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Compte -rendu Conseil d'administration du 2-2-2022.

Présents: 

Arnaud Pierre, Aubry Hélène, Dalzon Catherine, Fournier Claude, Ficty Dominique,Jumel Monique , Mille 
Hugues , Porra Odile, Thomas Céline, Tillant Patrick.
Excusés: Charpail Joëlle et Racamier Joël.

 Travail sur les sujets  de l'ordre du jour: 

Réflexion sur le futur de l'association :
-Adoption d'une optimisation des services rendus sur le net. 
Informations et mise à jour des propositions de formations innovantes. Relations avec les communes. Relation de
territoire à construire. Les liens existants avec les sites respectifs sont à optimiser. Un véritable service «activités 
périscolaires» suggéré par Céline Thomas serait très utile.
-Accompagnement des élèves: 
Installation d' un réseau d'aide à la recherche de stage. 
Par exemple: chaque membre du CA identifie parmi ses connaissances ( artisan, chef d'entreprise ,agri-viticulteur
…) une personne qui accepterait un jeune en découverte de métier ou en stage proposé par  l'établissement Acf-
msa, et suivi par l'association Planète-Ados .
-Accompagnement parental :
Sensibilisation accrue au problème posé par l'usage des écrans.
Les actions entreprises sont en cours. Le problème est d'une telle importance qu'une réflexion de territoire 
concertée doit être entreprise.
Le président exposera cette proposition aux élus lors des visites prévues. Cibler un petit territoire 
d'expérimentation serait un début.
Les médecins de PMI d'Orange et de Bollène ont été rencontrés par le Président avec RebeKa Tassi.
-Optimisation du financement du poste de web-master :
Les communes et le département  seront sollicités dans le contexte du service rendu. Les demandes de 
subventions pour les actions conduites dans le registre  du  CLAS et de Grandir dans le Monde Rural incluront  
cette charge supplémentaire  de 2400 euros.La région sera plus difficle à inclure dans nos partenaires sauf au 
niveau  des services liés au site?
Adoption à l'unanimité.
Lettre de démission de Patrick Tillant  qui change de département et sera peu disponible. 
Démission entérinée. 
Un poste est donc ouvert à une candidature, qui sera acceptée lors d'un prochain CA et confirmée   par l'AGO qui
suivra.
La date du prochain CA sera fixée dès que possible. Nous ferons le point sur les contacts et poursuivrons la 
réflexion sur la sensibilisation au problème des écrans.

Fait à Sainte Cécile le 2-2-2022.
Le Président                                                        La secrétaire .

    Claude Fournier                                                     Catherine Dalzon.
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