
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PEDAGOGIQUE 
 DU  12 NOVEMBRE   2015

L'an 2015, Le 12 novembre 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 2018, 
               Approbation du projet d’activité pour l'exercice 2015/2016,
               Approbation du budget correspondant pour l'exercice 2015/2016.

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

Florence Deminati est élue au Conseil d'Administration à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Ces précisions sont apportées au projet d'activité     :



* page 2 : une négociation de tarifs pourra être envisagée avec les différents fournisseurs locaux
Corse bureau, bureau vallée, buro+...

*  Page  2 :  CAD  AG :  Il  est  décidé  de  pérenniser  le  fonctionnement  avec  2  Assemblées
Générales. L'Assemblée Générale Pédagogique se tiendra au premier trimestre, si possible avant les
vacances de Toussaint.  Il y sera procédé aux votes du rapport d'activité,  du projet d'activité,  du
projet de budget et du renouvellement du CAD. Les mandats en cours seront adaptés  selon des
règles fixées au prochain Conseil d'Administration.

* Page 2 : Il est demandé au CAD d'étudier la possibilité de doter chaque coopérative d'un
numéro de SIRET. Des contacts devront être pris avec l'INSEE sur la faisabilité, avec le Président
Fédéral sur la compatibilité avec le fonctionnement du mouvement. 

*   Page 3 : Il est décidé de créer une page facebook, qu'il faudra alimenter régulièrement avec
des liens externes vers le site de l'AD. Les commentaires et publications par des tiers seront exclus.

* Page 4 : Après le compte rendu du stage sciences de cette année, il est décidé de faire vivre
les malles « sciences » le plus rapidement possible.

* Page 4 : ajout : L'AD 2A est devenue membre de la réserve citoyenne en tant qu'ambassadeur.
La convention est signée.

* Pages 6 : explications sont données sur les actions « Jardins voyageurs » et Radio.

* Les bourses à projets coopératifs sont suspendues cette année. Qualitativement, sur 8 projets 
soutenus l'an dernier, seuls 2 ont renvoyé un compte rendu à l'association départementale. 
Quantitativement, l'aide apportée portait sur 300 € maximum sur des budgets de plusieurs milliers 
d'euros. D'autre projets plus fédérateurs sont préférés (Radio Coop, formation in situ, cinéma, 
sciences, EEDD)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidente Un(e) Administrateur(trice)


