Compte-rendu du conseil d’administration
Mardi 27 mai 2014

Président de séance :

Simon NEUFSELLE

Secrétaire :

Gaspard NEUFSELLE

Présents : MENOUD Priscillia, NAGEL Tim, FLENET Timothé, NEUFSELLE Simon, NEUFSELLE Gaspard,
ZHURAVLEV Yaroslav, DA COSTA Sophie, NEUFSELLE Marceau, NARDY Marie-Flore, ROBERT Julien,
LAFOREST Manon.
Excusés : GARCIA-AZNAR Pierre, CANAT Thibaut, KORCZOWSKI Louis.
Absents non-excusés :

Début de la séance : 20h10
Le nombre de membres votants lors de cette assemblée est de dix (10). L’assemblée comprend un
représentant de la présidence et un représentant de la trésorerie et peut donc validement délibérer.

Rappel de l’ordre du jour par le président de séance
→ Voir l’ordre du jour envoyé aux adhérents au préalable.

Organisation des CA :
Gaspard présente un rapide bilan du système de précompte-rendu.
Dans un premier temps, ce système permet à chaque responsable de bien réfléchir au bilan de son club
ainsi qu’aux divers points qu’il souhaiterait aborder en CA.
Ensuite, sur le CA en lui-même, on constate un allègement de l’ordre du jour (à confirmer sur les prochains
CA). Cela permettra de concentrer le temps de discussion du CA sur les points importants qui ont besoin
d’être débattus.
Pour faciliter la rédaction du précompte-rendu, il est demandé aux responsables de rédiger leurs petits
bilans de clubs, attention donc aux abréviations, aux majuscules sur les noms...

Bibliothèque :
Général :
Sophie propose l’achat d’un aspirateur pour remplacer l’ancien qui est HS. Sophie voit avec Tim pour le
budget et se charge de l’achat.
Sophie ne sera pas présente au Rabot pendant le mois de juin, Tim la remplace donc le lundi 9 juin et
Manon le 16, pour la projection de « Game of Thrones ».
Soirées Jeux :
Retour sur le point proposé par Louis dans le précompte-rendu :
« Concernant le bilan de la vente de boisson, ça se vend très peu, c’est trop cher (1€), pas frais et certaines boissons
sont déjà périmées. Pourtant les gens sont unanimes pour dire que c’est une bonne idée. Ils ne comprennent pas
pourquoi c’est au tarif foyer alors que ce n’est pas du tout le même service. En gros, le bilan c’est 20-25 canettes
vendues en 4mois (dont presque 10 par moi-même).

Idées que les gens du club nous ont proposé:
▪ canettes moins chères (<0.8€) ou canettes en formule avec une barre (1 à 1.5€)
▪ Boissons en bouteille avec une caisse communautaire (les gens déposent des sous et on achète avec pour la
prochaine séance)
▪ -formule 3 canettes à 2€
▪ un système pour permettre aux gens de noter leur conso et payer avec un billet l’ensemble (déjà en place). Car on
remarque que les gens n’ont souvent pas de monnaie. »

Priscillia et Sophie se charge de passer à la soirée jeux pour expliquer le choix de l’asso de rester sur les
tarifs foyer.

Web-master :
Système de gestion des adhérents :
rien à ajouter par rapport au précompte-rendu :
Les développements avancent bien. La partie gestion des adhérents est quasiment finalisée.
Voilà ce qu’il reste à faire :
◦

développer la synchronisation avec les listes de diffusion.

◦

mise en place du serveur mail (En attente de la commande du serveur virtuel)

◦

réaliser des tests logiciels pour lever les éventuels bugs

◦

tests et retours par les utilisateurs

◦

ajout de fonctionnalités éventuelles, correction de bugs le cas échéant
▪

rédaction d’une documentation

Site web :
Concernant le site web, Timothé propose :
•

de maintenir la partie publique actuelle et de l’animer d’avantage, en y ajoutant notamment des
articles dans la section « bons plans »…

•

Afin de remplir la section « bons plan », on pourra dans un premier temps faire appel aux bénévoles
de l’association puis dans un deuxième temps aux Rabotins.

•

de maintenir la partie réservée aux adhérents, notamment pour les informations spécifiques au
Rabot (plannings machines, modalités d’adhésion, fonctionnement général de l’association …)

•

De créer une troisième partie : « ressources pour les bénévoles », accessible uniquement aux
bénévoles, et permettant de créer un système de stockage de documents et d’aides pour les
responsables (documents de fonctionnement des clubs, FAQ sur le fonctionnement de l’association,
sur le fonctionnement du site web…). Cette nouvelle section du site a pour objectif la capitalisation à
long terme des connaissances acquises par les responsables, afin de faciliter les démarches et la
vie de l’ARCUR à l’avenir.

Timothé. propose la mise en place d’une formation à destination des bénévoles de l’asso sur le
fonctionnement du site web : rédiger et mettre en ligne un article, gérer les documents mis à disposition sur
le site...
La date du mardi 1er juillet est retenue. D’ici là, tous les responsables de clubs et membres du bureau
devront préparer un document expliquant le fonctionnement de son club/poste (au format Word ou
OpenDocument) qui reprenne les grandes lignes du fonctionnement et les points importants à ne pas
oublier.

Bilan réunion foyer (CROUS – ARCUR) :
Le rapport d’audit de sécurité n’étant pas encore arrivé, la réunion est reportée à la semaine du 9 juin.
Seront présents lors de cette réunion : Simon, Timothé, Priscillia et Gaspard
Afin de préparer cette réunion, une réunion sera organisée mardi 3 juin (20h chez Simon) avec les
bénévoles intéressés. Simon propose de contacter les services internationaux des universités étrangères
pour obtenir des rapports d’étudiants Erasmus sur le Rabot. Dans l’idée, il serait intéressant de

confectionner un dossier de presse. Simon se charge de contacter les groupes qui ont joué lors des festivals
et concerts organisés au foyer, leur soutien sera important.
Timothé propose de rédiger une affiche informative à destination des résidents pour sensibiliser les Rabotins
à l’importance du foyer et communiquer sur les actions engagées par l’ARCUR pour sa réouverture, et
montrer au CROUS que tout le Rabot est concerné par ce problème.

Bilan du barbecue :
Un bon moment passé ! Le barbecue a rassemblé une bonne cinquantaine de participants. On note d’un
point de vue organisationnel, une commande de viande plus adaptée au nombre de personnes (comparé
aux précédents barbecues). Pour le prochain, il faudra penser à prévoir les commandes plus tôt, notamment
pour les petites boucheries qui prépare leurs stocks tôt dans la semaine. Pour la boulangerie, pas de
problème tout est préparé le matin même.
Tim relève un déficit net sur le barbecue (de combien, dur à estimer), mais d’une part l’argent dépensé a en
partie permis des investissements matériels et de l’achat de boissons qui seront consommées à la rentrée,
et d’autre part, les finances actuelles de l’association permettent d’encaisser ce déficit.

Subvention CAVR :
Bilan des subventions 2013-2014 :
Tim et Julien voient ensemble pour acheter les derniers trucs du gymnase.
Idées pour le prochain CAVR :
•

Un chapiteau d’extérieur pour les barbecues et autres événements en plein air.

•

Remise en état de la salle muscu :
◦

Vélo d’appartement

◦

Poids en fonte

(2×5kg , 6×2kg , 2×0.5kg et 2×10kg)

Préparation de la fin d’année et de la rentrée :
Penser à récupérer les clés de tous les clubs qui ferment pendant l’été, Priscillia s’en charge.
Prévoir de revoir les documents d’accueil. Sophie se charge de retrouver tous les documents (bulletins
d’adhésion et livret d’accueil) en format word ou opendocument. Pour les traductions éventuelles, l’ARCUR
pourra faire appel à Adrien POTHEAU (ancien bénévole).
Marceau, Simon, Timothé, Sophie, Priscillia et Manon se chargent de remettre au goût du jour tous les
documents pendant l’été.

Modification statutaire :
Les modifications proposées par Simon convenant à l’ensemble des membres du CA, une Assemblée
Générale Extraordinaire sera organisée le mardi 17 juin à 20h à la bibliothèque. L’ordre du jour sera le
suivant :
Présentation des modifications statutaires, discutions puis vote. Priscillia se charge d’organiser cette AG
avec l’aide de Gaspard.

Question diverses :
Rédaction du document de fonctionnement à destination du CROUS :
Beaucoup de responsables n’ont pas encore répondu au mail de Marceau. Il faut donc que ces derniers le
fasse rapidement afin que le document soit rédigé et remis rapidement au CROUS.
Garage à vélo :
Les membres du CA sont unanimement d’accord pour que l’association achète une pompe à vélo qui serait
fixer au garage à vélo. Gaspard se charge de contacter le CROUS pour obtenir leur accord, et voit avec Tim

pour les finances qui devrait tourner autour d’une centaine d’euros.
→ Gaspard a vu avec le CROUS ce mercredi 28 qui valide le projet d’installation d’une pompe, et se charge
d’acheter une pompe dans la journée.
Nettoyage de printemps
Priscillia a pu négocier 2h de balayeuse gratuite avec la mairie. Un premier nettoyage aura lieu samedi 28
juin. L’association recontactera ensuite la mairie afin de passer dans l’été avec la balayeuse pour peaufiner
les grandes étendues (routes, parkings...).
Responsable musculation
Thibaud CANAT est en train de déménager, l’association cherche donc un bénévole pour prendre la relève.
Pierre POCHARD semblait intéressé mais n’est pas encore totalement décidé.
La question suivante est soumise au vote :
« Le CA donne-t-il délégation au Bureau pour valider l’élection d’un remplaçant au poste de responsable
muscu ? »
Résultats du vote :
Pour : dix

Contre : zéro

Abstention : zéro

Le bureau se charge donc de trouver un remplaçant au poste de responsable muscu.
Secrétariat :
Gaspard se charge d’établir une liste d’émargement pour les CA comportant tous les responsables de clubs
ainsi que leurs adjoints et distinguant les membres votants.
Gaspard se charge aussi d’établir un modèle de procuration et de le mettre en ligne sur le site dans la
section « Documents officiels et Téléchargements ».

Prochain CA :
L’ensemble des membres présents tombent d’accord sur la date du prochain conseil d’administration qui se
tiendra le jeudi 26 juin. L’assemblée se réunira si le besoin se fait sentir (du nouveau sur le dossier du Foyer,
changement important dans l’association, etc...) et sera annulé dans le cas contraire.

Récapitulatif des dates importantes :
Réunion de préparation à la rencontre CROUS / ARCUR

Mardi 3 juin – 20h chez Simon

Réunion CROUS / ARCUR sur le dossier du Foyer

Semaine du 9 juin, date à définir

Réunion de présentation des nouveaux statuts et assemblée
générale pour le vote sur ceux-ci

Mardi 17 juin – 20h à la bibliothèque

Dernier CA de l’année, convoqué si besoin

Jeudi 26 juin – 20h à la bibliothèque

Grande journée de ramassage des déchets dans le Rabot,
nettoyage de la résidence

Samedi 28 juin – 10h à l’accueil Esclangon

Présentation du site internet mis à jour et formation des
responsables à son utilisation.

Mardi 1er juillet – 20h – lieu à définir d’ici là

→ voir le détail concernant la préparation plus haut

Fin de séance à 22h10
Le secrétaire

