Compte-rendu de la réunion de bureau du 29 mai 2018
Présents : Annick, Colette, Marie-Claude, Cédric, Bernard, Hervé et Yves
Absente : Cécile
Ressources humaines
Aminata a réitéré sa demande d'avoir le mercredi à la place du lundi comme jour d'absence (elle
est à 80 %). Actuellement, le mercredi, elle est seule comme secrétaire : Béatrice a son jour de
repos (elle est aussi à 80 %) ainsi que Mame. Plusieurs solutions peuvent être envisagées à voir
avec les intéressées du pôle administratif et dans la perspective de l'expérimentation téléphonique
et d'un éventuel changement de locaux.
Pas de nouvelles de Wiam depuis la proposition de rupture conventionnelle ; honore-t-elle ses
rendez-vous d'interprétariat ? À voir par Cédric.
Préparation AG du 14 juin:
Cédric nous communique une ébauche de rapport d'activité 2017. A compléter dans le RA (date
limite de rédaction et d'envoi des textes le vendredi 8 juin):
•

le rapport moral (Hervé).

•

le réseau national, le collectif sans abris ;

•

es formations/sensibilisations/représentations (ACSSIT, FAL, IFSI, ARIFT, aides-soignantes,
conseil territorial de santé...)

•

Colette pour la commission santé écrira les points forts de 2017.

•

les perspectives : interprétariat téléphonique, locaux, temps fort éducation...

Interventions orales :
•

Hervé fera court dans la présentation du RA

•

Colette fera un focus sur l'interprétariat en médecine de ville

•

Education (Cécile): focus sur l'action de Mame auprès des apprentis d'Auteuil et éclairage
culturel avec Gulseren et Mame

Rapport financier 2017: bilan provisoire
La commissaire aux comptes doit valider les comptes de l'expert comptable pour un déficit attendu
d'environ 33 000 € dû à une baisse des subventions de l'état et à une augmentation de la masse
salariale.
Timing de l'AG
Début avancé à 18h car fin impérative à 20h30 avec un temps convivial pour fêter les départs en
retraite de Khedidja et Filomena (prévoir cagnote au prochain CA du 5 juin : apportez vos sous!)

Finances 2018
La provision nécessaire pour les deux départs en retraite est estimée à 11 500 €. Il est demandé
une nouvelle fois une balance mensuelle comptable pour l'année 2018 si possible avant l'été ;
demande à faire à Cathy par Marie-Claude et Cédric.
Plateforme téléphone
Le nouveau standard SFR est opérationnel ainsi qu'internet. Le pôle administratif se familiarise
avec l'outil. Pour l'expérimentation de l'interprétariat par téléphone, le démarrage serait possible à
partir du lundi 18 juin avec des réserves pour l'arabe jusqu'au 23 juillet. Pour le roumain, en
fonction de la reprise d'Ana, voir avec Ramona et Anamaria. Mame à la réception des demandes,
remplacée par Gulseren pendant ses congés. Donc envoyer un mail aux services du CHU déjà
contactés avec le flyer de présentation de l'expérimentation en précisant que c'est sur fonds
propres et à personnel constant (avec copie à la direction des soins et à celle des usagers et des
innovations). Les interprètes proposent de diffuser le flyer lors de leurs interventions à l'hôpital.
Dossier locaux : projet Baco/Fil à paroles
Point sur le tournage du 18 mai : Cédric, Colette et Yves ; pas de retour à ce jour.
Mobilisation des salariés : traduction de la présentation du « Fil à paroles » en plusieurs langues et
affichage sur la vitrine de l'ASAMLA ; diffusion de flyers aux entrées du CHU.
Mobilisation du CA : Hervé se charge des réseaux dits sociaux (Facebook et Twitter). Prévoir une
présence pour la journée du samedi 9 juin à la carrière Misery pour le lancement de la campagne
de votes des nantais sur les projets : établir un roulement des présences au CA du 5 juin.
Demande apprentissage master Justine ARNOUX (Master 1 Intervention et développement social,
Parcours Conseil en Développement d interventions sociale et médico sociale pour la rentrée
2018/2019 / en alternance
Réponse du bureau : contact à prendre par Cédric et voir à quelles conditions cela pourrait se
réaliser : financières, encadrement...
Ne pas oublier :
Prochain CA le mardi 5 juin à 18h
Assemblée générale le jeudi 14 juin à 18h
à la Maison Des Hommes et des Techniques
(anciens chantiers navals)

