
Compte rendu de la Réunion
du Conseil d’Administration  de la Caisse des écoles de Viry-Châtillon

du  17 Septembre 2018

Présent Absent Pouvoir à 

ALMEIDA Catherine x

BEAURAIN Jackie x

CAILLAUD Clément x

CANNAVO' Virginie x

CAPELO Vanessa x

EECKOUDT Marie-France Virginie WURRY

SZELONG Sébastien x

MEUNIER Florence Jackie BEAURAIN

PETIT-ARAKELIAN Dominique Claudette REDON

REDON Claudette x

TIREL-DUHAMEL Adeline x

VILAIN Jean-Marie Vanessa CAPELO

WU Amandine x

WURRY Virginie x

Au regard du nombre de personnes présentes et représentées, le quorum est atteint 
et le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Jackie BEAURAIN

Ordre du jour :

1 Mise à jour du tableau des emplois 

Il est demandé au Conseil d'Administration de se prononcer sur la modification du tableau
des emplois de la Caisse des Écoles.

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /



2 Présentation et signature du prestataire pour la formation des intervenants 
PRE

Il est demandé au Conseil d'Administration d’autoriser la signature de tous les 
documents afférents au projet

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

3 Signature d’un avenant à la convention de partenariat avec l’association 
AFEV

Il est demandé au Conseil d'Administration de se prononcer sur la signature de 
l’avenant à la convention de partenariat 2017-2018

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

4 Présentation et signature pour la mise en place des accompagnements 
individualisés du Programme de réussite éducative

Il est demandé au Conseil d'Administration d’autoriser la signature de tous les 
documents afférents au projet

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

5 Décision modification N°1 du budget 2018

Il est demandé au Conseil d'Administration de se prononcer sur la décision 
modificative budgétaire.

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

                                                          Jean Marie VILAIN,
                 Président de la Caisse des Écoles


