
ATHEB - Accompagner la Transition Humaine et Écologique dans le Boulonnais. 

Compte Rendu de Réunion 

 

Date : 6/07/2022. 

  -1/1- 

1674 Chemin de Betpoué 31350 Boulogne sur Gesse 

contact_atheb@protonmail.com 

06 88 16 96 33 

 

Présents : Damien, Eloïse et Lauren. 

 

Infos du 6/07/22 
- Retour RDV mairie (voir CR d’Eloïse pour plus de détails) 

o Urba : précommission en interne le 13 juillet 

o Question : peut on ouvrir sans que la commission sécurité soit passée ? et commission ac-

cessibilité ? 

o Réponse à se confirmer : c’est à eux de faire passer une commission sécurité avant expira-

tion du délai de 3 mois. On essaie d’entrer en contact avec l’administration qui planifie 

cette commission afin d’éviter qu’elle se pointe la veille de la rentrée et nous empêche 

d’ouvrir pour x raisons… (capitaine des pompiers, référent de la commune, un référent de 

l’état (ddt ?), propriétaire ou locataire ?) 

- Point sur les inscriptions 

o 5 dossiers complets reçus à ce jour et 3 familles (4 enfants) se sont définitivement désis-

tées. Damien fait le point vendredi, relance ceux qui n’ont pas donné signe de vie et cale les 

rendez-vous d’inscription. 

o Astrid demande une période d’essai pour Louvé. 

o Une famille (Audrey … ?) nouvellement installée sur Boulogne demande à nous rencontrer. 

Eloïse et Damien passent les voir vendredi 17h avant le CA de l’Oustal. 

- Idées pour continuer à recruter et trouver du soutien : 

o Relancer Jessica (qui était venue à une réunion mais hésite beaucoup à cause des finances) 

en lui proposant de remplir la fiche de pré-inscription. 

o Proposer une rencontre en Août pour aider les indécis. 

o Une amie énergéticienne de Lauren propose de nous créer un QR code à mettre sur un fly 

de campagne de don. 

- Matériel  

o L’amie énergéticienne de Lauren, donne un ordi et une imprimante 

o Deux onglets créés sur le tableur pour compléter nos ressources et nos besoins en équipe-

ment et en matériel pédagogique. 

- Contrat de Lauren ? Elle peut normalement toucher des indemnités sur son congé maternité, il 

n’est donc pas intéressant qu’elle soit embauchée par l’école avant. Cependant elle demande si elle 

peut être exonérée des 3 premiers mois de frais de scolarité, aux vues de son engagement dans 

l’équipe pédagogique, qu’elle prévoit de réduire au minimum même autour de la naissance. 

- Eloïse se charge de rappeler Jean Michel De Bruycker pour préciser avec lui le soutien qu’il pourrait 

nous apporter et éventuellement fixer un rendez-vous pour se rencontrer. 

- Eloïse informe Thierry Poral des créneaux retenus pour les RDV d’inscription et voit avec lui si nous 

pourrons disposer du prieuré pour ces RDV. 

Prochaine réunion : Lundi 11/07/2022 à 16h30 chez Chloé ou au lac. 
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