
Compte rendu du Conseil d’administration du 10/11/2021

Présents : François AUBRY, Pierre CARROT, Albert DURAND, Daniel GODAR, Jean Jacques
HULALKA, Jérôme MAGNIER, Brian WHITEHEAD
Excusés : Hélène FERRIOL, René SOTO, Bernard HUTEAU
Absents : Hélène BRIDOT, Alain MATHIEUX

Matériel
Il est évoqué le remplacement de l’ancienne scie à format (les réserves financières de l’Etabli sont importantes :
incidence/ demandes de subventions. Une 2eme scie Martin est une solution.

M. A. DURAND évoque les problèmes posés par le radiateur dans l’atelier « Finitions »

Un devis ( 1500 €) pour le nettoyage de la cellule d’aspiration ( démontage et nettoyage des manches
colmatées , nettoyage du local, permettant la réparation de la tringlerie ( non compris dans le devis) est
accepté par l’ensemble des présents

Points fonctionnement interne
CR de la visite de Mrs Gabriel PERDRIAU, Gilles ARTIGUES et Denis CHAMBE :

- Une subvention complémentaire de 600 € nous a été accordée par VSE.
- Une suite à nos demandes sur l’isolation et sur la mise en peinture du plafond de l’atelier « établis »

semble être prise en considération par une visite de M. Bonnel et d’un agent des services techniques de
VSE ; A suivre

—----------------
Le remboursement de la machine à café est accepté à l’unanimité des présents en attendant sa mise en
fonctionnement correct, son emplacement définitif avec les raccordements eau et électricité est à prévoir. Une
installation dans la cuisine est envisagée.( François).

Gouvernance de l’Etabli
Une mise à jour des statuts et du règlement intérieur est nécessaire : trop de dégâts sur les machines et de
décisions individuelles sans concertation avec le CA.
Stages
Achat de bois pour les stages a eu lieu auprès d’une scierie pour l’épaisseur de 27 mm ( 1 m cube) et d’une
relation de Maurice BOURGIN pour une épaisseur de 18 mm(0.4 m cube).

Projets
Atelier de marqueterie
Il est prévu l’achat d’une scie à chantourner Un devis de fourniture par METIERS ET PASSIONS est accepté, la
date de disponibilité est annoncée pour fin octobre.

************************************
Prochain conseil d’administration

mardi 7/12/2021 à 18h
************************************
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