
   Réunion de  X Conseil d’administra3on 

                  ☐Bureau 
	 	 2019 /2020

Date / heure de début / durée:     24 avril, 17h-18h30  Lieu: 
Réunion téléphonique

  

Présent·es : 
BOUVILLE Marion, BRISSON Michèle, CAPPELLA Sophie, CAUHOPE Jean-Louis, CAZORLA Pascale, ENOFF 
Jennifer,

Compte-rendu n°    
7-2020-04-24 

Compte rendu établi par : 
Jennifer

Points à l’ordre du 
jour

Eléments de discussion 
Questions 
Remarques

Décisions

Au préalable, Jennifer 
a proposé un 
ques3onnement par 
mail 

1/ Où t’es-tu installé·e pour travailler à distance ? 

2/ Que trouves-tu de difficile dans ce_e modalité de travail ? 

3/ Que trouves-tu d’agréable dans ce_e modalité de travail ? 

4/ Qu’aimerais-tu garder comme modifica3on(s) dans ta façon 
d’exercer ton mé3er pour la suite ? 

5/ Si tu pouvais agir sur tous les paramètres, que changerais-tu 
aux condi3ons d’exercice de ton mé3er pour la rentrée de 
septembre 2020 ?
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1/ Quelles réorganisa3ons de ton espace d’habita3on la 
situa3on actuelle a-t-elle générées ? 

2/ Que trouves-tu de difficile dans ce_e obliga3on au 
confinement ? 

3/ Que trouves-tu d’agréable dans ce_e obliga3on au 
confinement ? 

4/ Qu’aimerais-tu garder comme modifica3on(s) dans ta façon 
de vivre pour la suite ? 

5/ Si tu pouvais agir sur tous les paramètres, que changerais-tu 
à l’organisa3on sociale à compter de septembre 2020 ? 

ACTUALITÉ DES PROJETS
Escales Envoi d’une Escale avec le_re et poème en version audio 

pour une diffusion directe auprès de sélèves et de leur 
famille

Volutes Idem Escale  
+ collecte de poèmes enregistrés pour diffusion aux 
classes Volutes et aussi plus largement

Créa3on d’un Service de poèmes à la demande 
(commande et offrir des poèmes)

Equa3on Élabora3on d’une nouvelle formule dans l'univers de l'ar3ste,  s'inspirer d’émissions 
d’Arte radio : par exemple interview d'écrivains sur le 
processus de créa3on, témoignages…

Conven3onnement 
avec la Communauté 
de Communes de 
Haute Ariège

Relecture Valida3on du texte à soume_re à la CCHA
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Ac3ons à suivre 

Prochaine réunion téléphonique : Mercredi 6 mai 16h-17h15 

La présidente Michèle Brisson       La secrétaire de séance Jennifer Enoff

GESTION

Assurance Un courrier a été adressé au DASEN pour demande 
d'a_esta3on pour annula3on  
Les coopéra3ves sont sollicitées pour sondage pour 
récapituler les demandes

Sensa3on de suspension : nous devons a_endre après 
le 11 mai.

VIE ASSOCIATIVE
AG Na3onale La fédéra3on envisage le report au mois d’octobre. 

L’UR Occitanie de l'avancer et de la faire par 
correspondance

Michèle adressera un message à l’UR pour faire part 
de notre accord

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Réalisa3on effec3ve 
(vérifica3on lors de la prochaine réunion)

Faire circuler la proposi3on du Service de poèmes à la demande Jennifer dès que possible

Adresser un mail à l’UR pour AG par correspondance Michèle dès que possible

Suivre la Conven3on CCHA

Con3nuer d’adresser des proposi3ons aux classes impliquées dans les 
projets

Jennifer


