Compte-rendu de la réunion du bureau de l'ASAMLA du 23 octobre 2018
Présences
Monique, Marie-Claude, Cédric, Bernard, Yves, Annick, Colette et Hervé
Expérimentation téléphonique
Augmentation progressive mais modérée des demandes surtout en langue arabe. Bon retour des
interprètes. Prévoir une évaluation de la part des services demandeurs et proposer une rencontre
début décembre. (Bernard envoie un mail)
Demande de lycéens
Bernard les contacte pour rencontre avec Cédric sur le sujet de l'interprétariat téléphonique.
Recrutement secrétariat
Il s'agit d'un poste à mi-temps en CDD sur 6 mois (voir annonce en PJ). Voir avec mission locale si
possibilité d'emploi aidé. Information à faire en interne (Cédric). Plusieurs CV reçus mais pas
encore d'entretiens.
Propositions d'organisation horaire hebdomadaire du secrétariat (voir en PJ les propositions des
secrétaires et de Cédric).
Le bureau propose pour le poste créé :
Matin : 9h-12h30
Après-midi : 13h30-17h
Lundi : 7 heures
Mardi : 3h30

X

X
Soit le matin soit l'après-midi

Mercredi : 7 h
X
Horaires d'ouverture du téléphone : 9h-12h30 et 13h30-16h45
Horaires Béatrice : 8h30-12h30 et 13h30-16h30
Horaires Aminata : 9h-12h30 et 13h30-17h

X

Déplacement de Cédric des mercredis 7 et 14 novembre
Hélène et Colette assurent une permanence téléphonique ; elles verront préalablement avec les
secrétaires comment consulter le planning des interprètes pour noter les possibilités de réponses
aux demandes. Idem pour le 14 novembre avec Annick, Monique et Bernard.
Décisions pour les deux fins de CDD :
Ramona (langue roumaine) : contrat de 200h/5 mois (juin à octobre) largement dépassé (269h à
fin septembre). Accord du bureau pour CDI à 40h/mois.
Mohammed (langue arabe) : 60h/mois ; accord pour renouvellement en CDD jusqu'au 30 juin
2019.
Ponts de Noël et jour de l'an
Deux lundis normalement travaillés : proposition d'un jour de congé exceptionnel et d'un jour à
prendre sur les CA.

Réunion CAF le lundi 5 novembre 14h/16h
Yves et Monique ? Appel aux membres du CA si quelqu'un(e) de disponible.
Bilan rencontre pôle insertion (département)
Satisfaction des encadrants des migrants. Cédric a évoqué la possibilité pour l'ASAMLA d'intervenir
pour des groupes plutôt qu'individuellement. Voir avec le département comment ça peut
s'organiser et s'intégrer à la convention (en ré-écriture). Cédric prépare un argumentaire.
Convention ville de Nantes
rencontre préparatoire avec Sylvain Guiho : Yves et Cédric.
Livret d'accueil
Projet à réaliser pour le personnel et aussi pour les administrateurs.
Classeur tableau de bord
Pour les activités du personnel et les actions collectives.
Invitation d'Hervé à aller consulter le site de l'ASAMLA
Prochain bureau le 13 novembre 17h30-20h

