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Rapport  d’activité 2014/2015
 

Volet administratif

Légalité des coopératives : Tous les CRF ont été sommés avant le passage du Commissaire aux 
comptes en décembre. 75 sur 100 avaient un CRA complété contre  70 l'année précédente, 85 avaient
un quitus contre 80 l'année précédente, 24 ont été vérifiées contre 31 l'année précédente.

La convention avec le DASEN est en place, elle a permis plus d'efficacité et un véritable partenariat 
pédagogique a été mis en place avec l'action Etamine.
La mutualisation des comptes est maintenant réelle, une convention de fonctionnement a été mise en 
place avec la BPPC permettant une simplification des relations et une mise à plat de l'ensemble des 
comptes BPPC.

Vie associative et fédérale

L’AD a participé au congrès scientifique de la Haute Corse, en apportant  deux animations, et
une aide à la mise en place.
Participation aux actions nationales :
5 interventions  LEDI dans les classes, malheureusement pas de participation nationale
Le projet Rassemblement Etamine a été réalisé, 13 classes de 9 écoles ont participé . Le livre 
a été remis aux élèves le 21 mai, en présence de Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur 
Académique, Mme l'Inspectrice de la circonscription d'Ajaccio 1 , Monsieur le trésorier 
National de l'OCCE.
La FRESC n'a plus de permanente et le partenariat pédagogique n'a pu perdurer..
Action locale « Droit des enfants » : peu de retour dans les classes. Deux malles ont été 
prêtées. 
Partenariat avec le printemps des poètes: Le recueil a rassemblé un collège, 13 écoles, près 
de 600 élèves.
SPME : 32 écoles ont participé cette année.
Le permanent a participé à 2 stages de formation : le stage sciences à Gap (stage UR, 
formateur), le stage pédagogie coopérative à Neuviller les Saverne (stage obligatoire). On 
peut regretter la présence du seul permanent pour le département.
La présence du 2A a été constante au sein de l'UR.
7 numéros Info-coop  cette année. Le modèle webmail de la fédération ne fonctionnant plus, 
nous sommes revenus à une présentation pdf.
 Les contacts avec les autres associations du CAPE sont pris, mais peu relayés, peu actifs. Il y
a une bonne volonté évidente, mais chacune des associations du CAPE présente en Corse a 
ses propres impératifs de fonctionnement et peu de disponibilités.
Florence Deminati a assisté à l'université d'été à Chaumont.
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Volet institutionnel :

La convention OCCE-DASEN est mise en place et reconduite. Madame l'Inspectrice chargée
de la formation continue nous a reçus, et de bonnes perspectives sont à suivre.
3 Participations aux  formations des directeurs. Une convention a été signée concernant notre
intervention à l'ESPE. Celle-ci sera effective dès 2015/2016, avec un premier avenant de 38 
heures d'intervention.
Nous avons proposé 4 stages au PDF, un a été retenu. Nous avons participé à 3 animations 
pédagogiques (circonscription de Sartène).
La convention EEDD avec la CAPA (agenda 21) concerne 3 écoles. Le suivi est assuré, y 
compris pédagogiquement.

Volet pédagogique :

Dans le cadre de l’aide aux projets initiés par les écoles
Partenariat avec le  LRA : Travail avec l'école du Loreto dans le cadre de la transmission 
intergénérationnelle : Participation au projet Loreto-Olivier bleu, réalisation de film, 
participation à un plateau télé
Peu de documents d'élèves ont été imprimés cette année. En revanche l'école de Santa Maria 
Sichè a été formée en animation pédagogique « journal scolaire. Une intervention en classe a 
eu lieu et 3 numéros sont sortis. Le journal a été retenu pour apparaître sur le site du CLEMI.
8 projets ont été aidés financièrement cette année dans le cadre de « bourses à projet 
coopératifs, pour un total de 2000€. Deux seulement nous ont renvoyé un compte rendu du 
projet. Les critères d'attributions voire la pertinence de continuer cette aide devront être 
réinterrogés.
Les malles jeux coop  tournent en permanence dans les classes. Les écoles sont demandeuses 
d'en acheter.
Se rendre dans les écoles, mettre en place le café coop à la récréation, faire connaître nos 
actions : non réalisé en tant que tel. En revanche, le bulletin de rentrée a été remis aux 
mandataires en mains propres sur Ajaccio.

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

10 émissions « radio coop » cette année depuis janvier. 
Printemps des poètes : recueil édité , mis en page, imprimé pour chaque élève.
Les malles de livres ont été complétées et sont régulièrement prêtées.
Malles sciences : projet reporté à la fin du triptyque de stages . 
Droits des enfants : Une seule malle est sortie cette année.
Fêtes et spectacles d'école : réponses au demandes et formation des directeurs.

Nouveaux projets :
Partenariat avec la CRESS pour développer des actions dans les écoles permettant l'éducation
à l'Economie Solidaire et Sociale : Intervention à Olivese, Petreto Bicchisano, Sollacaro 
pendant la semaine de la coopération, Elaboration de jeux coopératifs à mettre en place en 
2015/2016.

Le rassemblement Etamine en Corse du Sud a eu lieu. Voir en vie fédérale.
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