02 février 2021
17h30
Visio conférence

Assemblée Générale OCCE 09

COMPTE RENDU

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les membres de l'Associa0on Départementale OCCE de l'Ariège se sont réunis à distance sur convoca0on faite par le Conseil d'Administra0on.
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'Administra0on.
Monsieur Rambeau, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par leIre recommandée avec demande d'avis de récep0on est excusé.
Le quota de dix pour cent des adhérents est largement dépassé, l'Assemblée peut délibérer valablement.
1) ordre du jour :
-

Vote sur l'approba0on des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2020,
Vote sur l'approba0on des termes du rapport ﬁnancier de l’exercice clos le 31 août 2020
Vote sur l'aﬀecta0on du résultat de l'exercice clos le 31 août 2020,
Vote sur l'approba0on des termes du rapport d’ac0vité de l’exercice clos le 31 août 2020,
Vote sur le renouvellement des mandats des administrateurs,
Vote sur l’approba0on du budget pour l’exercice 2020/2021,
Vote sur l’approba0on des termes du projet d’ac0vité pour l’exercice 2020/2021,
Vote sur le montant de la co0sa0on pour l’exercice 2021/2022

2) ac9vité collec9ve de présenta9on :
A tout de rôle, chaque par0cipant.e est invité.e a tracer un trait sur une demi-feuille. Il lui faut ensuite présenter la feuille à l’écran pour que le trait soit aligné avec le trait du
par0cipant ou de la par0cipante voisine sur l’écran d’ordinateur.

3) Rapport moral de la Présidente
Bonsoir à tous,
J’espère que vous êtes bien installé.es…
Ce;e AG est à l’image de ce;e année, très parBculière. Nous n’avons jamais fait comme cela et nous n’aurions jamais imaginé une telle situaBon…
Mais nous sommes là , ensemble malgré tout , même si nous ne pouvons pas nous respirer. Et nous sommes ravi.es de nous retrouver.
Je ne vais pas vous faire un discours comme d’habitude qui reprend le bilan de l’année passée et les perspecBves de ce;e année.

Cela serait pénible pour tout le monde et vous pourriez très vite décrocher ; je vais donc vous lire un écrit de ma composiBon qui reprend les évènements de ce;e année
et la place de notre AD dans ce contexte et je vous propose de nous envoyer si vous le souhaitez votre vers pour le compléter. Il doit sûrement manquer quelques mots
dans ma récolte !!!
L’Occe 09 est celle qui…
Dans la poésie est Jean Pierre Siméon et Albane Gellé
Dans les projets est Adenanc, un village idéal
Dans l’engagement est une compagnie de bénévoles solidaires
Dans le quesBonnement est l’invenBvité au service du collecBf
Dans le souBen est une proposiBon d’Escales et d’échanges
Dans le conﬁnement est la mise en voix qui répond
Dans la sidéraBon est une bulle de liberté
Dans la contrainte est le lien
Dans l’incerBtude est l’avenir
Dans la distanciaBon est le rapprochement
Dans les apprenBssages est le sens
Dans le vivre ensemble est la coopéraBon
ContribuBons :
L’OCCE 09 est celle qui sourit et rebondit
Celle qui tricote et Bsse
Celle qui Bsse et encourage
Ce;e année, plus que jamais notre AD s’est senBe uBle auprès des coopérateurs.
Dans les prochains mois, nous aurons sûrement quelques déﬁs à relever face à des diﬃcultés d’organisaBon au sein de notre AD, l’absence d’Ingrid, notre secrétaire
comptable nous y contraint. Nous avons d’ailleurs commencé à produire des documents cadres, cela nous a forBﬁées et resserrées. Nous nous sommes rendu compte
de l’importance du travail en équipe. Nous sommes aujourd’hui déterminées et mobilisées car nous avons envie que notre AssociaBon se consolide et conBnue à être
au service des coopérateurs et conBnue à proposer des projets coopéraBfs pour les apprenBssages fondamentaux.
J’en ai ﬁni , je vous souhaite une bonne AG…

4) lecture des documents statutaires
! La Finance et la ges9on
Les brochures annuelles ont été envoyées en numérique et en amont pour en prendre connaissance. Des diaposi0ves synthèses sont projetées sur l’écran de la visio pour
illustrer les propos en direct.
- Bilans 2019/20120 (liste des documents : Approba0on des Comptes, Bilan de l’Associa0on, Compte de résultat de l’Associa0on, Bilan du siège, Compte de résultat du
siège, Rapport ﬁnancier, Compte rendu d’ac0vité)
-

Projets 2020/2021 (liste des documents : Etude prévisionnelle, Projet d’ac0vité, PlaqueIe présenta0on des ac0ons)

La trésorière insiste sur les retours posi0fs que le Commissaire aux Comptes a tenus sur la ges0on des coopéra0ves scolaires et sur le fait que les mandataires se sont emparés
très vite de la saisie sur Retkoop.

5) résolu9ons

➢ Les votes :
Jennifer Enoﬀ, à la fois animatrice départementale et membre élue du CAD (pour permeIre une représenta0on de l’AD à l’extérieur) s’abs0endra, par principe, lors des votes.
Le vote à bulle0ns secrets n'est pas demandé.
- Vote sur l'approba9on des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2020,
> comptes sont approuvés à l’unanimité moins une abstenBon
- Vote sur l'approba9on des termes du rapport ﬁnancier de l’exercice clos le 31 août 2020,
> rapport approuvé à l’unanimité moins une abstenBon
- Vote sur l'aﬀecta0on du résultat de l'exercice clos le 31 août 2019 s’élevant à 8 918,68 euros,
> aﬀectaBons approuvée à l’unanimité moins une abstenBon
- Vote sur l'approba9on des termes du rapport d’ac9vité de l’exercice clos le 31 août 2020,
> rapport approuvé à l’unanimité moins une abstenBon
- Vote sur le renouvellement des mandats des administrateurs,
Administrateurs dont le mandat arrive à échéance : les mandats de Sophie Capella, Pascale Cros, Ka0a Dhomps, Dominique Georget, Myriam Piquemal, Julie Vriet
Renouvellement pour 3 ans : Sophie Capella, Pascale Cros, Ka0a Dhomps, Dominique Georget, Myriam Piquemal, Julie Vriet
Administrateurs sortants : jean-Louis Cauhope qui est remercié pour toutes les nombreuses années aux côté de l’OCCE et dans le CA / Hélène Lemagny
Nouveaux administrateurs : aucun
Laurelyne Meunier accepte l’invita0on qui lui est faite de se joindre aux travaux du Conseil d’Administra0on en tant qu’invitée.
> toutes les candidates sont élues à l’unanimité.
- Vote sur l’approba9on du budget pour l’exercice 2020/2021,
~ Il est important de noter que la mise à disposi0on par la Direc0on Académique des Services de l’Educa0on Na0onale de l’animatrice permet un fonc0onnement sans
charge supplémentaire pour l’Associa0on Départementale, et pour notre Fédéra0on. Ceci cons0tue une plus-value considérable pour l’ac0vité. L’Associa0on remercie la
DSDEN pour ce main0en.
> budget approuvé à l’unanimité moins une abstenBon
- Vote sur l’approba9on des termes du projet d’ac9vité pour l’exercice 2020/2021,
> projet approuvé à l’unanimité moins une abstenBon
- Vote sur le montant de la co9sa9on pour l’exercice 2021/2022,
~ La co9sa9on pour 2021/2022 est prévue à 2,23 €.
> approuvé à l’unanimité moins une abstenBon

- Présenta9on du document pédagogique à l’inten9on de la DSDEN
~ ce document a été présenté à M. L’IA-DASEN en décembre 2020 par Jennifer Enoﬀ et la Présidente. Il est en eﬀet important que les ac0ons de l’OCCE soient visibles et il
est normal de rendre compte à l’Educa0on na0onale puisque Jennifer est mise à disposi0on. L’objec0f de l’OCCE depuis la crise sanitaire a été de maintenir une dynamique
des projets qui n’ont pu se dérouler dans leur version ini0ale. Jennifer partage avec les par0cipant.es le plaisir de voir se dérouler le projet Adenanc dans les écoles de la Haute
Ariège. Tous les acteurs de ce projet y trouvent une grande richesse et chacun apprend des autres avec plaisir et intérêt.
- Ques9ons diverses :
Pourquoi les coopéra0ves ne peuvent-elles régler leurs dépenses par virements ?
→ actuellement le service gratuit de Cyberplus ne le permet pas. De plus, les virements seraient payants. Les règlements doivent donc être eﬀectués par chèque. Pour
d’éventuels achats en ligne, les mandataires peuvent gérer les dépenses engagées par une régie d’avance ce qui permet aux collègues de ne pas avancer les fonds.
Pourquoi n’y a-t-il pas de forma0ons de mandataires ceIe année ?
→nous ne pouvons actuellement pas recevoir les mandataires dans nos locaux. Des accompagnements individuels peuvent toutefois avoir lieu, par téléphone ou en
visio. On peut aussi imaginer des échanges collec0fs en visio (à concevoir).
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les par9cipants et clôt l’Assemblée Générale à 18 h 50.

La présidente, Michèle BRISSON

La secrétaire de séance, Pascale CROS

