PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION N°2020/03
10 MARS 2020 A 20H00
Présents
CANCEL Christophe (CIS BENAUGE)
CHEVREAU Sébastien (CIS VILLENAVE)
LEHEUDE Régis (CIS BENAUGE)
MEDIAVILLA Vincent (GCE & DIVERS)
REY Cédric (CIS ORNANO)
ROUSSE Benoit (RETRAITE)
SERRES J. Claude (RETRAITE)
SUJET Stéphane (CIS VILLENAVE)
TIFFON Jonathan (CIS ORNANO)
Secrétaire :
FRANKS Chantal

Absents
JEAN Philippe (CIS BENAUGE)
MARVIE J. Claude (RETRAITE)
WIATROWSKI Vincent (CIS VILLENAVE)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CANDIDATURE LUDON
TRAVAUX LUDON
AMICALISTES SANS QUOTA CALENDRIERS
DEFIBRILLATEUR
NOEL
PROCHAIN CONSEIL
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1/ CANDIDATURE LUDON
Suite à l’entretien des deux candidats postulant pour le poste de gardien du site de Ludon, à
l’unanimité, le conseil d’administration a voté pour Monsieur Brun. Le prise de fonction
devrait se faire le 1ier mai 2020.
Vincent Mediavilla est chargé de leur communiquer la décision Régis Leheudé et Cédric Rey
se chargent du contrat, du règlement ainsi que du formulaire d’état des lieux. A l’unanimité,
une caution de 1000.00 € sera demandée ainsi que 100.00 € par mois de charges avec un
plafond en cas de dépassement.
Le Président salue l’investissement et le travail des pêcheur pour l’entretien de Ludon.
La location aux pêcheurs est fixée à 400.00 € le week-end, avec possibilité de fractionner, si
une personne souhaite louer sur le même week-end, après accord et visa entre le bureau et les
locataires. La journée serait alors de 200.00 € pour chaque partie.
A compter du septembre 2020, deux week-ends par mois seront réservés aux amicalistes pour
les périodes de mai à septembre 2021. Toutefois, si à moins trois mois, les créneaux sont
toujours disponibles, seul un week-end sera bloqué et à moins deux mois, tous les week-ends
seront disponibles.
2/ LUDON TRAVAUX
• Cédric Rey se charge de faire le point (électricité et plaques).
• Vincent Mediavilla et Stéphane Sujet feront l’état des lieux du logement du gardien et
du site jeudi 12 mars 2020.
• Vincent Mediavilla doit faire le point sur les détecteurs de fumée, contrôler les
extincteurs et contacter PROXIGAZ pour l’entretien des appareils et vérifier que les
factures correspondent bien aux livraisons de gaz.
• Les travaux devront être terminés avant le 1ier mai 2020, date d’entrée de Monsieur
Brun.

3 / AMICALISTES SANS QUOTA CALENDRIERS
Le problème se pose concernant les amicalistes qui n’ont pas remplis les conditions requises
pour être amicaliste, à savoir la distribution de 100 calendriers, répertoriés sous d’identifiant
« sans quota ». La décision revient au comité de centre de l’adhérent concerné.
Le centre de Villenave refuse le statut d’amicaliste à sept agents.
Le centre de la Benauge conserve six agents sans quota.
Le centre d’Ornano se prononcera après la réunion du comité de centre vendredi 13 mars
2020.
Cédric Rey, précise que les agents qui sont destitués du statut d’amicaliste devront être
remboursés de leur cotisation. S’ils ont déjà perçu une prestation entre le 1ier novembre et ce
jour (location, arbre de noël, mariage, pacs ou naissance) ils n’auront pas à rembourser.

4/ DEFIBRILAEUR
Selon la société chargée du contrôle du défibrillateur de l’Amicale, ce dernier serait en panne.
Régis Leheudé se charge de faire faire des devis.
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5/ NOEL
Christophe Cancel propose de faire noël 2020 à Royal Kids. Sans acte commercial, la
location est proposée à 3500.00 € TTC pour le créneau horaire de 14h00 à 19h00, des repas
adultes de 15.00 € à 25.00 € et 7.00 € de gouters par enfant. Christophe Cancel va demander
un devis pour le 29 novembre 2020 et si la date n’est pas disponible le 12 ou le 13 décembre
2020. Les questions à finaliser seront de savoir si nous pouvons fournir nos prestations (pèrenoël, champagne, stand de chichis et maquilleuses). L’idée de se jumeler avec l’Amicale de
St Jean d’Illac pour cette manifestation est toujours d’actualité.

6/ PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
• JEUDI 09 AVRIL 2020

Le Président,
Jean-Vincent MEDIAVILLA
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