
 

Conseil d’Administration du 29 août 2020 
Relevé de décisions	

Facilitateur	:	Thibaud	

Secrétaire	:	Jérémy	

Maitre	du	temps	:	Leslie	

Assemblée Générale de l’ UNAFTC 

L’AG de l’UNAFTC aura lieu mardi 1er octobre. Le CA étudie la possibilité d’y participer. 

Relations avec le GEM Sud Loire 

L’équipe du GEM Sud Loire nous sollicite pour un échange sur la question des locaux. Nous 
avons rendez-vous jeudi 3 septembre. Le déménagement du GEM Sud Loire à Rezé pourrait 
nous permettre des échanges plus fréquents. 

Bilan de l’été 

Fréquentation :  
24 personnes sont venues en tout (24 en juillet ,12 en Aout)  
On observe une moyenne de 4 personnes par jour.  
La plus grosse fréquentation le Mardi (5 à 6 personnes) et la plus basse le lundi (1 à 2 personnes)  
Activités :  
Des sorties ont été organisées tous les Mercredi après-midi, le Samedi en journée (plage, balade dans les parcs, 
spectacles) et le Vendredi soir (restaurants, concerts)  
Le Mardi, les séances de sophrologie ont été maintenues.  
Le reste du temps : discussions, lecture, coloriages (avec son matériel)  
On peut ressentir une lassitude à venir juste discuter, les adhérents et adhérentes expriment qu’ils elles 
s’ennuient. On passe beaucoup de temps dans le patio à l’extérieur. 
Gestes barrière :  
Globalement, les gestes barrière sont bien respectés. Le masque est porté en intérieur, les adhérents et adhérentes 
se lavent les mains en entrant, en revenant des toilettes, etc. 
 

Aménagement du protocole CoVid 

Sur proposition d’un groupe d’adhérent.es, les protocoles CoVid du local seront revus et 
élargis. Les ateliers cuisine sont désormais possibles par groupes de 2, dans le respect des 
règles d’hygiène strictes, et avec une cuisson à au moins 65°C. 

Les ateliers d’activités manuelles collectives peuvent également être repris en prenant garde 
à la désinfection du matériel. 

Le protocole sera affiché dans le local et la cuisine par les animateurs. 



Nouvelles adhésions 

Le CA autorise la reprise des processus d’adhésion. La visite collective sera remplacée par 
des visites individuelles en lien avec des adhérent.es. 

Une commission d’admission exceptionnelle pour les personnes non porteuses d’une lésion 
cérébrale sera mise en place en lien avec Nolwenn et Hélène. 

Mise en place d’un mini-séjour 

Suite à la demande de quelques adhérent.es, le CA soutient le départ en séjour d’un groupe 
sur le week-end des 25 et 26 septembre sur la base de loisirs du Quai Vert. Une subvention 
exceptionnelle du GEM d’un montant maximum de 475 euros est attribuée au groupe pour le 
financement des frais pour les animateurs et la prise en charge d’une partie de 
l’hébergement. Le séjour sera organisé pour six personnes et accompagné par deux 
animateurs. Si besoin, il sera fait appel à des bénévoles. D’autres adhérent.es pourront 
rejoindre le séjour pour participer aux activités à la journée. 

Le groupe parti en séjour s’engagera à organiser une soirée de retour sur le séjour. 

La récupération du temps de travail des animateurs impliquera la fermeture ou l’ouverture en 
autonomie du local le lundi 28 septembre. 
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