Compte-rendu du Conseil d’Administration du 30/06/2013
Bibliothèque de Grésillon, 15:45
Participants:
● Jannick Huet (président de séance)
● Ŝtonĉjo (secrétaire)
● François Lo Jacomo
● Elisabeth Barbay
● Armelle Piolat
● Bert Schumann
Représentés
● Françoise Guihaumé → représentée par J. Huet
● Xavier Godivier → représenté par F. Lo-Jacomo
● UFE (Axel Rousseau) → représenté par Armelle Piolat
Observateurs
● Guy Cavalier
Personnes-ressource
● Dominique Baron
Ordre du jour
1. Règles pour le défraiement pendant l’été 2013
2. Agenda 2014
3. Musée de l’aïkido
4. Flugfolio pour Rejkjaviko
5. Nomination d’un trésorier
6. Autres points
1. Défraiement des participants
Transport: Jusqu’en 2012 il y avait un défraiement sur facture (train) ou de 20 cents/km en
voiture.
Salaire: Pour les cuisiniers, cette année on paye au SMIC horaire 7h par jour pendant 6 jours
pour un séjour de 7 jours.
Cuisine: l’activité comprend les courses, l’intendance et la cuisine elle même. Les helpantoj font
le petit-déjeuner, la mise et retrait de table, et le ménage, contre un rabato.
Sans comptabilité analytique, on ne peut pas analyser l’ensemble d’une semaine (par exemple
électricité, fuel, etc.) car pendant Printempas il a fait froid. Bert a un outil permettant de
déterminer le prix moyen des consommations.
Il est suggéré de demander d’abord à Ronan et Sunjo quelle est la solution qui leur convient.
Défraiement des animateurs: problématique que certains stages ne fonctionnent pas aussi bien
qu’espéré. Discussion sur les 600 euros prévu pour les défraiements. Actuellement les estroj
ont la latitude pour rembourser les animateurs.

Budget de défraiement: un budget hebdomadaire de 300 euros peut être consacré aux frais de
défraiement d’un stage, et un budget annuel de 300 x N semaines de stages est constitué. Un
stage pourra donc consacrer un budget lissé sur l’année pour le remboursement des frais.
Ratio payants / non-payants: l’objectif des stages est d’avoir un non-payant pour cinq
participants (c’est à dire quatre payants).
● >30 participants = 6 non-payants (1 estro, 2 cuisiniers, 3 profs)
● >25 participants = 5 non-payants (estro, cuisinier, 3 profs)
● >20 participants = 4 non-payants (estro faisant prof, cuisinier, 2 profs)
● >15 participants = 3 non-payants (estro faisant prof, cuisinier, 1 prof)
Pour certaines dépenses, comme la gestion de la bibliothèque, il faut répartir
2. Agenda 2014
Jarfino: serait du samedi 28 décembre 18h au jeudi 2 janvier 2014 milieu de journée. Ronan ne
sera pas disponible pour Jarfino. Nous verrons s’il est possible de faire travailler une personne
de Baugé.
Fringoj: dates de congé en région parisienne 12-28 avril 2014. Pâques est le 20 avril 2014. Des
personnes sont intéressées pour venir dans la semaine du 19-26 avril 2014.
12-19 avril 2014 - seulement zone C
19-26 avril 2014 - (pendant Pâques) zones B et C
26/04 - 03/05 - zones A et B
03-10 mai 2014 - seulement zone A
Il faut que le stage soit au printemps, pour que les enfants aient déjà un bon niveau.
Printempas: Jannick a rencontré M. Grosjean et ILEI pendant Artigues, elle pourrait être libre.
Note: il avait été évoqué pendant le dernier Printempas, que l’on couplerait une formation
d’enseignants, qui enseigneraient la semaine suivante à Fringoj. Cela est prévu pour 2015.
Décision sur le planning (à écrire sur flugfolio): Printempas: du 11 avril au 19 avril OU du 26
avril au 4 mai
Interkant’: stage de quatre jours autour du 8 mai, mais doit être confirmé.
Séjour de vétérans S1: faire un stage adapté aux personnes âgées. 28 juin au 4 juillet.
Semaine des enfants S4 pendant le Congrès de SAT (9 au 16 août). A balancer avec la
possibilité de louer le Château pendant un weekend de quatre jours.
Semaine touristique S2: du 4 au 11 juillet.
Semaine du 14 juillet: serait gardée libre pour la location.
Semaine SAT-Antaukongreso S3: 1er-8 août. Peut être la Semaine Alternative. A voir avec SAT
si c’est possible, contacter Vinko.
Tournoi de foot de Baugé - si tout se passe bien, il y aurait des locations tous les 1er novembre.
Ils pourraient louer à partir du 1er novembre au soir.
Autune - serait la semaine précédente et nous essayons de faire Halloween si possible. Nous
indiquons dans le flugfolio pour le congrès de UEA quelles sont les dates pour Autune 2013.
Stages d’été 2013
Teatra - Les intervenants pour la semaine de théâtre attendent d’être payés, déjà pour leur
déplacement. Il apparaît qu’il faut annuler leur venue.
Tourisma - l’intervenant demande 1000 euros.

S1, S2, S3 et S4 - on laisse ouvert le Château à la location pour de petits groupes.
Art-amatora - pour l’instant il y a 12 inscrits pour 8 non-payants (trois intervenants, estro C.
Bensimon), Ronan, Sunjo et les deux enfants de Ronan).
MOJOSejo - JL Kristos fera l’estrado en remplacement de Ŝtonĉjo qui a un empêchement
professionnel.
3. Aïkido
Ŝtonĉjo doit contacter la FIPAM pour voir cela.
4. Flugfolio UK
Le poids n’est pas très important: une affiche, quelques tracts. Il faudrait une 50aine de tracts. Il
n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de papiers à distribuer et le mieux est de montrer le site
web.
5. Trésorier
Les élections se dérouleront l’année prochaine.
Jannick devient officiellement trésorier et Bert devient secrétaire.
Ŝtonĉjo transférera les informations et autorisations à Jannick.
Ŝtonĉjo sera trésorier-adjoint, mais ne s’occupe pas des déclarations TVA de manière générale.
Pour faciliter la comptabilité électronique, il faudrait séparer les produits d’entretien, gaz, etc. et
nourriture, il faudrait que lors des achats à Super U, on fasse plusieurs factures, pour séparer:
1) nourriture, 2) produits d’entretien et 3) autres achats.
Il peut y avoir des négociations pour avoir des ristournes avec les magasins.
6. Autres discussions
Concernant la vente de vin: Ronan doit faire du bénéfice sur le vin. Un locataire a fait une
commande au préalable par Bert qui souhaitait simplement indiquer qu’il y avait du vin à
acheter.
Fin 20:05

