CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 17 novembre 2014
Présents: voir liste d’émargement
Le compte rendu du conseil d'administration du 20 octobre est validé
I - ÉTABLISSEMENT
En présence de M. GENILLEAU, Directeur des établissements

1 - Participation à la manifestation “Rêves de gosse”
L'association “les Chevaliers du ciel” organise la 19ème édition du tour aérien “Rêves de gosse” qui
réunit des enfants extraordinaires et ordinaires autour d’un projet pédagogique en préparation d’une
journée de rencontre qui se concluera par un baptême de l’air en duo.
Le tour aérien fera escale le mercredi 20 mai 2015 à Mâcon. L’IME a été contacté par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour participer avec eux à ce projet.
2 -Depistage précoce de l'autisme
A l'étude, la création d'un dispositif visant à réunir différents intervenants et structures afin de poser le
diagnostic le plus tôt possible (avant les 3 ans de l’enfant): Mme BAFARO, le CAMPS et l'IME. Le
projet sera présenté par la suite à l'ARS.
3 - Divers


Développement de l'internat à l'IPC: dans le cadre du développement du partenariat avec
l’institut Pierre Chanay, l'ARS a accordé les crédits reconductibles pour le recrutement d'un
éducateur. Des jeunes de l’IME pourront bénéficier d’un internat dès le mois de janvier 2015.



Fêtes de Noël: le spectacle de Maggie pour le Noël des enfants aura lieu le vendredi 19
décembre au Château du Tinailler à Hurigny. Il réunira l'IMP, l'IMPRO, la SAJA et les 2
SESSAD. Les repas seront servis sur place par un traiteur.



Mouvement de personnel: Hélène NAVORET fera valoir ses droits à la retraite fin décembre.
Mme BAFFARO quittera l’IME à la fin de l'année scolaire.
Pour le poste vacant d'orthophoniste, des pistes sont à l’étude.



le vendredi 21 novembre: visite de la commission de sécurité sur le bâtiment de la PUV.
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II - ASSOCIATION
1- Statuts et annexes
Chaque membre a reçu les statuts de l’association, le projet associatif et le règlement de
fonctionnement.
l'article 6 des statuts de l’association indique que le Conseil d’administration est composé de 9 à 15
membres. Les membres sont élus pour 3 ans. Ils sont renouvelables par tiers indépendamment des
démissions.
2 - calendrier prévisionne (Cf. Doc joint)
Le calendrier prévisionnel est élaboré par Jean-Claude GUYOT (Vice Président)
3 - Changement des comptes
L'association a ouvert des comptes au Credit agricole: 1 compte courant, 1 compte dépôt à terme
avec taux progressif (25 000€) et 1 livret (3 000€).
Le compte à la banque postale reste actif notamment pour recevoir les subventions.
4- Retour sur l'opération “Brioche”
Le mécénat partagé organisé avec les magasins “Pâtes à choux” n'a pas été aussi bénéfique
qu'espéré, les boulangeries ont réalisé un bénéfice de:
 Mâcon: 58€,
 Crèche-sur-Saône: 158,40€
 Fleurville: non communiqué à ce jour
Une rencontre est organisée pour finaliser l'action.
Les parents de lMIE ont réalisé un bénéfice de 187€
5- vente “IVOIRE”
2 commandes ont déjà été passées. Une dernière sera faite le 28 novembre.
6 – DIVERS


Photo des enfants: l'organisation des photos individuelles est problématique avec une
certaine réticence du personnel de l'IME. Elles se feront le lundi 1er décembre 2014.

