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Agenda
8 mars 2013 : Assemblée générale de 

l'association départementale

2 au 30 mars : Semaine de la presse 

et des media

Semaine de la coopération

Printemps des poètes

9 mars : limite d'envoi des films 

Lire et Ecrire des images

30 mars : limite de l'inscription en 

classe spectatrice 

Le mot de : Anne Marie Biancarelli, présidente.
A l'approche de notre assemblée générale,  il faut tirer un 
petit bilan des activités menées .
L'analyse rapide des comptes-rendus d'activités démontre 
une belle vitalité de vos coopératives, avec un essor des 
pratiques coopératives.
Les conseils d'enfants se multiplient ainsi que 
l'intervention des élèves dans la gestion des coopératives 
allant même jusqu'à la représentation des enfants lors des 
conseils d'école.
Nous commençons à nous dégager des contingences 
financières pour aller vers une réelle pédagogie de la 
coopération. 
L'association départementale mettra toute son énergie à 
vous accompagner sur ce chemin. 

Une info : Le Commissaire aux comptes est passé. Il a Contrôlé les comptes du siège 
et des coopératives. Nous regroupions en 2011/2012 10197 coopérateurs enfants et 
adultes. Tous les CRA-CRF ont été remis à temps. Ils seront validés en AG. Merci à tous.

Pour le mandataire :
Avez vous pensé  à la possibilité de 
rejoindre, vous même, ou un collègue de 
votre école, le Conseil d'Administration de 
l'AD2A ? Moteur de projet ou simplement 
rencontres dynamiques avec des collègues, 
endosser ce rôle permet des échanges de 
pratiques, des retours sur les formations 
nationales et des actions locales...

Vie Fédérale et Associative :
* Vous allez recevoir (ou vous avez reçu) la 
convocation à l'AG départementale. Il est 
toujours important qu'un maximum de 
personnes soient présentes. Si jamais cela 
vous était impossible, merci de renvoyer votre 
pouvoir.

A la suite de cette assemblée, vous 
recevrez l'approbation des comptes de votre 
coopérative.
* Assemblée Générale Financière de la 
fédération (on y parle aussi de la cotisation 
fédérale : 0,93€ en 2012/2013. Qu'en sera-t-il 
l'an prochain?) Notre présidente et notre 
trésorière adjointe nous représenteront.

Les actions du moment
* Le site internet a été mis à jour : Notez sa 
nouvelle adresse : 
 http://www.occe.coop/ad2a/spip/
Plus rapide, plus léger, donnez nous votre avis, vos 
idées.
*  La radio : des nouvelles policières de Noël la 
semaine dernière, des chants de petite section 
maternelle cette semaine.
Appelez nous pour demander notre intervention : il 
se passe des choses dans vos écoles !
* La semaine de la presse et des media à l'école : 
34 écoles inscrites par nos soins cette année.
PENSEZ à vous inscrire à faites la une, il est 
encore temps !
* Le printemps des poètes : commencez dès que 
possible à envoyer vos poèmes
* N'oubliez pas de demander les mallettes de livres 
disponibles au bureau
* Inscrivez vous pour le prêt des mallettes « Jeux 
coop »
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