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Compte rendu du Conseil d’Administration 

du 9 février 2021 en visioconférence

Présents : Amélie SOUTAN, France DARRAS, Hélène WALLON, Emilie CHRISTIEN, Francine 
NEDONCELLE, Charly DENOYELLE, Karine HOLLEVILLE,  Bertille VAN-OVERBEKE, 
Bénédicte BELAIZI, Philippe CORDELETTE, Isabelle LAPERE, Béatrice REGNIER

Excusés : Régis COURTOIS, Yves CAUWET, Nathalie BECOURT.

1/ Validation du dernier CR 

Le quorum est atteint.
Pas de remarques concernant le dernier CR, il est approuvé à l’unanimité.

2/ Bilan financier 2020

La subvention de 15 532 € a bien été perçue pour 2020.

Le projet de baisse de dotation pour 2021 est en cours de discussion au niveau 
national entre le secrétariat général du Ministère et l’ASMA nationale.

L’asma nationale demande aux départements de faire remonter un budget 2021 avec 
le même montant de subvention qu’en 2020.

=> Après présentation du bilan 2020 (ci-joint), le document est voté à 
l’unanimité.

Le travail de l'équipe de Francine, Philippe et France est remercié. L'année 2020 a été
marquée par une nouvelle organisation entre Philippe et Francine qui a permis de 
suivre via un tableur les différentes opérations et ainsi de faciliter les restitutions. 

3/ budget prévisionnel

Pas de « réactions » des autres ASMA de la région concernant le nouveau report de
l’interasma sur 2022.

Emilie va se renseigner auprès de Gaumont pour connaître les nouvelles dates de
report  de  validité  des  billets  de  cinéma dès  que  l'annonce  de  la  réouverture  des
cinéma sera prévue. 

La préparation du budget 2021 est compliquée du fait de l’absence de visibilité dans le
contexte sanitaire actuel.



La ligne « colis de Noël » sera classée dans social plutôt que dans Noël pour plus de
lisibilité.

En raison de l’annulation de la majorité des activités en 2020, Emilie propose que les 
deux agents de la Fredon, qui payent une cotisation de 32€/pers depuis la 
régionalisation de leur structure, puissent bénéficier d’un report de leur participation 
sur 2021. La proposition est validée à l’unanimité.

=> Après présentation du budget prévisionnel 2021 (ci-joint), le document est 
voté à l’unanimité.

4/ Bilan des activités.

Arbre de Noël 

Certains jouets ont été remplacés par des cartes cadeaux chez picwick (6). Tous les 
sites se sont déplacés pour récupérer les jouets sur place.

Colis de Noël

8 colis ont été distribués et 2 bénéficiaires ont remercié l’ASMA.

Bowling le 30 janvier 2021

Non organisé en raison du contexte sanitaire.

6/ Perspectives 2021 : 

Voyage en Roumanie du 15 au 25 mai 2020 puis mêmes dates en 2021 -   Annulé      :

Régis en lien avec l'agence de voyage a proposé une autre destination qui permettrait 
une faisabilité en 2021 et de ne pas perdre l'avoir sur les sommes engagées. La 
destination est la corse : en septembre 2021 . Les voyages à l’étranger sont 
compromis cette année.

=> Pour les sorties envisagées lors du dernier CA pour l’année à venir (sortie 
parisienne, activité jeunesse, AG...), il est difficile de se projeter avant mai / juin.
Emilie propose d’organiser le prochain CA à cette période pour discuter. Il est 
demandé de réfléchir à des projets qui peut être pourraient prendre en compte 
les conditions sanitaires qui vont rester compliquées en 2021 (action de plein 
air ? )

7/ Questions et info diverses

La convention entre l’ASMA et les différents sites du département date de 1997. Sa 
révision est fortement suggérée par l’ASMA nationale même si les anciennes 
conventions restent valables sans nouvelles version. Emilie propose de présenter un 
projet de révision lors du prochain CA.



Il est possible de réaliser une convention par site ou une convention globale signée 
par tous les directeurs (couvre les membres du bureau, précise les décharges pour 
chaque agent, l’utilisation des véhicules…). Les membres du CA sont favorables à une
convention globale. 

Cette convention sera signée en premier lieu par la directrice de la DDTM qui est 
l'autorité administrative de rattachement de l'asma 80. Puis elle sera signée par les 
différents chefs d'établissements par le biais peut être des correspondants locaux. 

Prochain CA (mix visio/présentiel) le 9 avril 2021 à 9h15 avec un point mi-mars sur le 
contexte sanitaire (dans ce cas, report au 21 mai). 


	ASSOCIATION SOCIALE

