4ème et 3ème par alternance
(orientation et option hippique)
Bac Pro CGEH
(préparation aux métiers du cheval)
CS Cavalier de jeunes chevaux
Formations adultes

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Déclarée à la Préfecture de la Vendée le 18 juillet 1963 sous le numéro W852000540
Insertion au Journal Officiel du 07 aout 1963

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
1 Préambule
Le 13 janvier 2014 à 18h45, les membres du Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur
convocation écrite en date du 22 décembre 2013.
Le Conseil d’Administration était présidé par Jean Claude COUTEAU y, assisté à titre consultatif de Raphaël BOSSARD, en
sa qualité de Directeur de l’association.

2 Etat de présence
2.1

Etaient présents :

BONNIN Virginie
BOUQUIN Virginie
CHALUMEAUX Emmanuel
COUTEAU Jean-Claude
GABORIAU Sandra
GANDREUIL Sabine
GUIF Etienne
LAVICE Stéphane
LORIEU Dominique
MARAIS Stéphane
REDUREAU Alain
SOURISSEAU Céline
TIJOU Bernard
VOISIN Philippe

2.2

Assistaient également à titre consultatif :

BOSSARD Raphaël, Directeur
ENKEL Katy, Monitrice

2.3

Etaient excusés / absent :

BAPTENDIER Jocelyne
COTTREAU Marie-Andrée

2.4

Etaient absent

3 Développement de l’ordre du jour
3.1
3.2
3.3

Compte rendu du dernier ca
Accueil des nouveaux administrateurs
Elections du bureau

Motion soumise au vote :
1 Président, 1 Vice-président, 1 Secrétaire, 1 Trésorier, 3 Membres du bureau (qui peuvent remplacer le secrétaire)
Résultat du vote de la motion
Votant : 14
Pour : 14
Contre : 0
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S’abstient : 0
Motion soumise au vote
Maximum 2 représentants de la filière professionnelle
Résultat du vote de la motion
Votant : 14
Pour : 14
Contre : 0
S’abstient : 0

3.3.1 Candidatures
Président : Jean Claude COUTEAU
Vice Président : Philippe VOISIN
Trésorier : Stéphane MARAIS
Secrétaire : Sabine GANDREUIL
Membre du bureau : Céline SOURISSEAU

3.3.2 Vote
Motion soumise au vote
Pour chaque candidature
Oui / Non / Autre proposition
Pour être élu, au moins 50% + 1 des suffrages
Si plusieurs candidats postulent et aucun n’obtient la majorité, un deuxième tour est organisé avec les deux personnes
ayant eu le plus de voix. L’élu au 2ème tour est celui qui obtient le plus de voix.
Résultat du vote de la motion
Votant : 14
Pour : 14
Contre : 0
S’abstient : 0
Résultats du vote

Président :

COUTEAU Jean Claude 14

Tour 1
Tour 2
Pour Cont. Abs. Pour Cont. Abs.

Vice Président :

VOISIN Philippe

14

Trésorier :

MARAIS Stéphane

12

2

Secrétaire :

GANDREUIL Sabine

13

1

Membre du bureau :

SOURISSEAU Céline

14

3.4

Bilan de l’AG









Accueil
Partie statutaire
Spectacle : très beau spectacle,
Buffet pas assez en quantité dû aux jeunes qui se sont jetés dessus, ce qui implique que des adultes n’ont pas pu
gouter au buffet, la présence d’alcool pour les jeunes (à éviter)
Personnes présentes : les parents ont apprécié de participer aux ateliers (jonglage etc)
Lieu : superbe, manque de toilettes
Temps
Support diffusé : prévoir une personne pour diffuser le fly, prévoir un diaporama photo redressant les moments
de la MFR pour chaque classe

3.5

Point sur les formations (ENKEL Katy)

4ème : visite des archives, caserne des pompiers
Temps fort : spectacle
Groupe dynamique et satisfait de l’alternance
3èmB : bon groupe, dynamique dans les apprentissages, parfois un peu trop
2nde Bac Pro CGEH : TP au Château d’Olonne, bon groupe, des disparités dans les résultats scolaires
Projet : préparation d’un travail de groupe pour présenter les outils de communication de la MFR (site internet,
facebook etc) pour les PO de Mars
1ère Bac Pro CGEH : 25 parents pour 22 familles représentées sur 30, soit 73% de participation
Term Bac pro CGEH : La Term B a effecuté le CCF débourrage chez un maître de stage partenaire : Thomas Gindreau
Intervention de l’IREO des Herbiers sur : présentation des BTS axe et production animale et des CS caprins
Les stages :
Davantage de visites de faites
Le lien avec les familles :
idem
Madline Brosset et Doriane Guichard deux élèves de la MFR de Bournezeau, sélectionnées pour la finale nationale du
jugement

3.6 Participation aux évenements
3.6.1 Portes ouvertes
Besoin administrateurs : 4 personnes (2 par demi-journées) par porte ouverte
25/01/2014 : de 09h00 à 17h00 :
Journée : Sabine GANDREUIL et Sandra
Matin : Etienne GUIF (le matin), Jean Claude COUTEAU
29/03/2014, de 09h00 à 17h00 :
Journée :
Le matin : Etienne GUIF, Stéphane MARAIS
A voir : Stéphane LAVICE

3.6.2 Loto (samedi 08/03)
Prévoir une équipe qui met et enlève les panneaux (la même de préférence) :
Prévoir deux commissaires
Recherche de lots
Recherche de partenaires
Organisation sur place
Gestion de la buvette
Se proposent : Bernard TIJOU et Stéphane MARAIS (pour préparer)
Motion soumise au vote
Création d’une commissions animation (portes ouvertes, concours, évènements..)
Résultat du vote de la motion
Votant :
Pour :
Contre :
S’abstient :
Motion non retenue pour ce projet

3.6.3 AG Union (mercredi 9 et jeudi 10 avril 2014)
Réponse avant le 15 janvier
Se proposent : Néant
Raphaël Bossard et Jean Claude COUTEAU participent

3.6.4 Concours
16/03/2014 : Concours club au Haras de la Vendée (les 1ères)
06/04/2014 : Concours amateurs au Haras de la Vendée (les term)
Se proposent : Virginie BONNIN est investie sur ce concours
Buvette à déplacer avec vue panoramique (lieu stratégique car impact financier)

3.7

Audit

Dates : du 17 au 21 mars 2014 (présent au prochain CA le lundi)

3.8

Commissions

3.8.1 Commission stage
Lundi 02 décembre 2013, 10h30 : Travail sur un document unique de présentation de la formation Bac, mise en place
pour la porte ouverte
Prochaine rencontre : lundi 20 janvier 10h30
Etude de l’enquête sur la mise en place de stages thématiques pour les terminales
Mettre à jour les classeurs maitres de stage et
Préparer un document d’appréciation du stagiaire (travail, investissement etc). Il faut que le maitre de stage signe le
cahier de liaison après vérification de ce que l’élève à notifier dedans
Nouveaux intervenants :
1 famille M et Mme LACOSTE
1 MDS : SHY

3.8.2 Commission vie résidentielle, lundi 27/01/2014, 19h30
Avec : Délégués (deux par classe), API, salariés, administrateurs
Veillées
Menus
Organisation des services
Organisation d’une journée
Projet de séjour
Règlement des élèves / Permis à point
Points à améliorer

3.8.3 Comité de pilotage CS
Sélection des candidats le 28/11 avec les trois intervenants professionnels de la formation : M Bonneau, Mme Kahn, M
Scherer
Administrateurs : Mme Bonnin, M Couteau, Mme Marais
Salariés : M Ardouin, M Bossard, Mme Cornu
Accueil : SHY, M Muttel
Très bon retour des 3 candidats

3.9

Document unique de délégation

Motion soumise au vote :
Approbation du document unique de délégation présenté
Résultat du vote de la motion
Votant : 14
Pour : 14
Contre : 0
S’abstient : 0

3.10 Questions diverses
La MFR sera présente à l’association des éleveurs de chevaux vendéens

3.11 Qui fait quoi
Quoi
Statistiques sur le devenir des anciens élèves de la MFR
Mettre à jour les classeurs maitres de stage

Qui
Raphaël BOSSARD
Raphaël BOSSARD

Pour quand
Prochain CA
20/01/2014

Préparer un document d’appréciation du stagiaire (travail,
investissement etc). Il faut que le maitre de stage signe le cahier de
liaison après vérification de ce que l’élève à notifier dedans

Com stage

La séance est levée à 22h00

Le Président

La Secrétaire adjointe:

?

