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COMPTE-RENDU DE REUNION DU MERCREDI 18 MARS 2015COMPTE-RENDU DE REUNION DU MERCREDI 18 MARS 2015

Étaient présentsÉtaient présents : Annie Gaboriau,  Sophie Cartron, Magali Martinez, Maryse Marionneau,  Anne Gandrillon,  Patricia Cousineau, : Annie Gaboriau,  Sophie Cartron, Magali Martinez, Maryse Marionneau,  Anne Gandrillon,  Patricia Cousineau,
                                                            Karine Piveteau, Stéphane Kertoubi.Karine Piveteau, Stéphane Kertoubi.

Étaient absentsÉtaient absents :   Nicole Loizeau, Magali Godard, Audrey Viel, Yannick Blanchard, Françoise Baron. :   Nicole Loizeau, Magali Godard, Audrey Viel, Yannick Blanchard, Françoise Baron.

1/ Présentation des séjours 2015 ___________________ 1/ Présentation des séjours 2015 ___________________ Document provisoire en annexe 01

    - Planification et présentation sommaire des séjours (le concert du 10/07 a été supprimé).
    - Calcul et proposition des tarifs avec une option de présentation avec arrondis.
       La première proposition (sans arrondis) a été retenue par le Comité de Pilotage.

4/ Questions diverses ___________________________________________________4/ Questions diverses ___________________________________________________

Quel est le mode de facturation lors des sorties ?Quel est le mode de facturation lors des sorties ?  C'est le même qu'en temps normal  C'est le même qu'en temps normal 
(arrêt par scan à l'heure du départ de l'enfant)(arrêt par scan à l'heure du départ de l'enfant)  à l'exception que le temps est arrêté au même  à l'exception que le temps est arrêté au même 
moment pour les parents qui sont en attente à l'arrivée de l'autocar.moment pour les parents qui sont en attente à l'arrivée de l'autocar.

Les bulletins d'informations aux familles ne sont pas très lisibles (trop surchargés).Les bulletins d'informations aux familles ne sont pas très lisibles (trop surchargés).
Il est proposé de se rapprocher de Pascaline Clochard (en Mairie) qui serait plus qualifiéeIl est proposé de se rapprocher de Pascaline Clochard (en Mairie) qui serait plus qualifiée
pour le travail de communication et la mise en page de documents  pour le travail de communication et la mise en page de documents  (n° 152 en PJ pour ex.)..

Prochaine réunion le mercredi 29 avril, à 19h30 au Service Enfance JeunesseProchaine réunion le mercredi 29 avril, à 19h30 au Service Enfance JeunesseProchaine réunion le mercredi 29 avril, à 19h30 au Service Enfance JeunesseProchaine réunion le mercredi 29 avril, à 19h30 au Service Enfance Jeunesse

2/ Tarifs du mois de juillet 2015 __________________________________________2/ Tarifs du mois de juillet 2015 __________________________________________

Dans l'objectif de proposer un peu plus de souplesse dans l'organisation des accueils de Dans l'objectif de proposer un peu plus de souplesse dans l'organisation des accueils de 
loisirs du mois de juillet, la formule « journée » est ajoutée à l'inscription « semaine », loisirs du mois de juillet, la formule « journée » est ajoutée à l'inscription « semaine », 
avec un tarif majoré, expliqué par le besoin important de recrutement saisonnier.avec un tarif majoré, expliqué par le besoin important de recrutement saisonnier.

3/ Tarifs des autofinancements 2015/16 ______________ 3/ Tarifs des autofinancements 2015/16 ______________ Document provisoire en annexe 02

 Proposition de l'équipe d'animation en vue des prochaines manifestations, dès avril 2015.

Inscription semaine ou 5 journées de 7 heures 
(9h30-16h30)

      QF>1 300 58,80 €

 1 101 –  1 300 54,60 €

    901 - 1 100 50,40 €

    701  -  900 46,20 €

    500  -  700 33,60 €

         QF<500 25,20 €

Inscription à la journée
(9h30-16h30)

      QF>1 300 19,70 €

 1 101 –  1 300 18,30 €

    901 - 1 100 16,90 €

    701  -  900 15,50 €

    500  -  700 11,30 €

         QF<500  8,50 €
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