
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les membres de l'Association Départementale OCCE de l'Ariège se sont réunis salle Jean Jaurès mairie de Foix, sur convocation faite par le Conseil d'Administration. 
Une feuille de présence a été établie par la secrétaire. 
Madame Brisson, préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration. 
Monsieur Willi, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est excusé.  
Les mandataires et adhérents individuels ont pu voter en ligne avant l’Assemblée. 2386 voix ont été exprimées par ce vote en ligne, soit 20% des voix. Le quorum de 10Ù 
étant dépassé, l’Assemblée peut délibérer valablement. 

1) Votes à l’ordre du jour : 

- Vote sur l'approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2022, 
- Vote sur l'approbation des termes du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2022 
- Vote sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022, 
- Vote sur l'approbation des termes du rapport d’activité de l’exercice clos le 31 août 2022, 
- Vote sur le renouvellement des mandats des administratrices, 
- Vote sur l’approbation du budget pour l’exercice 2022/2023, 
- Vote sur l’approbation des termes du projet d’activité pour l’exercice 2022/2023, 
- Vote sur l’approbation du budget pour l’exercice 2023/2024, 
- Vote sur l’approbation des termes du projet d’activité pour l’exercice 2023/2024, 
- Vote sur le montant de la cotisation pour l’exercice 2023/2024. 
- Vote sur les nouveaux mandats pour le Conseil d’Administration 
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2) Rapport moral de la Présidente 
     
Après une après-midi poé2que, il me faudrait faire un rapport moral en poésie… Un peu difficile… 
Notre AD se porte bien. Grâce à une animatrice force de proposi2ons pour faire vivre la coopéra2on dans les classes et hors les classes avec nos partenaires : DSDEN, Inspe, Canopé, Conseil 
départemental, Collec2vités locales. 
Mais aussi grâce à un conseil d’administra2on toujours vivant et inves2.	
Notre par2cipa2on à la forma2on des futurs enseignants est très importante pour nous. Les anima2ons de l’OCCE font par2e du plan de forma2on con2nue du département. CeOe année, les 
anima2ons obligatoires à public désigné étant de plus en plus nombreuses, les choix ont été plus restreints mais Jennifer remplit quand même ses forma2ons:  les anima2ons pédagogiques ont 
du succès ! 

De nouveaux projets ont vu le jour, la philosophie et le cinéma sont à l’honneur. D’anciens projets sont toujours là : les escales en poésie, Théa avec Olivier Chombart. Ecole et cinéma est 
toujours présent et nous espérons pouvoir lancer Ecole et cinéma pour les classes maternelles, projet pour lequel l’OCCE assurerait la coordina2on. C’est en cours … 
Comme vous voyez, l’AD vit, réfléchit, évolue. 

Nous savons que par les projets, par la mise en place de pédagogies coopéra2ves, les enseignants proposent un autre moyen aux élèves d’accéder aux savoirs. La prise en compte de 
l’hétérogénéité des classes et des élèves à besoin par2culier s’en trouve facilitée, la mo2va2on et le sens dans le travail renforcés.	
Les résultats sont là et nous avons souvent des retours de la part des collègues par2culièrement posi2fs et nous en sommes très fières. 

Mais parlons maintenant de la ges2on de notre AD.  
Les projets sont notre vitrine mais nous gérons aussi les coopéra2ves scolaires avec leurs assurances, leurs comptes, … 
En tant qu’associa2on, comme toute entreprise, les temps de ges2ons sont de plus en plus importants. Les formalités, les jus2fica2fs, les papiers à remplir sont de plus en plus nombreux. 
Ce temps masqué demande un engagement certain, ceOe année il a été très important et les exigences administra2ves ne nous épargnent pas. CeOe année, notre nouvelle collaboratrice 
Bérangère s’est beaucoup inves2e et nous l’en remercions. Les bénévoles ont été aussi très présentes et je tenais à les remercier. 

Mais nous devons faire plus…. 
Plus ???  

Plus c’est  
- rendre des comptes au sens propre et au sens figuré et nous ne sommes pas des spécialistes ! 
- accompagner notre animatrice préférée sur les projets mais aussi en proposer de façon dynamique et avec ELLE. 

Bref plus c’est plus de bénévoles, engagés comme nous le sommes. 
Je vous invite à venir nous rejoindre: l’enthousiasme, la passion, et le dévouement sont là mais nous ne sommes pas assez nombreux . 
C’est le lot de toutes les associa2ons, nous rentrons en concurrence avec des groupes hors éduca2on na2onale qui sont en capacité de vendre des projets alléchants qui semblent répondre à 
notre Ins2tu2on pour réduire les inégalités.  
Si vous ne nous rejoignez pas vous leur laissez tout ce que nous avons entrepris. Vous avez le choix vous engager à l’OCCE soutenue jusqu’à maintenant par le Ministère de l’Educa2on Na2onale 
ou laisser la place à des groupes peut-être  privés. L’enjeu est là. 

On est arrivés jusqu’ici grâce a l’engagement de tous ceux et toutes celles de l’OCCE : n’abdiquez pas, résistez, venez nous rejoindre. Bonne AG, nous partagerons ensuite un moment de rock et 
de poésie avec le poète Pierre Sole_ et son groupe Facteur Zèbre. 
Finissons par une cita2on de Maiakovski : « il nous faut arracher la joie aux jours qui filent »  
Vive la poésie ! 



3) lecture des documents statutaires 

Les brochures annuelles ont été mises en ligne sur le site, accessibles via un QR code et disponibles sur des tableOes mises à disposi2on dans la salle. 
Commentaires et précisions sur les différents documents sont apportés par la Trésorière, la Présidente et l’animatrice. 

 - Bilans 2021/20122 (liste des documents : Approba2on des Comptes, Bilan de l’Associa2on, Compte de résultat de l’Associa2on, Bilan du siège, Compte de résultat du 
siège, Rapport financier, Compte rendu d’ac2vité)  

- Projets 2022/2023 et 2023/2024 (liste des documents : Etude prévisionnelle, Projet d’ac2vité) 

4) résoluMons 

➢ Les votes : 

Notre AD compte actuellement 11 970 adhérent·es soit 10 911 enfants et 1 059 adultes). Chaque coopérateur-coopératrice a une voix. 
Les résultats ci-dessous font apparaître les votes exprimés via le formulaire en ligne. 
Jennifer Enoff, à la fois animatrice départementale et membre élue du CAD (pour permeOre une représenta2on de l’AD à l’extérieur) s’abs2endra, par principe, lors des votes. 
Le vote à bulle2ns secrets n'est pas demandé. 

-  Vote sur l'approbaMon des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2022,      
      > comptes sont approuvés à l’unanimité moins 51 absten2ons 

-  Vote sur l'approbaMon des termes du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2022,     
           > rapport approuvé à l’unanimité moins 14 absten2ons 

-  Vote sur l'affectaMon du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022 s’élevant à 18 964 €, 
            >  affecta2on approuvée à l’unanimité moins 14 absten2ons 

-  Vote sur l'approbaMon des termes du rapport d’acMvité de l’exercice clos le 31 août 2022, 
     > rapport approuvé à l’unanimité moins 14 absten2ons 

-  Vote sur l’approbaMon du budget pour l’exercice 2022/2023,    
    ~   Il est important de noter encore ceOe année que la mise à disposi2on par la Direc2on Académique des Services de l’Educa2on Na2onale de l’animatrice permet un 
fonc2onnement sans charge supplémentaire pour l’Associa2on Départementale, et pour notre Fédéra2on. Ceci cons2tue une plus-value considérable pour l’ac2vité. 
L’Associa2on remercie la DSDEN pour ce main2en.  
 > budget approuvé à l’unanimité moins 14 absten2ons 

-  Vote sur l’approbaMon des termes du projet d’acMvité pour l’exercice 2022/2023, 
 > projet approuvé à l’unanimité moins 14 absten2ons 

https://www.occe09.org/assemblees-generales


-  Vote sur l’approbaMon du budget pour l’exercice 2023/2024,   
 > budget approuvé à l’unanimité moins une absten2on 

-  Vote sur l’approbaMon des termes du projet d’acMvité pour l’exercice 2023/2024, 
 > projet approuvé à l’unanimité moins 14 absten2ons 

-  Vote sur le montant de la coMsaMon pour l’exercice 2023/2024,  
~ La co2sa2on pour 2023/20234est prévue à 2,27 €. 
 > approuvé à l’unanimité moins 14 absten2ons 

- Vote sur les nouveaux mandats pour le Conseil d’AdministraMon 
Nuria CUELLAS et Marielle MOURLANE sont élues à l’unanimité en tant que nouvelles administratrices du Conseil d’administra2on de notre associa2on. Nous leur souhaitons 
la bienvenue. 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les par2cipants et clôt l’Assemblée Générale à 18 h 15. 
Le Groupe Facteur Zèbre commence alors un concert à des2na2on des par2cipant·es. 
  

La présidente, Michèle BRISSON                                                                                                                                                                                                                                                  

La secrétaire de séance, Jennifer ENOFF 
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