Planète-ados
Hôtel de ville . Place Max Aubert.
84290 Sainte Cécile les vignes
www.planete-ados.org

0490308958

Compte-rendu AG planète Ado 18/10/2018 de 18 à 20 h à Sainte Cécile les Vignes.
20 présents dont une mère d'élève et Elisa Aime + 21 pouvoirs : Quorum requis . Ouverture de séance .

Remerciements
à Mr Vaton Gilbert, adjoint aux associations à la mairie de Ste Cécile à Sophie Prophète représentant la mairie
de Lagarde au Président de la CCRLP et à Colette régis de la CAF excusés. Remerciements à monsieur le Maire
de Sainte Cécile les Vignes qui nous alloue un local dans une pièce située dans la salle des fêtes Camille
Farjon. Ce sera notre bureau où nous pourrons assurer des permanences , organiser les réunions du bureau et
ranger les dossiers et archives. Un placard est prévu pour ce faire.

Lecture du rapport moral
Bilan des actions. Voir document déjà adressé.
Rappel :PRA avec Nancy excellents résultats.
Khaled – ateliers citoyens à Cairanne et Ste Cécile : (reconduit à sainte Cécile en attente à Cairanne).
Activité à la maternelle de J Giono de Bollène est efficace avec Françoise Padovan et Elisa (et sa valise de jeux).
Accompagnement des primaires CM1 Giono . Mireille Bastet. Ok.
Vaison la romaine, l’aide en maths et physique en 4ème et 3ème est appréciée – notre intervenant : Bernard Lis et
cette année Annick Guigal, pour le français
Cairanne, Mme Berthelot , enfants du primaire de Cairanne – ok
Ecole primaire Sainte Cécile les Vignes, besoin de bénévoles. Micheline Guion-Poisson. OK
Ecole primaire de Lagarde : Patricia Le Gentil : Ok
Collège de Sainte Cécile les vignes, nous concentrons nos interventions sur les 6èmes. JC Le Gentil.
Vote :Approbation et Reconduction de nos activités aide aux devoirs dans les établissements cités et familles–
unanimité
Salle C Farjon :
Vote : unanimité pour utiliser gracieusement la salle mise à disposition par la mairie de Ste Cécile.
Etat des comptes :
Solde positif au 16/10/18 : compte courant : 4221,80 Euros. Réserves : 3362,56 euros.
Vote : unanimité pour l’état des comptes au 16/10/2018.

Budget prévisionnel 2018-2019
Vote : unanimité pour budget prévisionnel 2018-2019 pour les actions reconduites. BP semblable à celui de
l'année écoulée soit: 14956 Euros. Pour notre travail en maternelle , l'absence de subvention autre que celles
de la CAF et de la MSA au titre du CLAS Rural -Institutions que nous remercions vivement pour leur confiancemobilisera cependant la plus grande partie de nos fonds propres .

Activités 2018-2019
Reconduction des accompagnements de la scolarité - Clas Rural dont 3 élèves d'Alexandre Blanc et « École à la
maison » avec Myriam et Eric (professeurs d’espagnol) se proposent d’accompagner la maîtrise du français de 3
enfants d’une même famille qui sont élèves à Giono en provenance d'Espagne.
Point relais accompagnement,
Au collège V Schoelcher la principale souhaite sa pérennisation mais à l’extérieur de l’enceinte de
l’établissement. Notre local prêté par la mairie est le bienvenu !
Nouvelle intervenante PRA : Sophie Prophète reprend l’activité de Nancy Montaldo au Lycée professionnel
ACAF MSA de Vaison la Romaine. Elle est surprise de la forte demande. Triste constat : beaucoup d’ados ne vont
pas bien. La relation de confiance est installée .Permanence un jeudi sur 2 toute la journée. A ce jour, 9 jeunes
ont été accompagnés.
Groupes de paroles -point-écoute Parents.Nouvelle intervenante : Mme Naoufel Reyre, psychanaliste à
Taulignan et membre du club des jeunes entrepreneurs de Bollène. Elle propose des groupes de paroles pour
évoquer les problèmes des parents et les problèmes des adolescents avec accord parental( réseaux sociaux,
jeux vidéos, violence, addictions et conduites à risque). Permanence à mettre en place (samedi matin salle de la
mairie). Approbation de mise en route.
Reconduite de l’action matenelle Giono Bollène :
vote : refus d’utiliser toutes les réserves de l’association pour un contrat de 8 mois et 12 h hebdomadaires.
Echange sur les horaires et la rémunération des interventions d’Elisa .
Vote : unanimité pour un contrat pour Elisa en maternelle J Giono de Bollène de mi-novembre 2018 à mi-juillet
2019 pour 6 heures hebdomadaires sur 8 mois, soit 3455,30. €uros.
Salle louée au pied à l'étrier pour l'accompagnement Bollène. 1700 euros/ An. Vote : iunanimité.
Site internet . Mises à Jour-alimentation : J Dalzon et Catie Malet-Vanneuville.Vote : unanimité .
Créer un réseau d’entreprises, artisans, agri-viticulteurs pour fournir des stages aux ados, pour les 4° et 3°
lorsqu'ils ont des difficultés pour ce faire avec notre parrainage associatif.
Isabelle et Hugues étant absents ce soir, Stéphane consulté , il est décidé de ne pas mettre cette question au
vote. Stéphane initiera une réunion de bureau pour travailler sur le sujet en relation avec l'existant.
Horaires d'occupation par Planète-Ados de la salle C Farjon:
- mercredi : 9-13 h et - jeudi : 9-21 h. Vote : unanimité
En réunion du bureau : établir le planning des activités durant ce créneau selon les ateliers qui seront
organisés. Il est également demandé à la secrétaire de mettre à jour dans un tableau les coordonnées des
adhérents à Planète Ados.
Renouvellement du bureau : en l’absence de candidat, M Fournier demeure le Président. Monique, la
Trésorière – Barbara, la secrétaire. Vote : unanimité .
Merci à tous pour votre présence et votre implication.
C Fournier et B Galeotti.

