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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
1 Préambule
Le 24 novembre 2014 à 19h30, les membres du Conseil d’Administration de la Maison Familiale Rurale, se sont réunis
sur convocation écrite en date du 14 novembre 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.
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Ex

3 Développement de l’ordre du jour
3.1

Présentation du nouveau salarié

M Nerrière se présente aux membres du CA.
Un complément d’information est apporté quant au remplacement du Directeur de la MFR du Château d’Olonne par
Florence Cornu.
M Bossard souligne sa satisfaction quant à l’investissement du nouveau salarié dans la structure.

3.2

Approbation du compte rendu du CA du 22/09/2014

Validation du PV du CA du 22/09/2014
Le conseil d’administration valide le compte rendu du conseil d’administration du 22/09/2014

3.3

Point des classes

3.3.1 Plusieurs classes :
25/09 : journée sportive avec les 4ème, les 2nde et les terminales
04/10 : concours régional 3 ans au haras ; 3 bénévoles de la MFR ; 2 élèves ou anciens élèves sur les 3 premières places
14/10 : Réunion alternance avec les 4ème et les 2nde et quelques 3ème
20/11 : exercice incendie avec les pompiers avec les 4ème, 2nde, terminales
Bac Pro : Nouveau fonctionnement pour la SHY, plutôt fonctionnel
3.3.2

4ème :

La classe est dynamique et nous avons mis en place une correspondance régulière avec la MFR de Coublevie en Isère
(courrier, dessin, photo, vidéo présentant la MFR et la classe).
Ils sont allés voir:
 une pièce de théâtre " les fourberies de scapin"
 un spectacle de HIP HOP au manège à la Roche sur Yon.
L'AVS missionnée auprès d’une élève semble lui être utile.
Mme Guilloteau et M Bossard souligne la satisfaction de l’équipe pédagogique sur l’insertion réussie de la jeune dans la
classe.
Les parents ont exprimés des inquiétudes mais celles si semblent maintenant atténuées.
Visite des archives départementales
18/11 : visite « Tradition de Vendée »
20/11 / groupe techno au Tech élevage
01/12 : Intervention au Vendée Métier le lundi pour le démontage
02 : Voyage à Coublevie (Isère)
Nantes → Lyon
Lundi 23/02/2015 08:50 - 10:00
Lyon → Nantes
Vendredi 27/02/2015 14:10 – 15 :30
TARIF TTC PAR PERSONNE : 79.00€ (incluant bagage en cabine et assurance voyage)
Supplément bagage en soute de 20 kg : 28.56€ par personne
Le conseil trouverait intéressant de pérenniser ces échanges.
3.3.3 3ème
Les activités :
Afin d’illustrer au mieux les thèmes des visites ou exposition ont été faites
Visite et participation aux ateliers à la Chabotterie sur le thème « comment vit-on au XVIIIème siècle ? »
Visite de l’exposition de Made in Vendée à l’historial de la Vendée. Cette exposition a été organisée par la Jeune
Chambre Economique dont Raphaël fait partie des organisateurs. Cette exposition représentait be aucoup d’entreprises
Vendéennes. Les élèves ont bénéficié d’une intervention de Jérémy CHAIX pour présenter l’ASSELVEN et le Haras de la
Vendée.
Dans le cadre de l’histoire des arts les élèves sont allés visiter l’exposition de peinture à Chantonnay
05 : journées sportives

3ème A
27/11 Installation au Vendée Métiers
3ème B
21 élèves :
18 élèves en orientations cheval
1 élève en orientations boulangerie
1 en orientation cuisine rapide
1 en orientation mécanique
Pour le moment un changement de stage permanent.
De bons retours des maîtres de stage au téléphone et sur les carnets en général
3.3.4 2nde
3-4/09 : JEM
15/10 : visite chez DIPRA (alimentation)
14/03/2015 : Portes ouvertes
•
Seconde A: 17 élèves 2 garçons -15 filles. Niveau de galop: 2 galop 7 - 3 galop 6 - 2 galop 5 - 10 galop 4
Classe dynamique et réactive, parfois un peu bruyante
•
Seconde B: 16 élèves 3 garçons - 13 filles, 1 démission, 1 nouvelle arrivée. Niveau de galop: 1 galop 6 - 5 galop 5
- 8 galop 4 - 2 galop 3
Classe éteinte, très calme, trop calme.
Les JEM ont permis de souder les 2 groupes. Très bon comportement au JEM
3.3.5 1ère
Effectifs
-2 garçons + 24 filles = total de 26
Dont 2 nouveaux : un qui s’est très bien intégré, l’autre très en retrait, discrète. Ils ne passeront pas la certification Bepa
car viennent d’une seconde générale.
Ambiance de Classe
La classe de 1ère correspond à la réunification des deux classes de 2nde. La fusion s’est relativement bien passée malgré
la crainte de certains.
Ils ne sont pas tous encore dans un réel esprit de travail, ils ont encore besoin de cadrage.
Temps forts
 Ce soir la classe va à un match de Cholet Basket.
 Deux élèves ont été sélectionnées pour assurer la Web-team pour l’année scolaire, elles ont suivi une
formation. Elles seront présentes au Vendée Métiers ce we.
Point sur les examens
 Certification Bepa : 1 examen coef.3 passé il y a deux semaines, des écarts importants qui mettent en évidence,
en particulier un manque de recul dans leurs acquisitions pratiques. Il leur reste deux CC F pratiques : un au
Château d’Olonne sur l’entretien des bâtiments, et un autre à cheval (équitation obstacle, dressage et travail à
terre). Ce dernier est préparé à la SHY par des TP chaque semaine.
 Les 1ers CCF comptant pour le Bac arriveront au second trimestre.
24/01/2015 : Portes ouvertes – AG ASSELVEN
08/03/2015 : Concours club au Haras de la Vendée, étape du Challenge Vendée Poney
05-06 : 26 élèves en Irlande
Idée d’un stage collectif pour une partie du groupe et de stages individuels pour une autre partie, un des
partenaires peut accueillir 5 jeunes contre 200€ par jeune et par semaine. Les autres sont dédommagés
jusqu’à 100€ par semaine et par jeune.
La Rochelle → Dublin
Vendredi 24/04/2015 16:30 - 17:10
Dublin → La Rochelle
Vendredi 15/05/2015 13:15 – 16 :05
TARIF TTC PAR PERSONNE : 110.00€ (incluant bagage en cabine et assurance voyage)

Supplément bagage en soute de 15 kg : 30.00€ par personne
***
La Rochelle → Dublin
Vendredi 22/05/2015 16:30 - 17:10
Dublin → La Rochelle
Vendredi 12/06/2015 13:15 – 16 :05
TARIF TTC PAR PERSONNE : 135.00€ (incluant bagage en cabine et assurance voyage)
Supplément bagage en soute de 15 kg : 30.00€ par personne
Les groupes pour l’Irlande devraient pouvoir être connus pour Noël.
Point de vigilance : CCF équitation pendant le stage élevage où les jeunes montent moins
3.3.6 Term
Ambiance de classe: suite logique de l'an dernier avec quelques soucis caractériels liés à quelques individus.
Evénements du trimestre:
CCF dossiers techniques et débourrage,
Session spécialisée à Château d'Olonne en 1/2 groupe avec CCF
Visite d'entreprise au Haras de SAFAROME pour préparer à l'élaboration du dossier de stage
Tournage vidéos sur lieux de stage pour l'AG
Soirée Basket à CHOLET
Soirée hip-hop au Grand R à la ROCHE SUR YON
23/11 : 2 élèves à l’AG du CRE
Evénements à venir:
Examen blanc "Rapport" le 11 décembre
Jugement du cheval la même semaine
Réflexion sur l'orientation en janvier (thème) avec interventions (Armée de Terre, BTS, BP, CS)
Réunion de parents fin janvier avec l'orientation et le concours amateurs
05/04/2015 : Concours amateur au Haras de la Vendée
04 : 6 élèves en Irlande
La Rochelle → Dublin
Lundi 06/04/2015 16:30 - 17:10
Dublin → La Rochelle
Vendredi 24/04/2015 13:15 – 16 :05
TARIF TTC PAR PERSONNE : 110.00€ (incluant bagage en cabine et assurance voyage)
Supplément bagage en soute de 15 kg : 30.00€ par personne

Parcours FOAD
Un élève de terminale, Lise est inscrite au parcours « e -rebondir », un parcours proposé aux élèves ayant échoué au
BAC. En complément de la terminale ou dans le cadre de présentation en candidat libre, les élèves peuvent s’inscrire à
un parcours en FOAD « Formation Ouverte à Distance », des cours par internet sont proposés en Français et Maths et 4
journées de présentielles sont programmées au CFP de la Ferrière. Ces journées permettent de travailler l’histoire géographie, les maths, le français et aider chaque jeune dans son projet professionnel. Ce nouveau dispositif est
organisé et proposé gratuitement par la Fédération Départementale. Pour l’année 2014.2015 ; 9 jeunes sont inscrits de
3 MFR différentes.
La plateforme est mise en place, les jeunes peuvent travailler à leur rythme et la première journée de regroupement est
le 4 décembre 2014
3.3.7 CS
3/11 : début de formation
24/11 : session Blondeau
27-28/02/2015 : Vente de chevaux au pôle du bocage, les Herbiers
4 jeunes motivés, autonomes.

3.4

Projets pédagogiques

3.4.1 1ère 2015 - 2016
Etre bénévole aux étoiles de Pau (en cours – doit être calé en janvier)

3.5

Projet AG

Cf « Document » - en cours de préparation
Bien identifier qui parle quand
Présenter d’abord les actions du CA puis les commissions
Prises de parole :
 M Couteau anime la soirée
 M Guiff présente l’évolution des conditions d’accueil
 Mme Bonnin l’ancrage dans la fillière équine
 M Redureau l’implication des familles
 M Bossard la communication
 M Couteau la projection
 Mme Marais les éléments financiers
Membres du CA
Mme Cottereau qui fait partie du 1/3 sortant ne donne plus de nouvelles, M Couteau va la contacter pour connaitre ses
projets quant au CA de la MFR de Bournezau.
Sont démissionnaires :
 M Lavice
 Mme Sourisseau
 Mme Gandreuil
M Couteau présente les enjeux du renouvellement.
Mme Bonnin souligne l’importance d’avoir plusieurs maîtres de stage.
M Bossard rappelle que les maîtres de stage ont toute leur place au sein du CA mais sont cooptés par le CA et qu’il est
important d’avoir des parents de jeunes scolarisés à la MFR.
Appel des personnes pouvant intégrer le CA – répartition
Mme Bonin : M et Mme Lecire (2nde)
M Chalumeaux : les autres 2nde
M Guiff : Mme et Mme Mandin (3e), Mme Vincendeau (3e)
M Redureau : Mme Nerrière (3e)
M Couteau : les 4ème et les 3e proches
M Voisin : un parent de 1ère

3.6

Ressources humaines

3.6.1 Embauches
Embauche de M Florent NERRIERE pour compléter les absences de Florence CORNU à compter du 17/11/2014 et
jusqu’au 18/12/2014 comme moniteur à 100%.
Reconduction de M Jérémy TAPON comme animateur, emploi d’avenir jusqu’au 03/11/2016, temps de travail 100%.
Embauche de Mlle Maeva TAVERNIER comme AVS du 21/10/2014 au 20/12/2014 – emploi pris en charge par la DRAF
temps de travail : 7% - 2 demi-journées par semaine de stage.
M Pascal VILAESVA remplace Mme Olivia FRUCHET en arrêt depuis aout 2014.
3.6.2 Formations
Guy ARDOUIN – Ecole Blondeau - Formation appréhension du jeune cheval – 2 semaines (10 au 14/11/2014, 01 au
05/12/2014)
Pascale JAULIN – Ecole Blondeau – formation avec les CS – 1 semaine (24 au 28/11/14)

3.7

Point des commissions

3.7.1 Bureau
Bureau du 27/10 annulé

3.7.2 Vie résidentielle / travaux
06/10 : écoute des élèves, bilan des projets réalisés et en cours
03/11 : présentation par AMOFI de l’avancement du dossier pour la rénovation des locaux
Evolution possible :
1 trimestre 2015 : rencontre Conseil régional
Décembre 2015 : Schéma directeur
Mars 2016 : Avant-projet définitif
2017 : inscription au PPI début des travaux
3.7.3 Stage
15/09 et 17/11 : travail sur le carnet de liaison // le nouveau sera mis en place à la rentrée
Projet : travail sur l’intégration des MDS aux évaluations

3.8

Gestion financière

3.8.1 Bilan 2013 – 2014
Excédent entre 50 et 65 k€ (entre 4,5 et 6% du budget d’environ 1.100.000,00€).
En attente de la plaquette comptable réalisée par la FD.
M Bossard s’engage à la transmettre au CA à réception.
3.8.2 Budget 2014 - 2015
Cf feuille « budget »
Excédent prévu 1.107€
Réponses aux questions
M Voisin s’interroge sur le rythme de changement des détecteurs de fumée (tous les 4 ans) au lieu de tous les 6 ans
préconisés. Une réponse sera faite lors du prochain CA.

3.9

Point divers

3.9.1 AG ASSELVEN
Le CA de l’ASSELVEN a demandé à la MFR d’organiser son AG le 24/01/2015 lors des portes ouvertes.
Après un échange avec l’équipe salariée, nous avons choisi d’accepter cette demande.
3.9.2 Partenariat
Le crédit mutuel doit décider début décembre s’il nous aide financièrement dans l’organ isation des évènements de la
MFR. 5.000 par an sur 3 ans ont été demandés.
Une demande est également en cours auprès de la CAVAC très intéressé pour être partenaire lors de la vente de
chevaux.
Le crédit agricole ne souhaite plus investir sur les projets des jeunes de la MFR.
3.9.3 Congrès des MFR
Le 02/07/2015 – Journée au Puy du Fou et visite des machines de l’ile le 03/07/2015 matin pour les jeunes des MFR, les
salariés, les administrateurs…
50€ pour les adultes
35€ pour les jeunes (scolarisés en MFR)
Les 03 et 04 : rencontres, réunions, conférence
Cité des congrès – Nantes
http://www.congresmfr2015.fr/
3.9.4 Recrutement
Projection possible
La colonne n – n +1 correspond au nombre de personne qui devrait passer dans la classe supérieure
Pour l’entrée en 2nde, seules les 3ème qui ont un galop 4 au 1er / 11 en (selon la FFE) ont été comptées comme pouvant
passer.
Classes

n- n+1

Objectif

A recruter

4e
3e
2nde
1ere
Term

0
15
17
32
26
90

17
47
32
32
32
160

17
32
15
0
6
70

3.10 Prochaines dates
lundi 24 novembre 2014
samedi 29 novembre 2014
samedi 29 novembre 2014

19:30
09:00 - 18:00

lundi 1 décembre 2014

19:30

vendredi 12 décembre 2014
lundi 15 décembre 2014
jeudi 18 décembre 2014
vendredi 9 janvier 2015

15:00
19:30
19:00

lundi 19 janvier 2015

19:30

samedi 24 janvier 2015
lundi 26 janvier 2015
vendredi 30 janvier 2015
lundi 2 février 2015
vendredi 6 février 2015
lundi 16 février 2015
samedi 21 février 2015
lundi 23 février 2015
jeudi 26 février 2015
mercredi 4 mars 2015
dimanche 8 mars 2015
samedi 14 mars 2015
lundi 23 mars 2015
mardi 31 mars 2015
dimanche 5 avril 2015
lundi 27 avril 2015
lundi 18 mai 2015
jeudi 21 mai 2015
vendredi 29 mai 2015
vendredi 29 mai 2015
lundi 22 juin 2015
mercredi 1 juillet 2015
jeudi 2 juillet 2015
vendredi 3 juillet 2015
samedi 4 juillet 2015

3.11 Questions diverses

09:00 - 18:00
19:30
19:30
19:30

09:00 - 18:00
19:30

19:30
19:30

19:30

CA http://doodle.com/6exirmg6yrkw9yx5
Vendée Métiers
29/11 au 07/12 salon du cheval
Commission vie résidentielle
http://doodle.com/p3mxtrq9bkmmem97
réunion Irlande (1ère et Term)
Bureau http://doodle.com/e6qp82kbdhphcape
AG http://doodle.com/b4tahn7bciwyzdqn
Réunion voyage 4ème
Commission stage / bac pro
http://doodle.com/by3cmm2ada5n9f62
Portes ouvertes http://doodle.com/8ceauafxtp7ict9u
CA http://doodle.com/2cbyc2qui9a59f5e
Réunion orientation et concours amateur Term
Commission vie résidentielle
http://doodle.com/7p3kvkspzcxdc33s
Réunion orientation 3ème
Bureau
21/02-01/03/2015 : Salon de l’agriculture
23-27/02/2015 : Voyage de classe des 4ème à Coublevie (Isère)
AG FD
Réunion nouveaux administrateurs (FD)
Concours club
Portes ouvertes
CA
Congrès fédération régionale
Concours amateur
Bureau
CA
Réunion directeurs
Réunion orientation 2nde
Remise des résultats CCF
Bureau
01-04/07/2015 : Accueil de la MFR de Coublevie pour le congrès
des MFR à Nantes (en cours)
Journée Puy du Fou
Congrès National - Nantes
Congrès National - Nantes

3.11.1 Taxe d’apprentissage
Envoyer aux entreprises qui ont versé de la taxe d’apprentissage une invitation à l’AG
3.11.2 Cavalcades
Ne pas hésiter à faire voir ses émissions de TV Vendée aux élèves
3.11.3 Inscription
Le conseil d’administration décide que :
L’entrée en seconde sera soumise à un test à cheval qui estimera les capacités et le potentiel du jeune.
Ces tests seront obligatoires pour les tous les postulants (même ceux inscrits en 3 ème à la MFR)
Ils seront ouverts aux cavaliers dont au moins le galop 3 est validé sur le site de la FFE.
3.11.4 Visites médicales
Le conseil demande l’étude de la mise en place de visite médicale pour tous les jeunes de bac pro. M Bossard
présentera les résultats de cette étude lors du prochain CA pour une mise en place à la rentrée 2015.
3.11.5 Eco paturage
M Redureau présente son entreprise d’éco pâturage, un travail va être fait pour étudier cette mise en place au sein de la
MFR.
Pour le moment l’idée serait de mettre des lamas pour manger les herbes des fossés, des prairies de la MFR.
3.11.6 Cuisine (oublié lors du CA)
Nous avons reçu l’accord de financement pour la cuisine (change le four et le lave -vaisselle). M Couteau et M Bossard
ont reçu un cuisiniste qui, pour le budget prévu, pourrait mettre en place four, lave -vaisselle et cellule de
refroidissement. Le travail est en cours et le devis devrait être reçu avant le 28/11/2014.
Le précédent CA avait donné pouvoir à M Couteau pour délibérer sur ce sujet. Compte tenu des éléments présentés, le
renouvellement de l’ensemble pourrait avoir lieu avant le 31/12/2014.
Le cout global du projet est de 20.483,00€ dont 10.000,00€ pris en charge par le conseil régional.
Le cuisiniste a été choisi suite à son expérience très positive à la MFR de Mareuil sur Lay.
La séance est levée à 22h45
Le Président

La Secrétaire

