
Compte rendu CA du 20 juillet.
Membres Présents : Céline, Hélène, Catherine et Claude.
Avis formulés et accord donné du fait d'une impossibilité de se libérer : Joëlle. Odile, Monique, Pierre, Joël, Dominique.

Ouverture de la séance : 19h10.
Ordre du jour : 
- CR 1° juillet, journée de clôture de l'année des écrans : 
                                   succès indéniable.( 25 présents). Proposition de barbecue pour août avec les artistes.
-état des contacts Valréas journée du bien-être 24 -9-22:
                                   Abandon du projet d'intervention, temps de parole trop bref, 
                                   proposition d'intervention en novembre sur le thème la violence faite aux femmes.                 
                                   Planète-ados animerait le débat sur la violence sociétale triviale et les propositions pour y remédier.       
-état des contacts GMR. 
                                   Convention Acaf-msa-MSA. Proposition pour les 3 ans à venir. A signer incessamment.
                                   PRA, Abandon Ateliers citoyens, ateliers philo bénévoles conservés.Accord direction Acaf-msa.+.           
 Avis du CA: Adoption unanimité.
-état des contacts Lycée viticole d'Orange.
                                  contact simple avec deux responsables:
                                  intérêt pour le PRA et étude dossiers par P-A des apprentis avec troubles de l'apprentissage des  
                                  apprentis (20  sur 170 élèves) selon disponibilité de l'infirmière déléguée.                                                   
-état des contacts MFR, Richerenches et Buis-les-baronnies. Par de réponse de MFR Bollène au souhait de RDV. Bons 
                                  contact.Coordination des actions possible avec Acaf-msa, visite de l'internat de BLB ,   proposition           
                                  de PRA: en attente. Le projet internet « Fabriques d'avenir» sera un nouveau motif de  
                                  rencontre.
-état des contacts collège V Schoelcher :                                                                                                   
                                  aucune suite donnée par le chef d'établissement aux propositions de PRA ,  Ateliers-citoyens, Scarlett et 
                                  Novak, et avec les représentants de parents d'élèves pour la journée internationale du nettoyage du 17 
                                  septembre. .
-état des contacts école de la nativité : 
                                 accord ateliers philo bénévole, 
                                 attente d'accord mairie d'Orange pour les Ateliers citoyens.
Avis du CA :Adoption unanimité
-état de la proposition de site internet dédié aux jeunes du territoire dans registre spécifié au CA  document transmis par          
                                courriel.                                   
Buts :           -     Service effectif aux parents et aux jeunes du territoire. 
                    -      Service au territoire.
                    -      Image de Planète-Ados.Complément de rémunération pour le Web master .
                                Premier contact MSA +: dialogue, rencontre future à construire .
                                Contact conseiller départemental le 26-7.
                                Contacts députée, conseiller régional, responsable CAF « boussole des jeunes », pas de   réponse   aux  
                                courriels à ce jour .Contacts chambres régionale et locale d'agriculture initiés.Ministère de l'agriculture       
                                pour les liens avec les établissements  à concrétiser , la rencontre avec monsieur  Bernard ( C R d'A ,  
                                d'Aix)   devant faciliter les choses.                                                                                            
Avis du CA : Poursuite du travail . Accord  unanimité.
Propositions du CA :Nouvelle séance de travail à prévoir.Permanence d'Alexis éventuelle. Cr Rencontre impromptue 
                                d'Hélène avec municipalité de Sainte Cécile. Interrogation téléphonique d'Alexis qui se dit très              
                                intéressé.                                   
                                Proposition d'atelier de travail le 25 Juillet 18h chez Hélène Aubry. Céline ne pourra pas se libérer.
Reconduction en CDI poste Alexis : Aux conditions actuelles en attendant l'ouverture du chantier site dédié.
                               Après avis du président sur l'état des comptes et les retards de versements des subventions.
Avis du CA :Reconduction en CDI.Unanimité. (Accord d'Alexis). Le Président en avisera le Comptable.
Renouvellement de l'agrément EN.
Information, avis du CA : Bien.
Questions diverses : le Président informelle CA de l'attitude Msa quant au CLAS qui refuse l'aide pour un effectif 
inférieur à 5 élèves. Le président demandera l'avis à la Présidente sur une telle mesure. CA : Adoption.
Date prochain CA proposition : 30/08/19h à Lagarde.
                          Ordre du jour : état des contacts et du travail de l'équipe.
Clôture rencontre . Pot  à la santé de l'association et à l'agrément EN . 20H30.                                            
Sainte Cécile le 20 juillet 2022. 
Deux signataires : Catherine Dalzon et Céline Thomas.




