
Compte rendu du CA du 17 mai 2020 

 

Présents: laure, isa, nadine, françoise, héloïse, olivier, yves, gilles, nathalie, anne 

 

belle présence ce matin, réunion en eextérieur. 

 

on a parlé de créacoop, du départ de François, du questionnaire envoyé par créacoop à chaque 

adhérent du groupement d'employeur, en vue de connaître les besoins de chacune des assos et 

de faire le point sur la suite à donner 

Isabelle pourrait être la remplaçante de François si le poste est maintenu par créacoop  (cela 

dépendra des réponses au questionnaire) et si ça candidature est retenue 

rions de soleil serait tout à fait favorable à cela (pour info françois effectue à ce jour 135 

heures pour rions, pour un salaire de 6327,50 euros, soit 48,50 euros de l'heure) 

si créacoop ne maintient pas le poste parce que par exemple trop peu d'associations sont 

intéressées, isabelle pourrait néanmoins être embauchée par rions via créaScoop une autre 

structure pour laquelle elle travaille déjà 

nous insistons sur le fait que de toutes façons isabelle aura besoin d'être secondée par un ,une 

bénévole compétent(e), même si elle continuera à être aussi bénévole de l'asso 

 

nous avons ensuite évoqué le remboursements des ateliers que la commission a proposé, sans 

pouvoir avancer de chiffres précis à ce jour, car nous n'avons pas eu toutes les réponses des 

participants, que isabelle nous a dit que le salaire de colette ne serait peut être pas pris en 

charge intégralement par le chômage partiel, alors que françoise et anne pensaient que si et 

cela nous a amené à parler du statut d'olivier et ou en sont les intermittents à ce jour? et là je 

crois bien que l'on a pas pu conclure car on manque vraiment d'info, mais ça va venir 

 

dernier point autour du lieu dont l'assemblée doit avoir lieu aujourd'hui ou demain 

je vous fait suivre le message que l'on a envoyé à trois personnes  pour qu'elles le relayent au 

moment de l'assemblée 

 

j'ai sûrement oublié des choses, en tous cas on avait vraiment besoin de causer Rions et c'était 

chouette de se retrouver 

 

anne 

 

 
 


