CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 JANVIER 2019 A 20H00
---------------------------------

Présents: Jean-Pierre AUBRY, Dominique BARGE, Jean BOYADJIAN, Christian
CHAPUIS, Simone GERNAIS, Jean-Fréderic GERNAIS, Véronique GRILLOT, Nathalie
GUYON, Céline SANTE
Excusées: Sylvie CHAPUIS, Sylvie LIMOUZIN-BRICARD et Fabienne REYNAUD.
En présence de M. Hugues GENILLEAU.
I – ETABLISSEMENT
- MOUVEMENT DE PERSONNEL:
Un éducateur spécialisé sera embauché au 1er février 2019 sur le SESSAD. Le
recrutement s'est fait en interne. Il s'agit de Gaëlle Maréchal qui officiait jusqu'à
maintenant à l'IMP. Elle va être remplacée par Nicolas Clere qui exerçait sur la structure
adulte. Il n'a pas pour l'instant été remplacé. Son (sa) remplaçant(e) sera peut-être
trouvé(e) parmi les stagiaires. Bruno a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année
2019. Un responsable qualité a été nommée. Il s'agit de Carole Menevaut sur un demiposte.
TRAVAUX
- SAJA: La cour devenait peu praticable (nids de poules, remontée d'humidité . . .) Les
travaux de réfection seront effectués par l'entreprise Daniel Moquet fin février sur une
semaine (grattage, séchage, pose béton drainant et petit gravier). Le coût des travaux
s'élève à 35 000€ pris en charge sur la réserve «gros travaux».
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DIVERS
1.

Une conférence à destination des familles sur la vie affective et la sexualité, est

envisagée à l'automne avec plusieurs intervenants et d'autres structures.
2.

L'évaluation externe a eu lieu jeudi 18 janvier avec un directeur d'établissement,

des membres du conseil d'administration, du conseil de la vie sociale, des résidents, des
parents, le responsable des 1000 fenêtres, l'Udaf, M. Benoit représentant l'entreprise
chargée des transports. Les premiers retours sont très positifs même si certaines choses
sont à affiner comme la formalisation de la démarché qualité et la gestion de l'argent des
résidents
3.

Une délibération doit être prise pour la prolongation d'un an du Contrat Pluriannuel

d'Objectif et de Moyens (CPOM) qui devait se terminer le 31 décembre 2018 et que
l'autorité de tutelle a souhaité prolonger d'un an jusqu'au 31 décembre 2019.

II – ASSOCIATION

- Le compte rendu du Conseil d'Administration du 18 décembre 2018 est approuvé.
- Le Club karaté du Val de Saône organise un loto à la salle des fêtes de Viré le dimanche
27 janvier. Les bénéfices d’une partie spéciale de cette manifestation sont remis aux
Papillons Blancs.
- Les prochaines réunions du conseil d'administration sont fixées aux 18 février, 18 mars,
15 avril, 20 mai et 17 juin.

Le conseil d'administration s'est terminé à 21H30
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