
Assemblée générale 
02/02/2022 à 17h30 - salle Peretti 

 

Compte rendu 
 

1. Rapport moral du Président 

2.  Vote du rapport moral : voté à l’unanimité 

3. Bilan d’activité 2020-2021, présenté par Pascal Durand, animateur jusqu’à l’an dernier, et Anne 
Rosendo, nouvelle animatrice. 

4.  Vote du bilan d’activité à l’unanimité. 

5. Bilan financier 2020-2021, présenté par Anne Renaut 

6. Rapport du Commissaire aux comptes 
pas de remarques sur la gestion des comptes 

7. Vote du bilan financier : voté à l’unanimité. 

Résultat  2020-2021  8 524,69 €  

Total des produits financiers   1 564,14 €  

Total des produits  116 838,86 €  

Total des charges  106 750,03 €  

Bénéfice (ou perte)  10 088,83 €  

  

8. Election du commissaire aux comptes, cabinet Coureau, pour le prochain mandat (6 ans)  
Voté à l’unanimité. 

9. Affectation du résultat aux fonds associatifs : 10 088,83 €  - voté à l’unanimité 

10. Projet d’activité 2022-2023. Quelques remarques pour le site internet, reconduction du projet 
21/22, développement d’actions autour du lire-écrire et théâtre. 
projet voté à l’unanimité. 

11. Projet de budget 2022-2023.  

Remarques :  
- Les abonnements A&E pourraient être dématérialisés pour les IEN, qui sont peu souvent au 

bureau, et également pour les conseillers pédagogiques. 
Mme Achchaq, du CME, propose de financer les abonnements. 
- Aide aux projets des coop : règles précises à définir en CA 

Mme Achchaq rappelle l’existence des dossiers de partenariat avec le CME pour des projets 
innovants. 

 
Projet voté à l’unanimité. 



12. Evolution des montants d’adhésion (enfants / adultes /et autres adhérents (article 4, alinéa a -4) 
des statuts).  

Tarif adhésion OCCE 21 2021-2022  2022-2023  

enfants  1,90 €  1,90 €  

adultes  6,25 €  6,25 €  

autres adhérents  6,25 €  6,25 €  

Pas d’évolution de tarifs pour la part fédérale, nous maintenons également nos tarifs d’adhésion à 
l’OCCE 21.  
Pour les autres adhérents (adhérents à titre individuel), la possibilité de faire un don à l’association est 
possible. 

13. Questions diverses : 

Une mandataire demande s’il est possible d’avoir l’accès aux comptes en ligne. Cela est à l’étude 

avec le CME. 

 

14. Election des membres du CA.  
7 membres du CA sont en fin de mandat et peuvent être réélu pour 3 ans. 

Administrateurs  
en cours de mandat 

Administrateurs  
en fin de mandat  

Candidatures  

•  BERTRAND Françoise 
•  BIARD Frédéric 
•  BIARD Sylvie 
•  CORTET Michel 
•  DURAND Ariane 
•  DURAND Pascal 
•  GILBERT David 
•  GRADOS Catherine 
•  GUILLOT Magali 
•  ROYER Patrice 

•  BONNAUD Christine 
•  COTELLE Jacques 
•  GODARD Catherine 
•  LORANG Nathalie 
•  RENAUT Anne 
•  THIBAULT Patricia 
•  VIOLOT Anne-Carole  

•  BONNAUD Christine 
•  COTELLE Jacques 
•  LORANG Nathalie 
•  RENAUT Anne 
•  THIBAULT Patricia 
•  VIOLOT Anne-Carole 
•   PATARIN Ludivine 

 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  

Bienvenue à Ludivine Patarin, qui rejoint pour la première année le CA. 

Catherine Godard ne souhaite pas se représenter. Son investissement au CA et à la bibliothèque 
depuis de nombreuses années a été salué. Son regard en tant qu’éducatrice a été enrichissant. 

Remarque : Au bureau, la trésorière et le président souhaitent laisser la main dans un futur proche. 
Le bureau sera élu lors du prochain CA, le 13 avril. 

 

Clôture de l’Assemblée générale vers 20 h. 


