
Association Eurolang’Ubaye 

Quartier 11eme BCA 04400 Barcelonnette 

Compte rendu du Conseil Administration 

 Le 30 août 2021 à 15h00 

Etaient présents : Dominique HEMAR (Président), Brigitte PIERSON (Trésorière), Lori 

DURAND (Administratrice) et Vanessa LEMAIRE (Administratrice) 

Etaient excusées : Pamela FLACK (Secrétaire) et Klytë LONGERON (Administratrice) 

I) Le Président, M. HEMAR démarre la réunion par le souhait d’être plus investit et 

présent dans les évènements et activités à venir à Eurolang’Ubaye.  Le C.A. accepte 

cette proposition avec enthousiasme. 

 

II) Mesures sanitaires COVID 

➢ Il faut vérifier si la passe sanitaire est obligatoire dans les centres de formation. 

Lori propose d’envoyer un lien du gouvernement aux membres du C.A. concernant 

cette information. 

 

➢ Il a été porté à notre attention que certains élèves ont du mal à entendre et comprendre 

le formateur italien dû certainement au port du masque. 

 

➢ Le Président insiste pour que les formateurs continuent d’appliquer le protocole 

sanitaire qui est déjà en place et affiché dans les locaux d’Eurolang’Ubaye.   

 

III) Présentation du bilan pour l’Assemblée Générale  

Pour l’année septembre 2020 à août 2021 la trésorière Mme PIERSON a annoncé au 

C.A. un résultat positif provisoire de 15 065,89€ avec à venir : 

Un décaissement de 6 268,98€ 

Un encaissement de 12 105,00€ 

Le solde sur le compte courant est de 25 564,08€ 

Le solde sur le compte épargne est 29 186,00€ 

 

IV) Prévision d’achat pour 2021-2022 

➢ Remplacer les 2 ordinateurs portables  

La trésorière ajoutera cette dépense sur le budget prévisionnel.  Elle déposera une 

demande de subvention FDVA pour cet achat. 

 



 

V) Préparation pour la rentrée 2021-2022 

• Démarrage des cours  

Anglais : lundi 13/09 

Italien : début octobre 

Espagnol : à déterminer 

• Tarifs des cours 

Le C.A. a voté pour garder les mêmes tarifs que ceux de  l’année qui vient de 

s’écouler. 

• Ateliers Ludiques  

Pour les élèves du CP au CM2 

Un cours de 1h30 les mercredis 

Démarrage des cours le 13/09/2021 

5€/cours pour l’inscription à l’année et 7€/cours pour l’inscription par trimestre 

• Soutien Scolaire 

  Pour les élèves de la 6ème à la 2nde 

  Un cours de 1h00 

  Démarrage des cours le 20/09/2021 

  5€/cours pour l’inscription à l’année 

7€/cours pour l’inscription par trimestre 

9€/cours en ponctuel 

   

A 16H30, le Président lève la séance. 

 

Le Président,       La Secrétaire pour la séance 

M. Dominique HEMAR     Mme Lori DURAND 


