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 19 mai 2014 à 19h30, les membres du Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur
convocation écrite en date du 07 avril 2014.
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
Pré
Jocelyne
Virginie
Virginie
Emmanuel
Marie-Andrée
Jean-Claude
Sandra
Sabine
Etienne
Stéphane
Dominique
Stéphane
Alain
Céline
Bernard
Philippe
Consultatifs
Raphaël
Florence
KATY

BAPTENDIER
BONNIN
BOUQUIN
CHALUMEAUX
COTTREAU
COUTEAU
GABORIAU
GANDREUIL
GUIF
LAVICE
LORIEU
MARAIS
REDUREAU
SOURISSEAU
TIJOU
VOISIN

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Président
Membre
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Trésorier
Membre
Membre du bureau
Membre
Vice-président

BOSSARD
CORNU
ENKEL

Directeur
Moniteur
Moniteur

jocelyne.baptendier@sfr.fr;
ecurieladelphiniere@orange.fr;
virg.bouquin@hotmail.fr;
malucho85@yahoo.fr;
alphonse.cottreau@orange.fr;
jccouteau@gmail.com;
sandra.gaboriau@orange.fr;
gandreuil.famille@hotmail.fr;
ecguif.energetix@orange.fr;
s.lavice@diapason44.fr;
lorieu.dom@orange.fr;
s_marais@hotmail.fr;
alainredureau@live.fr;
lesecuriesdhermes@orange.fr;
bernard.tijou@wanadoo.fr;
philippe.voisin@ip3plastics.com;

Abs

Ex
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

total

X
X
X
9

2

MFR, 4 route de la Roche, 85480 BOURNEZEAU, Tel : 02.51.40.71.19, Fax : 02.51.40.75.27, mfr.bournezeau@mfr.asso.fr, www.ecole-cheval-vendee.com
SIRET 786 384 263 00012, APE 8532Z, Etablissement d'enseignement privé reconnu par le Ministère de l'Agriculture

5

3 Développement de l’ordre du jour
3.1

3.2

Ordre du jour





Compte rendu du dernier CA
Bilan de l’audit
Compte rendu de la réunion avec le CG
Décision sur le projet



Compte rendu des commissions
o Bureau
o Commission stage
o Commission vie résidentielle

Compte rendu du dernier CA

Motion soumise au vote :
Validation compte rendu de CA du 17/03/2014
Résultat du vote de la motion
Votant : 9
Pour : 9
Contre :
S’abstient :

3.3

Audit

Compte rendu de l’audit

3.4

Plans de formation

Travail de 3 jours début juillet notamment lors du CA accompagné par un salarié du CNP pour construire les plans de
formation de 4/3, Bac Pro et CS
+ 2 jours en juillet 2015
Validé par le bureau du 07/04/2014

3.5

Compte rendu rencontre avec le Conseil Général le 28/03/2014

Xavier DAUDIN-CLAVAUD, Directeur Général des Services
Fabrice CHAINARD, Directeur Général Adjoint
Luc LOIZEAU, Directeur
Yannick VITALI, Directeur FD
Jean Claude COUTEAU, Président
Raphaël BOSSARD, Directeur
Présentation des différents projets au CR
Proposition :
Accentuer le travail en collaboration avec le haras avec la construction / aménagement de salles de travail, d’un local
pour l’accueil des jeunes… pour permettre l’accueil à la journée
Ainsi les jeunes pourraient travailler au haras des cours généraux ou professionnels et réaliser des TP à pied, à cheval…
avec la mise à disposition de chevaux
Information complémentaire :
L’implantation sur le site de Ste Foy ou des Terres Noires n’est pas finançable
Motion soumise au vote :
Travail sur la proposition du conseil général ce qui implique :
Diagnostic des besoins pour cette situation
Abandon du projet à Ste Foy
Abandon du projet aux Terres Noires
Abandon du projet de déménagement de la MFR
Rénovation par tranche de la MFR
Résultat du vote de la motion
Votant : 9

Pour : 9
Contre : 0
S’abstient : 0

3.6

Réflexion sur les tranches

Mettre en place une commission pour le planning et CDC travaux

3.7

Compte rendu commission stage 24/03/2014

3.7.1 Documents travaillés par la commission « engagement de stage »
Rappel : Stage thématique : stage libre pour conforter le projet d’orientation / approfondir une connaissance
Validation du document

3.7.2 Documents travaillés par la commission « fiche de renseignements maitre de stage »
Document donné avec « l’engagement de stage » pour être complété et mis à jour
Documents à disposition en papier dans les classeurs
Version informatique sur le réseau
Accessible depuis l’extérieur : site de la MFR / la vie de la mfr / intranets / intranet élève // dossier public
Peut aussi être complété sur le site
A ce jour 137 retours sur 713 envois
Validation du document

3.7.3 Documents travaillés par la commission « recherche un stage en bac pro »
Document très complet.
Document donné avec les engagements de stage à destination des familles pour échanges avec le maitre de stage.
Validation du document

3.7.4 Concours club / amateur
L’organisation des concours est un bon support d’apprentissage.
Ces concours permettent d’être plus autonomes et responsables.
Le concours est un support pertinent de CCF car il est motivant et répond aux exigences du métier qu’ils préparent.

3.7.5 Projet eramus +
Niveau d’anglais Toeffel
Permet de se rendre compte qu’il faut savoir parler
Quelles compétences sont à travailler pour être plus à l’aise au niveau professionnel ?
Compétences équestres : monte / dressage / CSO / Complet / Bourrelerie / Maréchalerie
Demander au MDS Irlande / information sur la culture équestre locale / histoire du Pays

3.7.6 Echéancier
2013 - 2014

Rechercher un
stage

Lien avec les MDS

2014 - 2015

Engagement de stage
Recherche un stage en
bac pro
Fiches descriptives
MDS
Mise à disposition
informatique / MDS

2015 2016

2016 - 2017

Objectifs
Documents clairs
! Suivre l’évolution /
mettre à jour

Au moins une visite
physique avant janvier
Relations tél.
régulières

Se connaitre – se
rencontrer – faire
comprendre les
attentes de tous et
faire évoluer les
façons de
fonctionner

Carnet de liaison –
validation des
compétences description précise
des activités dans le
carnet de liaison
Plan de formation en
lien avec des
professionnels

Formation

3.8

Communiquer,
vérfier les activités,
savoir ce qui va
! imposer (crayon
papier, date…)
Plan de formation
en lien avec des
professionnels

Compte rendu bureau





Considérant que le concours club est support pertinent d’apprentissage pour les jeunes de 1ère il sera évalué en
CCF dans le cadre du MAP.
Bilan des portes ouvertes
Retour sur l’audit
Présentation des souhaits de formation des salariés

Compte rendu commission vie résidentielle (élèves de 4ème /3ème/2nde)

3.9




Ecoute des délégués
Travail sur l’étude
Travail les attentes / chambres

3.10 Participation aux JEM (jeux équestres mondiaux)




28/08/2014
29/08/2014
30/08/2014

Mfr Bournezeau
Mfr Bournezeau

4 Question diverses
4.1

Pertinence /
attentes

Réunion pour les nouveaux administrateurs

Mardi 27 mai – FD MFR
Offrir la possibilité aux élèves de participer à un CSO, où, qui, quand, comment ????
La séance est levée à 22h30

Le Président

La Secrétaire adjointe:

