RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 29 JUIN 2017

Membres du conseil d'administration présents : Patrice SONNET , Martine FAURE , Isabelle LÉON-TERREAU ,
Florence MENEAU-HENRION, Nathalie MANIEY , Gérard PILLUT, Magali MASSÉ
Membre(s) du conseil d'administration excusé(s) : François DELAVEAU , Catherine BARON , Christelle POIRIER
Autre(s) personne(s) présente(s) : Delphine JOUANIN (animatrice départementale)
Autres personnes excusées: Madame l'Inspectrice de la circonscription d'Avallon, Madame MAURICE de l'école de
Villeneuve Les Genêts , Mesdames VERCRUYSSE et GATEAU de l'école maternelle de Thorigny sur Oreuse, l'Association
ROMARIN .
Les membres présents sont 12.
Il y a 8 pouvoirs .

Cela totalise un nombre de 1204 voix.
La première assemblée générale convoquée le 15 juin 2017 n'a pu se tenir faute de quorum . Elle se tient ce jour quel que soit
le nombre de mandataires présents ou représentés.
La séance débute à 18 h 15 et se déroule selon l'ordre du jour.
Le président , Patrice Sonnet, explique pourquoi l'assemblée générale départementale est si tardive .
La visite du commissaire aux comptes a eu lieu le 7 juin 2017.
1.

Présentation du rapport d'activités de l'année 2015/2016

Lecture et commentaires de ce rapport . (Annexe 1)
Quelques remarques ont été apportées : les relations entre l'OCCE et la DASDEN ont été très productives , l'OCCE est
intervenu dans les formations des directeurs, les partenaires ont été nombreux ( le théâtre perché de Brienon , les FRANCAS,
les villes d'Auxerre et Joigny, la compagnie de théâtre Par ici la compagnie).
2.

Présentation du rapport financier de l'année 2015/2016

La situation est assez délicate , elle présente un déficit de 16307 euros pour l'association départementale.
Lecture et commentaires de ce rapport . (Annexe 2)
Quelques remarques ont été apportées : il va y avoir dans les bâtiments du siège , rue Bourneil , des travaux , un courrier a été
envoyé à la fédération pour demander une réduction des cotisations nationales , il y aura une légère augmentation des
cotisations départementales de 0,04 €.

Ces deux rapports de l'année 2015/2016 sont votés à l'unanimité .

3. Présentation du projet d'activités de l'année 2017/2018 (Annexe 3)
Delphine Jouanin se propose d'intervenir sur l'agenda coopératif , le montage vidéo , les jeux coopératifs , le conseil des
enfants , le village des enfants dans le Tonnerrois , la gestion de l'argent à l'école ( formation des directeurs et chargés
d'école) ...
Toutes les actions proposées par l'OCCE dans le cadre de la formation pour l'année 2017/2018 ont été retenues par la
DASDEN .

4.

Présentation du projet de budget pour l'année 2017/2018

Présentation et lecture de ce projet. (Annexe 4)

Ces deux projets pour l'année 2017/2018 sont votés à l'unanimité .
5. Lecture et présentation du rapport du commissaire aux comptes .
Ce document est déposé sur le site du journal officiel et peut être consulté par tous .
6 .Questions diverses
6.1 Isabelle Léon -Terreau se renseigne pour voir quelles sont les conventions financières possibles entre la DRAC et
l'éducation nationale .
6.2 La question de nouveaux locaux pouvant héberger l'association départementale ( ESPE ? LE 89? Une ancienne
classe?) a été évoquée : c'est une réponse négative ...
6.3 Afin d’optimiser les placements, une part de 100 000 € prise sur les fonds hors mutualisation pour le financement
des opérations quotidiennes des coopératives sera prochainement déposée sur un compte rémunéré.
7. Election du conseil d'administration pour l'année 2017/2018
Isabelle Léon- Terreau ne renouvelle pas sa candidature.
Martine Faure renouvelle sa candidature.
Céline Colin renouvelle sa candidature.
Isabelle Perreau propose sa candidature .
Claude Grosset propose sa candidature.

Ils sont élus à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

Le Président,
Patrice SONNET

La secrétaire générale,
Nathalie MANIEY

