Sandra prendra  une semaine  de  congés  sans  solde du 5  au  11  mars  pour  suivre  une

formation  personnelle  qui  pourrait  la  faire  aboutir  sur  un  CDI.  Il  faut  prévoir  son

remplacement durant cette semaine et éventuellement son départ par la suite.

2. Il  a  été  signalé  en  mairie  que  dans  le  local  une  fissure  “étrange”  apparaissait.  Une

intervention pour réparation est prévue sous 8 jours.

3. Le sol du local a été provisoirement arranger afin que les enfants et le personnel s’entravent

moins avec les différences de niveaux.

4. Le centre de loisirs sera fermé la semaine avant la rentrée scolaire de septembre 2018, car

le jour de la pré-rentrée des professeurs, le chat pito ne peut jouir des locaux en même

temps que les professeurs.

5. Le centre ouvrira cet été du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018. Deux camps à Cublize

sont en cours d’organisation : 1/ équitation + 1/ multisports (voile, VTT, course orientation)

pour les 8-15 ans.

6. Un mail aux parents de 65 enfants inscrits sur le mercredi a été envoyé aux parents pour

connaître les effectifs probables du mercredi 9 mai qui tombe entre deux jours fériés.

7. Les comptes de l’association ont été mis à jour par le cabinet Goudard pour l’année 2017. 

8. Le Bureau du Chat Pito a rendez vous avec Mr Pierre Savoye ce samedi 10 février à 10h30

pour évoquer le Budget Prévisionnel 2018 de l’association.

9. Une réunion avec les maires de la CCSB qui fréquentent le centre aura lieu le jeudi 1er

mars. Sont également invités, Me Goeffrey, Me Anita Pocholle et Antonio Monteiro. 

10.La mairie étudie un projet de réhabilitation du local du chat-pito (double vitrage, accès par la

cour aux normes, sol, mur à refaire suite au dégât des eaux.)

11.Le portail CAF pour l'actualisation des données réelles de 2017 et les prévisions 2018 n’est

pas, à ce jour, en service. Des conventions et des habilitations sont en cours de signature.

Béatrice a suivi la formation de ce nouveau portail qui concerne la PSO extra et périscolaire,

ce jour à Villefranche,

12.L’assemblée générale 2018 aura lieue le vendredi 6 avril à la salle de réunion du château de

Fontcrenne (Villié Morgon) à 19h.

Prochaine réunion le mercredi 7 mars à 19h00


