
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les membres de l'Association Départementale OCCE de l'Ariège se sont réunis à distance sur convocation faite par le Conseil d'Administration. 
Une feuille de présence a été établie par la secrétaire en listant les personnes connectées. Les pouvoirs ont été récoltés en amont de la visio. 
Madame Brisson, préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration. 
Monsieur Rambeau, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est excusé. 
Le quota de dix pour cent des adhérents est largement dépassé, l'Assemblée peut délibérer valablement. 

Notre association départementale fête cette année ces 70 ans ! 

1) ordre du jour : 
- Compte rendu  d’Anne sur l’AG de la Fédération à Paris et interventions de Pierre Teuma, secrétaire fédéral. 
- Présentation des invitées autour du projet ADENANC : C. Mariani CCHA et A. Legendre CAUE 
- Vote sur l'approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2021, 
- Vote sur l'approbation des termes du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2021 
- Vote sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2021, 
- Vote sur l'approbation des termes du rapport d’activité de l’exercice clos le 31 août 2021, 
- Vote sur le renouvellement des mandats des administratrices, 
- Vote sur l’approbation du budget pour l’exercice 2021/2022, 
- Vote sur l’approbation des termes du projet d’activité pour l’exercice 2021/2022, 
- Vote sur le montant de la cotisation pour l’exercice 2022/2023 
- Demande pour que l’AD09 soit reconnue association d’utilité publique 

2) Rapport moral de la Présidente 
       
Bonjour	à	tous,	
J’espère	que	vous	êtes	bien	installés…	

Je	ne	vais	pas	commencer	comme	l’année	dernière	en	annonçant	que	nous	sommes	dans	une	année	particulière	:	AG	en	visio	et	en	présentiel,	situation		inédite	
dans	les	écoles,	personnels	à	bout	et	en	colère…	
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Je	pense	qu’il	faut	se	rendre	à	l’évidence,	nous	sommes	en	train	de	vivre,	depuis	deux	ans	des	moments	particuliers,	exceptionnels,	tous	les	jours…	ce	n’est	donc	
plus	une	AG	exceptionnelle	mais	une	autre	AG…	
Aussi,	je	partage	avec	vous	ma	conviction	que	nous	devons	trouver	des	ressources	pour	se	donner	envie	de	continuer	à	travailler,	vivre	dans	le	monde	qui	se	
transforme	actuellement.	
Par	l’attachement,	la	Gidélité	aux	valeurs	que	portent	l’OCCE,	par	leur	transmission	aux	enfants,	nous	pouvons	contribuer	à	l’écriture	du	monde	actuel	et	nous	
pouvons	trouver	une	motivation,	un	espoir	à	avancer	aujourd’hui.	

Notre	Association	dans	l’Ariège	a	continué	et	continue	grâce	à	une	animatrice	exceptionnelle	à	faire	vivre	des	projets	coopératifs	dans	les	classes	de	notre	
beau	département.	
Malgré	tous	les	changements	de	dernière	minute,	les	annulations,	les	contraintes	ajoutées,	retirées,	notre	AD	a	réussi	à	mener	à	bien	des	projets	où	les	élèves	
et	les	adultes	ont	appris	à	coopérer	pour	acquérir	des	compétences	fondamentales	du	vivre	ensemble,	de	maîtrise	de	la	langue	et	de	bien	d’autres	domaines.	

Cette	année	a	été	aussi	marquée	par	le	départ	de	notre	salariée.	Cette	épreuve	a	resserré	les	liens	au	sein	de	notre	CA,	a	demandé	un	surplus	de	travail	à	
Jennifer	Enoff	au	niveau	administratif,	a	mobilisé	énormément	les	bénévoles	et	particulièrement	Pascale	Cros	que	je	remercie	chaleureusement,	mais	nous	a	
démontré	que	la	coopération	ne	se	décide	pas,	mais	s’apprend.			
Nous	nous	sommes	rendues	compte	qu’il	était	essentiel,	comme	en	classe,	de	mettre	en	place	des	règles	avant	de	pouvoir	coopérer.	
Que	convivialité,	ne	signiGiait	pas	manque	de	sérieux	dans	le	travail,	qu’empathie	ne	signiGiait	pas	manque	de	rigueur,	que	poésie	ne	signiGiait	pas	
superGicialité,	que	créativité	ne	signiGiait	pas	manque	d’efGicacité,	que	conGiance	ne	signiGiait	pas	manque	de	contrôle.	
Nous	avons	donc	appris	de	cette	expérience	et	nous	en	sommes	enrichies.	

Aujourd’hui,	nous	accueillons	Bérangère,	comme	secrétaire	administrative,	pour	12h	par	semaine.	Nous	lui	souhaitons	la	bienvenue.	

Revenons	maintenant	à	l’année	passée.	Comme	les	années	précédentes,	en	tant	qu’Association	complémentaire	de	l’Ecole	nous	continuons	à	garder	des	liens	
forts	avec	les	Services	de	l’Education	Nationale,	mais	aussi	avec	l’INSPE	et		le	Conseil	Départemental.	
Nous	faisons	partie	de	l’EPI	(Fédération	Ariégeoise	de	Mouvements	d’Education	Populaire)	au	sein	de	laquelle	nous	travaillons.	Des	liens	forts	existent	entre	
nos	associations	et	nous	sommes	partie	prenante	dans	certains	projets	et	échanges	avec	ses	membres.	

La	place	que	l’OCCE	prend	au	sein	du	plan	de	formation	académique	est	signiGicative.	Nous	sommes	identiGiées	en	tant	que	ressources	pour	la	formation	et	
nous	pensons	que	c’est	un	bon	point.	
Le	projet	ADENANC,	projet	sur	la	Haute	Ariège,	qui	a	rassemblé	les	406	enfants	de	11	écoles,qui		a	fait	travaillé	techniciens,	élèves	enseignants	en	
coopération,	a	été	un	réel	succès.	Les	résultats	ont	été	proposé	aux	Elus	pour	le	futur	PLUIh.	

Nous	pouvons	féliciter	Jennifer	qui	a	mené	à	bien	ce	projet	dans	la	tempête	du	COVID	!!!	
Vous	pourrez	en	ligne	découvrir	la	trace	qu’il	a	laissé,	le	Gilm	qui	a	été	réalisé.	
Les	collègues	sont	très	demandeurs	de	projets	qui	mettent	en	relation,	qui	font	sortir	de	l’école	et	nous	le	font	savoir	et	c’est	chouette	,	il	faut	que	cela	
continue	:	c’est	encourageant	!	
Les	projets	proposés	sont	toujours	plébiscités	et	certains	évoluent	grâce	à	l’implication	de	nos	partenaires	artistes,	(merci)	et	cela	aussi	nous	donne	de	la	
motivation.	



Je	Ginirai	par	vous	parler	de	la	mise	en	ligne	du	Conservatoire	des	Pratiques	Coopératives	cette	année.	C’est	un	outil	porté	par	la	Fédération	Nationale	OCCE	
qui	est	le	fruit	de	travaux	de	plusieurs	équipes	pluridisciplinaires	en	France(animateurs	OCCE,	enseignants,	chargés	de	missions	à	l’IFE,	chercheurs,	CPC,…)	
qui	ont	choisi	de	travailler	pour	proposer	un	état	de	l’ART	et	des	outils	sur	un	thème	sur	la	Coopération	:	le	conseil	,	la	coopération	en	maternelle,	les	gestes	
professionnels	pour	coopérer…	
Ce	fut	un	travail	assez	long	(depuis	Janv	2019)	mais	intéressant.		
En	Ariège,	nous	avons	un	groupe	de	5	enseignantes	qui	a	travaillé	sur	la	question	de	la	coopération	avec	les	parents.		
Le	résultat	est	donc	en	ligne	et	le	site	propose	des	outils	pour	les	enseignants,	des	pistes	de	réGlexion,	des	analyses…		
C’est	un	site	qui	est	amené	à	s’enrichir	puisque	des	groupes	continuent	à	travailler.	

J’en	ai	Gini	,	je	vous	souhaite	une	bonne	AG.	
Michèle	Brisson	
  

3) lecture des documents statutaires 

La Finance et la gestion 
Les brochures annuelles ont été mises en ligne sur  https://www.occe09.org/assemblees-generales en amont pour en prendre connaissance. Des diapositives synthèses 
sont projetées sur l’écran de la vision pour illustrer les propos en direct.  

- Bilans 2020/20121 (liste des documents : Approbation des Comptes, Bilan de l’Association, Compte de résultat de l’Association, Bilan du siège, Compte de résultat 
du siège, Rapport financier, Compte rendu d’activité)  

- Projets 2021/2022 (liste des documents : Etude prévisionnelle, Projet d’activité, Plaquette présentation des actions) 

5) résolutions 

➢ Les votes : 

Jennifer Enoff, à la fois animatrice départementale et membre élue du CAD (pour permettre une représentation de l’AD à l’extérieur) s’abstiendra, par principe, lors des 
votes. 
Le vote à bulletins secrets n'est pas demandé. 

-  Vote sur l'approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2021,      
      > comptes sont approuvés à l’unanimité moins une abstention 

-  Vote sur l'approbation des termes du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2021, 
           > rapport approuvé à l’unanimité moins une abstention 

-  Vote sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2021 s’élevant à -4 920,68 €                   
           >  affectations approuvées à l’unanimité moins une abstention 

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


-  Vote sur l'approbation des termes du rapport d’activité de l’exercice clos le 31 août 2021, 
     > rapport approuvé à l’unanimité moins une abstention 

-  Vote sur le renouvellement des mandats des administrateurs,   
             Administratrices dont le mandat arrive à échéance : les mandats de Marion Bouville, Michèle Brisson, Pascale Cazorla, Jennifer Enoff, Anne Koenraad, Nadine 

Mallay, Valérie Teychenné 

             Renouvellement pour 3 ans : Marion Bouville, Michèle Brisson, Pascale Cazorla, Jennifer Enoff, Anne Koenraad, Nadine Mallay, Valérie Teychenné 

    > toutes les candidates sont élues à l’unanimité. 

-  Vote sur l’approbation du budget pour l’exercice 2021/2022,    
    ~   Il est important de noter encore cette année que la mise à disposition par la Direction Académique des Services de l’Education Nationale de l’animatrice permet 

un fonctionnement sans charge supplémentaire pour l’Association Départementale, et pour notre Fédération. Ceci constitue une plus-value considérable pour 
l’activité. L’Association remercie la DSDEN pour ce maintien.  

> budget approuvé à l’unanimité moins une abstention 

-  Vote sur l’approbation des termes du projet d’activité pour l’exercice 2021/2022, 
   > projet approuvé à l’unanimité moins une abstention 

-  Vote sur le montant de la cotisation pour l’exercice 2022/2023,  
~ La cotisation pour 2022/2023 est prévue à 2,27 €. 

     > approuvé à l’unanimité moins une abstention 

-  Demande  de reconnaissance de l’AD comme association reconnue d’utilité publique. 
    ~   le dossier pour faire cette demande comporte plusieurs pièces à constituer. La première étape consiste à voter cette décision en AG pour aller plus loin. Votée à 
l’unanimité par les membres de l’AG 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale à 17 h 00. 
  

La présidente, Michèle BRISSON                                                                                  La secrétaire de séance, Pascale CROS 
                                                                                                                                                                             


	COMPTE RENDU

