CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 23 mars 2015

Présents: M. Jean BOYADJIAN, M. Michel CAPIEZ, Mme Nathalie WUYLSTEKER, Mme Véronique
DEYBER, M. Jean MARTELET, M. Jean-Frédéric GERNAIS, Mme Simone GERNAIS, M. Sükrü
CAKIR, Mme Joaquina SACCARO et Mme Fabienne REYNAUD

Excusés : M. Jean-Pierre AUBRY, M. Jean-Claude GUYOT, M. Dominique MICHELEZ, Mme Céline
SANTE, M. Dominique BARGE, et Mme Valérie TISSOT.

I - ÉTABLISSEMENT
En présence de M. GENILLEAU, Directeur des établissements
1- Tour de france “rêve de gosses” le 20 mai 2015
Pour mémoire:
 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 groupes d’enfants de l’IME préparent cette manifestattion:
 Montage d’un film d’animation pour 6 jeunes de l’IMPRO et 5 de la PJJ
 Réalisation de dessins sur le thème du transport pour les plus petits de l’IME et une école
primaire de Cluny.
2 – Retour sur les budgets (PUV – CAJ)
Les autorités de tutelles ont procédé à des ajustements sur les budgets proposés.
3 – Lettre du personnel à la Présidente
Mme SACCARO a été destinataire d’un courrier d’une partie du personnel administratif des
établissements qui souhaite que le régime adminsitratif et technique soit harmonisé pour les congés
trimestriels accordés au titre de la récupération des heures supplémentaires.
Ces dispositions étant encadrées par une convention, le conseil d’administration ne souhaite pas aller
au dela de la convention même si les membres du Conseil reconnaissent le professionnalisme, la
compétence et la qualité du travail effectué par le personnel adminsitratif des établissements.
Une réponse en ce sens sera faîte aux signataires du courrier.

4 – Dates des prochains CA




Lundi 27 avril à 20h30 à la PUV
Mardi 26 mai à 20h30 à la PUV
Lundi 15 juin à 20h30 à la PUV

II - ASSOCIATION
1- Cabinet comptable de l’association KPMG
Encore et toujours des problèmes pour régulariser les honoraires avec le cabinet comptable KPMG.
Les avoirs au titre des prestations 2013 (504 € pour l’Association et 894 € pour les Etablissements)
sont en discussion. Pour 2014, le cabinet demande des honoraires exorbitant alors que c’est Jean
BOYADJIAN qui fait la comptabilité de l’association, KPMG ne faisant que vérifier la bonne tenue des
comptes.
Un rendez-vous est programmé pour analyser la situation avec KPMG.
2 – Préparation de l’Assemblée générale de l’Association
L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 26 juin de 18h00 à 20h00 à l’IME à Hurigny.
Le sdocuments à préparer sont les suivants:
 Invitation à l’AG (FR)
 Rapport d’activité des établissements (M. GENILLEAU)
 Mot de la Présidente
 Rapport morale de l’association (FR)
 Présentation des comptes de l’association (JB)
3 – Organisation de la diffusion des comptes rendus
Les comptes rendus seront mis en ligne, sur le site internet, après validation du conseil
d’administration, soit à M+1.
C’est la secrétaire qui transmettra les comptes rendus validés à Amélie GUYOT pour la mise en ligne
sur le site.
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