
Compte rendu réunion du 06/02 

Présents: Damien, ben, lauren, Chloé  

Tour d’infos : 

 crédit mutuel: bon retour pour ouvrir un compte au crédit mutuel à lannemezan . Cela 

coûterait 4,30 € par mois+15€ de parts sociales. Damien a appelé sinon associatec.fr 

 Pour prospectus, Noemie ok pour faire un dessin 

 Famille de Julie et Davy viendront sûrement à la réunion de dimanche pour nous 

rencontrer et échanger  

 Lieu à envisager: puymaurin cf lauren et chercher d’autres lieux entre L’isle en Dodon 

et Boulogne  

 Possibilité de rencontre avec une ancienne directrice de Montessori. À prévoir. Cf 

lauren ou ben 

 Lauren propose de rencontrer une nana de Lombès qui s’appelle Johanna  

(energeticienne) et qui a récolté des fonds pour ouvrir une école  

 Plus objet chrysalide , on est ok pour le coaching : soit formation par mooc à 190 € 

avec 5h30 de vidéo et docs sur 4 modules, soit coaching privé  à 60h de l’heure . 

Préparer nos questions précises en vue de cette option pour la prochaine réunion 
 Échanges autour du lieu de Philippe à gaussan: globalement tout le monde s’accorde 

sur le fait que c’est très chouette en terme de nature (lac, forêt, verger, espace) et en 

terme d’espaces de jeux et apprentissages (2 salles) + possibilité d’hébergement. 

Loyer entre 300€ et 500€. Mais : 

 Quid des travaux (plafond, sol, salle du haut, toilettes) 

 Quid de la relation avec Philippe (et vis à vis de sa fille qui serait dans l’école) ressenti 

mitigé , il manque des précisions sur cette première rencontre. Peut-être organiser une 

journée de travail en commun avec lui pour jauger un peu mieux son caractère 

(proposition de ben) et refaire une visite avec Chloé ( Écrire nos besoins clairs par 

rapport à  ce lieu). À prévoir  
 Points négatifs : loin de Boulogne ou d’un village, très loin de lauren ! 

 

 

Échanges autour de la futur équipe pédagogique et autour du budget : on imagine : 

 Damien , temps plein (quel part du professorat et de la direction? Appeler Christelle 

ou voir avec chrysalide), plutôt avec les grands 

 Eloïse, mi-temps, plutôt avec les petits 

 Chloé, temps partiel (demande particulière: absence pendant le 2eme trimestre), plutôt 

avec les moyens. 

 SMIC net = 1269 € / brut= 1603 € 

Cela coûte à l’employeur 1648€ (chiffres de 2022) 

Discussions autour du bénévolat, il semble difficile de faire baisser le prix de la scolarité d’un 

enfant avec le bénévolat... 

> Eloïse et Chloé doivent voir avec pôle emplois pour un contrat aidé! 

http://associatec.fr/


 


