
Réunion virtuelle 30 mars
présents : Gatien, Vanessa, Aurore, Vinciane,Anne
Excusé : Christophe, Anne-Laurence Christian

ordre du jour
Christian  Je n'étais pas au CRIE ce matin et je n'ai pas encore de connexion dans ma nouvelle 
maison... vu que je ne suis pas une urgence aux yeux de proximus... cela risque de durer encore un 
certain temps.  A bientôt
Christophe : Bonjour à tous. A la campagne, j'ai la chance d'avoir un grand jardin, de quoi me 
balader relativement seul... En ce moment je ne vais pas me plaindre. Par contre pour ce qui est de 
l'internet.... c'est autre chose. A deux en télétravail, cela rame. Bref, impossible pour moi de 
participer à la vidéo conférence. 
étant donné la configuration générale en mode covid-19, je vous propose de réserver ce temps de 
vidéoconf juste pour faire un coucou et déterminer les urgences
- Voir quelles mesures vous avez pris au niveau du personnel vu le prolongement du confinement : 
puisement des heures supplémentaires, aller en négatifs dans les heures supplémentaires, puisement 
des VA, un minimum d'heures à effectuer par le personnel par semaine... situation délicate vu les 
situations toutes différentes des employés (métiers différents, garde d'enfants, travail administratif ).
Chez EE, jusqu'au 5 avril, on est sur le régime normal sans prendre de heures supplémentaires, ni 
VA. Voir si je poursuis la même logique ? (Vanessa)

Christophe : Villers : pour nous en télétravail pour le moment avec la possibilité d'aller au CRIE 
pour les travaux impossible en télétravail mais avec comme consigne : une personne à la fois sur 
base d'une calendrier discuté en équipe.
Financièrement j'ai estimé que si cela devait se prolonger jusqu'au 30 juin, nous devrions terminer 
l'année avec une perte de 20 à 22 000 euros, ce que nous pouvons nous permettre sur base des 
résultats reportés des années antérieurs. 
Pendant cette période, nous avons convenus d'épuiser les heures de récup. Par contre la prise de 
congé, le déplacement de la semaine de fermeture entre Noël et Nouvel An pendant la quarantaine...
n'ont pas encore été discuté. Ni un éventuel chômage économique. 
Bien entendu, tout cela ne peut fonctionner que si nous avons notre subvention à 100 % cette année.
Anlier : on a décidé, vu nos différentes subventions, de maintenir les salaires avec des prestations de
travail théoriques (et les récup qui tombent fin mars), chacun chez soi (sauf notre nouveau 
responsable jardin qui vient s'aérer). Moi je passe 2x/sem. au bureau pour la paperasse. J'espère 
avoir le solde de 2019 RW promis par Christine rapidement, avec ça je peux tenir financièrement 
jusque fin juillet. On a une malade qui est bloquée pour au moins 5 sem.
Mariemont : pas de souci au niveau volume et organisation du travail pour l'instant, c'est fluide. Par 
contre situation financière très très tendue car pas de réserve financière. Les recettes perdues vont 
creuser encore plus le souci. C'est une perte conséquente difficile à équilibrer.

Petit tour de nouvelles (et d'encouragements)
liège : rangement / travail de fond / prépa pour la suite / 
villers : rapports, réponse appels d'offre, création nouvelles animations, site internet....



Anlier : rapports, prépa stages, post FB, gestion administrative courante, entretien et semis au 
jardin, plans d'action pour la future reprise. Difficile de faire plus à distance, plus les semaines vont 
passer et moins les gens auront de travail.
Mariemont : rapports, travail de remise à jour des animations, recherche de nouveaux outils, 
entretien et semis au jardin, rangement et mise à jour du plan de la bibliothèque, tri des livres 
obsolètes, réalisation de dossiers enseignants, de fiches pédagogiques, astuces sur Facebook... Ceux 
qui vont au CRIE sont max 2 à la fois et doivent respecter les mesures d'hygiène et de distanciaiton 
sociale. Pas d'obligation de prise de congé ni de récupération. Quelques récup' ou congés qui étaient
prévus pendant les vacances de Pâques.

Etablissement des points à traiter juste après en mode 
document partagé et animation mail

CA et AG : rapport activité 20 ans OK, probablement en ligne, projet 2020 compliqué et pas 
forcément priorité quand confinement levé.

Divers
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