
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PEDAGOGIQUE 
 DU  16 OCTOBRE   2014

L'an  2014, Le 16 octobre à 17h30, les adhérents de l'Association Départementale OCCE de
Corse du sud se sont réunis, au siège social, sur la convocation de la Présidente.

Le conseil réunissant le quorum requis par les statuts, il peut valablement délibérer.

Dominique Casanova préside la séance. 

L'ordre du jour est adopté:

               Lecture et approbation du rapport d’activité du conseil d’administration,
 Election de membres du CA sur les postes vacant, à savoir :

             3 sièges jusque février 2016, 5 jusque février 2015
               Approbation du projet d’activité pour l'exercice 2014/2015,
               Approbation du budget correspondant pour l'exercice 2014/2015.

Tous les documents cités à l'ordre du jour sont présentés, lus, et réponse est donnée à toutes les
questions.

Puis, après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. (annexe 1)

DEUXIEME RESOLUTION

Le projet d’activité est approuvé à l'unanimité. (annexe 2)

TROISIEME RESOLUTION

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.  (annexe 3)

QUATRIEME RESOLUTION

En l'absence de candidature l'élection de membres sur les postes vacants est reportée à l'AG de
février.

CINQUIEME RESOLUTION

Il est décidé d'ouvrir les candidatures aux collègues en classe pour les stages nationaux. En ce 
cas, deux adhérents par AD sont pris en charge par la Fédération OCCE, hors frais de déplacement. 
La préférence est donnée aux membres du CAD puis aux mandataires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



SIXIEME RESOLUTION

Ces précisions sont apportées au projet d'activité     :

*  L'action  nationale  rassemblement  étamine  d'atelier  d'écriture  va  concerner  les  écoles
suivantes :

lundi 1er décembre : OTA , PIANA , EVISA

mardi 2 décembre : BASTELICACCIA ( 2 classes de CM)

jeudi 4 décembre : TRINITE DE PORTO VECCHIO , CONCA

vendredi 5 décembre : SAINT JEAN 3, SAINT JEAN 1 ( 3 classes CE1, CE2)

* Il est décidé de coopérer avec la CRESS à laquelle l'association adhère depuis 5 ans. Il est mis
en projet d 'élaborer un jeu qui permettrait de faire découvrir l'économie solidaire et sociale aux 
élèves. D'autre part, lors de la semaine de la coopération à l'école, des structures d'ESS seront 
sollicitées pour venir présenter leurs particularités à des classes. Ce choix de structure se fera en 
concertation avec Yannick LEGER, permanent de la CRESS.

* Il est décidé d'envoyé un exemplaire des agendas coop à chaque école pour présenter l'outil, 
avec un post-it pour préciser que le nouveau englobe bien le mercredi. 

 * Il est décidé de relancer l'action « art postal » droit des enfants, avec recherche de partenaires
à la Poste pour financer les envois.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidente Un(e) Administrateur(trice)



Annexe 1 : 

Rapport d’activité 2013/2014
 

Volet administratif
La vérification des CRF 2013/2014 sera traitée lors de l'AG de février.

La convention locale avec le DASEN a permis la participation de l'OCCE à une réunion de 
directeurs Ajaccio 1 et 8 animations pédagogiques circonscription de Sartène. Tous les stages 
développés par l'OCCE sont proposés aux collègues et un est retenu en fonction du nombre de 
volontaires. Cette année il y a eu deux fois deux demi-journées en stage nouveaux directeurs.
La mutualisation des comptes reste en élaboration.
Nous finissons l'année avec 100 coopératives.
La prise en charge par l'assurance OCCE-MAE-MAIF donne toute satisfaction  : 6 déclarations 
d'accident.

Vie associative et fédérale

L'AD a participé aux actions nationales  :
Trois écoles ont participé à Lire Ecrire des images. Une école à participé à Etamine. Les calendriers 
n'ont pas pu être vendus, ils ont été distribués gratuitement. Un exemplaire d'Agenda-Coop 
maternelle (une classe) à été vendu ainsi qu'une série d'Agendas-coop cycle II. Ils sont présentés en 
animations pédagogiques et on peut regretter qu'ils n'aient pas plus de succès.
Le permanent a été réélu au Conseil d'Administration National pour 3 ans.

Participation à la journée du Taravo avec la FRESC.
Pour l’action locale «  Droit des enfants  » , la poste a été contactée mais n'a pas donné suite.
Partenariat avec le Printemps des poètes: 688 élèves pour 31 classes ont participé à l'opération. Les 
collèges de Santa Maria Sichè et Porto-Vecchio y ont participé également. Une seule école a 
demandé le label Ecole en Poésie.
Semaine de la Presse et des Médias  : Poursuite du partenariat avec le CLEMI, inscription des 35 
classes volontaires. Intervention physique du permanent dans 5 classes.
Participation effective à toutes les réunions téléphoniques ou en présence physique de l’UR 
(permanent et élus).
Edition et distribution de 14 numéros d'Info-Coop.
Organisation et mise en œuvre, pour le compte de l'Union Régionale, d'un stage science, premier 
volet d'un triptyque:18 participants et des pistes pédagogiques développées.
Les autres associations du CAPE ont été jointes, entre autres à la journée des Pupilles à Savaghju, 
avec des perspectives positives.
Le fond documentaire de l'AD s'est enrichi notamment avec des publications de l'ICEM.

Volet institutionnel  :

L'OCCE se réjouit de l'application de la convention avec le DASEN  : les autorisations d'absence 
pour les stagiaires et pour les administrateurs ont été accordées, les interventions auprès des écoles 
sont favorisées. Un climat de confiance continue de se développer.



Stages au PDF:  «  résolution de conflits  »  a été retenu puis annulé à cause des problèmes de 
remplacement..
Les déplacements dans les écoles ont  toujours donné  lieu à une aide à la gestion comptable et à une
offre de formation à la pédagogie coopérative et citoyenne.
La convention EEDD avec la CAPA a été signée  : 3 écoles ont mis en place l'Agenda 21.

Volet pédagogique  :

Dans le cadre de l’aide aux projets initiés par les écoles
- Partenariat avec le  LRA  : 6 écoles. Un film a été tourné dans 3 d'entre elles.
- Aide à l'édition des documents réalisés par les élèves, album, livret, journaux  : 5 écoles.
- Aide matérielle et en formation pour les collègues  : les animations pédagogiques ont généré 

de nouvelles interventions du permanent
- Aide financière aux coopératives  : 9 coopératives ont reçu une aide pour un total de 2850 

euros.
- 6 nouvelles malles jeux coop destinées au prêt ont été constituées ainsi que 15 nouvelles 

malles de livres. 2 séries d' «  Histoires de mots  » sont en prêt dans les CP.
- Classes transplantées  : Les aides  financières à projet n'ont pas été accordées si une 

association extérieure gérait le projet. Une procédure a été élaborée avec le DASEN pour le 
cas où une coopérative participait au projet.

Dans le cadre de l’aide aux projets initiés par l’AD

- Enregistrement de 14 émissions de radio en ligne sur le site internet.
- Printemps des poètes  : édition du recueil de poèmes d'enfants. Parrainage de 2 poètes  : 

Aristide Nerrière et Jean-Charles Barguès.
- Participation à la journée du patrimoine organisée par la FRESC et faire aboutir la rédaction 

d'une convention. 
- Élaboration en cours des malles sciences à la suite du stage. 
- Diffusion des malles jeux coop.et formation des enseignants à l'occasion du prêt  : les 10 

malles sont en prêt permanent.



Annexe 2

Projet d’activité pour 2014/2015
 

Volet administratif
Légalité des coopératives : Il faut obtenir la sommation intégrale de tous les CRF avant les vacances de Toussaint.  La 
formation des mandataires, en liaison avec l'Inspection Académique doit maintenant permettre  d'obtenir aussi que 100%
des CRF obtiennent le quitus de 2 vérificateurs aux comptes.
Les coopératives vérifiées seront choisies dans l'ordre suivant:

1) celles qui n'ont pas le quitus
2) celles qui perçoivent des subventions publiques
3) celles qui présentent des dépenses ou recettes exceptionnelles importantes
4) celles qui ne l'ont pas été récemment.

Les mandataires qui en font la demande seront aidés dans le cadre d'une formation et cela donnera lieu à une 
vérification.
Evaluer l'efficacité de la convention locale avec le DASEN.
La mutualisation des comptes devra être optimisée.

Vie associative et fédérale
L’AD participera au congrès scientifique de la Haute Corse sur 2 jours, en apportant  une animation, 
conjointement avec les permanents de l'UR.
Participation aux actions nationales :
Solliciter des classes pour participer à LEDI.
Reprendre contact avec la FRESC.
Relancer l’action locale « Droit des enfants » 
Partenariat avec le printemps des poètes: Reconduction de l'action.
SPME : Poursuite du partenariat avec le CLEMI, inscription des classes qui le souhaite à la SPME, contact à 
prendre avec le JDC, FR3 et Corse Matin pour diversifier l'action: pouvoir doter des classes d'un exemplaire 
par élève du supplément de corse matin, échanges avec des professionnels.
Poursuivre la participation du permanent au stage UR, et à la journée des permanents de l’UR.
Insister sur la présence effective à toutes les réunions téléphoniques ou en présence physique de l’UR.
Au niveau local il faudra insister sur la reconnaissance de l'OCCE en tant que mouvement pédagogique.
Poursuivre L'Info-coop et l'améliorer.
Participer avec l'Union Régionale au stage sciences à Gap, deuxième volet d'un triptyque.
Développer les relations avec les autres associations du CAPE.
Prendre des contacts avec les associations et mutuelles partageant nos valeurs.

Volet institutionnel :

Poursuivre la convention OCCE-DASEN
Participer à la formation des directeurs et à celle des nouveaux enseignants. Proposer une intervention à 
l'ESPE.
Proposer des stages au PDF, participer aux animations pédagogiques.
Les déplacements dans les écoles doivent  toujours donner  lieu à une aide à la gestion comptable et à une offre 
de formation à la pédagogie coopérative et citoyenne.
Poursuite d'une convention EEDD avec la CAPA.

Volet pédagogique :
Dans le cadre de l’aide aux projets initiés par les écoles

Poursuivre le partenariat avec le  LRA.



Continuer l'aide à l'édition des documents réalisés par les élèves, album, livret, journaux.
Apporter une aide matérielle et en formation à tous les collègues.
Aider financièrement les coopératives qui en font la demande, mais en définissant un cadre précis ( date butoir, 
aspect coopératif du projet, montant maximum fixé à 400 € et ne dépassant pas le tiers du budget global)
Développer le prêt de malles jeux coop, de livres.
Se rendre dans les écoles, mettre en place le café coop à la récréation, faire connaître nos actions.
Soutenir les projets de classe transplantées. Les aides  financières à projet ne pouvant être accordées si une 
association extérieure gère le projet.

Dans le cadre de l’aide aux projets initiés par l’AD

Enregistrement émissions de radio en ligne sur le site internet: essayer d'atteindre l'objectif d'une par semaine.
Printemps des poètes : éditer le recueil de poèmes d'enfants.
Participation à la journée du patrimoine organisée par la FRESC et faire aboutir la rédaction d'une convention. 
Développer le prêt de livres et les propositions de « rallye lecture ».
Poursuivre l'élaboration des malles sciences. 
Droits des enfants : Faire vivre les  4 malles constituées, essayer de proposer une action locale en relation avec ce thème.
Diffuser les malles jeux coop et former les enseignants.
Aider à l'organisation des fêtes et spectacles d'école.
Poursuivre le partenariat avec le L.R.A.

Nouveaux projets :
Développer un partenariat avec la CRESS pour développer des actions dans les écoles permettant l'éducation à 
l'Economie Solidaire et Sociale.
Participer au mois de l'ESS avec l’inauguration du jeu des 3H édité en partenariat OCCE National – COOP. 
FR.
Organiser le rassemblement Etamine en Corse du Sud.
Rechercher des écoles volontaires pour mettre en place BricolaCoop.



Annexe 3
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