Compte-rendu de la réunion de bureau du 30 janvier 2018
Excusés : Cécile et Hervé
Présents : Annick, Colette, Marie-Claude, Yves, Cédric et Bernard
Locaux
Le dossier de candidature pour Baco (opération « 15 Lieux ») a été complété en grande partie par
Cédric. Il reste une partie à compléter et à trouver le titre définitif. Je m'engage à compléter
demain avec l'aide des autres membres du bureau et à envoyer le dossier à la mairie. (Bernard)
Comité des financeurs
La date est reportée faute de participants. Une nouvelle date est proposée : au choix le 23/02 ou le
09/03. Bilan provisoire 2017 avec présentation par grands postes : santé, social, éducation. Sont
invités : villes de Nantes, Saint-Herblain, Saint-Nazaire et Chateaubriant ; département ; étatDRDJSCS, ARS, CHU, CAF et CARSAT. Il serait ibtéressant d'ajouter l'éducation nationale (inspecteur
adjoint des élèves allophones) (Cédric)
Rencontre Chateaubriant du 23/01/18
Voir le CR en annexe
Ressources humaines
Emplois du temps
Ils ne sont remplis qu'à 67 % ce qui ne semble pas suffisant. L'application de l'accord d'entreprise
instaurant l'annualisation du temps de travail n'est pas toujours possible. Il est demandé à Cédric
un tableau de l'activité de chacun pour faire le point et voir les possibilité d'amélioration
(commission RH)
Xhemshit
Interprète en serbo-croate et albanais pose des problème d'absences non sérieusement motivées.
Un entretien lui est proposé le 07/02 pour envisager une rupture conventionnelle.
ACSSIT La Roche/Yon
(association comprendre et soigner en situation transculturelle)
Relance l'ASAMLA sur un projet de formation de ses interprètes avec peut-être un projet local
d'interprétariat ?
Vox Public
C'est un regroupement de personnes contre le projet de loi sur l'immigration et l'asile dont des
adhérents de l'ASAMLA (Patick LAMOUR, Georges PICHEROT etc...) Ils ont adressé une invitation à
29 associations . Y participons-nous ? Pas de décision prise ce soir.
Téléphonie
Un technicien SFR est venu faire un état des lieux cet après-midi. Début des travaux prévu le 7
février.

Ordre du jour du prochain CA :
Bilan 2017 : activité, finances, actions collectives, projet interprétariat téléphonique. Préparation
de la future présidence : remplacement d'Hervé avec tuilage d'ici l'assemblée générale ?
Finances
Adhésions
C'est possible par internet. Rappel du message d'Hervé :
« La campagne d’adhésion pour l’année 2018 est lancée. Désormais le plus simple c’est de régler sa
cotisation en ligne (sauf si vous tenez vraiment au chèque). Je vous encourage à le faire mais
surtout à inviter votre entourage, vos collègues, contacts à le faire. Vous pouvez les orienter vers
le site (www.asamla.fr), la page facebook ou directement copier ce lien dans vos messages :
https://www.helloasso.com/associations/asamla/adhesions/adhesion-1
Notre objectif : doubler le nombre de nos adhérents ! »
Incidence financière du départ en retraite de Khedidja (fin juin) à calculer (Marie-Claude)
Dépôt d'un dossier de demande de financement auprès de la fondation « La France s'engage ».
Le dossier pour la Fondation de France a été revu et renvoyé.
Confirmation orale de l'obtention du marché OFII par l'ASAMLA.
Prochaines réunions :

CA mardi 6 février de 18h à 20h
Bureau le 27 février 17h30-20h

