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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
1 Préambule
Le 18/11/2013 à 19h30, les membres du Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur
convocation écrite en date du 14/10/2013.
Le Conseil d’Administration était présidé par Jean-Claude COUTEAU, assisté à titre consultatif de Raphaël BOSSARD, en
sa qualité de Directeur de la MFR.

2 Etat de présence
2.1

Etaient présents :

Chalumeaux Emmanuel
Lavice Stéphane
Tijou Bernard
Couteau Jean-Claude
Gandreuil Sabine
Bonnin Virginie
Gaboriau Sandra
Marais Stéphane
Lorieu Dominique

2.2

Assistaient également à titre consultatif :

Bossard Raphaël, Directeur
Rabiller Jean Philippe, Moniteur

3 Developpement de l’ordre du jour
3.1

Ordre du jour







3.2

organisation AG
point des différentes commissions (bureau, communication, stage déménagement)
point sur le recrutement
participation aux évènements
investissements en cours/gestion des élèves
points divers

Introduction

Tour de table, car un nouveau parent était présent ce soir.
Présentation de l’entête courrier MFR
Approbation du dernier CR du CA su 16/09/13: Motion soumise au vote validée

3.3

Point sur les classes : Mr Rabiller

4ème : visite d’une chocolaterie (partenaire « chocolats »)
Visite d’une boulangerie
1 élève en orientation
3ème : Intervention d’un banquier
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Visite d’une entreprise agricole
L’orientation va jouer un rôle important. Déjà deux élèves ont quitté la section hippique et deux ou trois autres
l’envisagent
3èmeB : uniquement hippique : visite d’une exploitaiton élevage bovins et canards
Groupe intéressant, vente de chocolats (environ 1800€ à ce jour)
nde
2 : Groupe intéressant
Animation de la Porte Ouverte en Mars dans le cadre du module « communication »
Les deux classes ont participé au journal « on voulait vous dire » avec le thème « Réussir avec l’alternance »
1ère : 30 élèves :
Projets : stage en Irlande en Juin
Evaluation certification sur les fiches d’activités pour le BEPA
TERM : Session Spécialisée à Château d’Olonne, épreuve certificative sur l’agroéquimenet (Bepa). Bonnes notes, satisfait
(élèves A), problèmes de relationnels (guerre des clans en A)
Projets : Expo photo et PO de Janvier
Les veillées : Animations dites spéciales : tournoi multi sports, casino, soirée jeux, histoires, danses, monopoly, concours
jeux de cartes « quem’s » et karaoké
Point sur les visites de stage : 59 élèves ont été visité en stage et 20 familles ont été visité
Meilleure organisation (planning, véhicules etc) pour les visites. La visite famille se fait généralement après celle du
stage

3.4

Organisation AG :

Lieu : complexe sportif à la Chaize le Vicomte à 19h
Tous les élèves de 4ème ont travaillé sur le thème du cirque pour offrir un spectacle après l’AG
Les invitations ont été envoyées aux maîtres de stage le 22/10, aux parents le 06/11 et les officiels et partenaires
prochainement
Le buffet est commandé auprès de « Ma product’yon locale »
Les salariés permanents et vacataires y participent
19h : AG statuaire (bilan de l’année et objectifs pour les années prochaines)
20h : présentation du spectacle de cirque par les 4ème
21h : buffet
Présentation de Jérémy (contrat d’un an): qui assure l’accueil du dimanche soir et les animations avec Denery (musique,
chansons, théâtre) et les différents transports à la SHY (Janvier)

3.5

Les commissions :

Recrutement : le 22/10 : Jérémy Tapon en animateur/surveillant en contrat d’avenir (coût mensuel environ 500€)
Conséquence : Dénery ne fera plus la surveillance du repas le vendredi, les 2h ce créneau sont déplacés
au mardi AM pour préparer les animations
Désormais 3 personnes le soir jusqu’à 22h
2 jusqu’à minuit
Communication : 15/10 travail sur le projet de site internet
Stage : 07/11 travail en cours : stratégie de relation avec les maitres de stage et documents de suivi de compétences
travaillées
CS : 24/10 les professionnels intervenant dans la formation vont choisir les candidats selon 1 grille établie par la MFR.
L’IFCE va mandater 1 président de Jury.
6 à 7 candidats vont être présentés à la sélection à la SHY (2 jours avec des épreuves générale, épreuves techniques et
épreuves pratiques)
Présentation de la nouvelle organisation des commissions :
Fusionner les commission.vie résidentielle et éducation : Motion soumise au vote validée
Créantion de sous-groupes/référents pour les évènements (concours, loto PO etc)
Comm. Vie résidentielle :
Mandat (proposition au CA)
= règlement des élèves

Membres administrateurs :
MA Cottereau
E. Chalumeaux

= permis à points
Mandat (autonome)
= Menu
= Organisation d’1 journée
= Audition des délégués
= veillées

Comm. Stage :
Mandat (proposition au CA)
= fiche de présention des lieux de stage
Mandat (autonome)
= stratégi de relation avec les maitres de stage
= outils de suivi des compétences en stage
= plan de formation en stage
= Stage thématique

Comm. Communication :
Mandat (proposition au CA)
= éléments financiers liés à la communication
Mandat (autonome)
= travail sur le site internet
= travail sur les réseaux sociaux
Comm. Recrutement :
Mandat (autonome)
= fiche de poste
= critères de sélection
= entretien de recrutement
= choix du candidat
Comm. CS : évaluation 28/11 SHY à partir de 9h
Mandat (autonome)
= plan de formation
= recrutement des candidats

Comm. Délocalisation/travaux :
Mandat (autonome)
= suivi du dossier
= choix des installations

Comm. AGRI :
Mandat (autonome)
= suivi de la comm. A la Fédération

Comm. 4/3 : relancer à l’AG et par les moniteurs
Mandat (autonome)
= suivi de la comm. A la Fédération

S. Gaboriau
S. Gandreuil (référente)
Membres salariés :
R. Bossard
F. Cornu
P. Jaulin
JP. Rabiller
Membres administrateurs:
J. Baptendier
D. Lorieu
V. Bonnin
S. Marais (référente)
C. Sourisseau
B. Tijou
Membres Salariés :
G. Ardouin, K. Enkel et JP. Rabiller
R. Bossard
Membres administrateurs :
MA. Cottereau
C. Sourisseau (référente)
Membres Salariés :
R. Bossard, Y. Brianceau et M. Guilloteau

Membres administrateur :
JC. Couteau (référent)
Membres salariés :
R. Bossard et F. Corn

Membres administrateurs :
J. Baptendier
V. Bonnin
Membres salariés :
G. Ardouin, R. Bossard et F. Cornu

Membres administrateurs :
V. Bonnin
JC. Couteau (référent)
C. Sourisseau
P. Voisin
Membres salariés :
R. Bossard et F. Cornu
Membres administrateurs:
S. Marais
Membres salariés:
JP. Rabiller
Membres administrateurs :
Membres salariés :
P. Jaulin

Autres groupes :
Concours amateur : Mme Bonnin 06/04 au Haras de la Vendée
SIF= concours club (dont jeunes de la MFR)
Loto
PO : 25/01 et 29/03
Manifestations (représentation)
Dates : à l’aide du planning, fixons les prochaines dates et échéances

La séance est levée à 22h15
Le Président

La secrétaire adjointe

