Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire
du mercredi 1er février 2012.
Année scolaire 2010/2011
Présents :
Mme DANOS Sandrine, USEP
M. AUGÉ Yves, FDFR
M. CAUHOPÉ Jean-Louis
M. BOUQUET, Inspection Académique du Gers
M. LASSUS, MAIF
M. RANCÉ, Ligue de l’Enseignement
M. CAZEAUX, JPA
M. NOVAK, PEP 32
Excusés :
Mme CHARRIN Marie José, Union Régionale OCCE
Mme GIRAUDET-MONTAGNEZ Annie, DDCSPP
Mme LASSUS Ghyslaine, UNICEF
Mme LERIB Jacqueline, AUCH Francas
Mme Elisabeth NICOLAS-FOIX, IEN AUCH Sud
Mme Catherine VATONNE, IEN AUCH Nord
M. HALTER, Inspecteur d’Académie, représenté par Monsieur BOUQUET
M. Philippe MARTIN, Président du Conseil Général
M. MORLAN Lionel, Mandataire École Marianne d’Auch
M. Yves POTEL, Président Fédération Nationale O.C.C.E.
Mme Jacqueline BONNEAUD, FDFR 32, représentée par M. Yves AUGÉ
Mme DULAUR Colette, administratrice
Coopératives présentes :
Bernard LAFFARGUE, école élémentaire Auch Jean Jaurès – Marie Pierre VIRON, école primaire
de Berdoues Geneviève SABATHIER, école élémentaire Condom Mendès France – Maryse
LAUNAY-AUGEARD, école élémentaire Fleurance Monge – Isabelle FASSI DE MAGALHAES,
école primaire Lussan – Jean-François ROMERO, école primaire Manas Bastanous
Coopératives avec pouvoir :
École Maternelle Lissagaray d’Auch – École primaire d’Auradé - École primaire de Blaziert –
École maternelle Anne Franck de L’Isle Jourdain – École maternelle La Fontaine de L’Isle Jourdain
- École primaire de Castelnau d’Auzan - École primaire de Monferran Savès – École primaire de
Montestruc – École primaire de Noilhan - École primaire de Pujaudran – École Primaire de
Pompiac, Collège de Riscle.
Coopérateur présents :
Jean-Pierre GUÉRIN, Laurent DESPAUX, Yves AUGÉ, Claudine AUGÉ, Esther LOPES.

La Présidente ouvre l’Assemblée générale.
Voilà bientôt deux ans que je suis présidente de l’association départementale de l’OCCE et je
m’efforce aujourd’hui d’accomplir l’exercice le plus périlleux de ma tâche de présidente avec
autant d’angoisse que l’année précédente.
Angoisse tout d’abord de débuter cette Assemblée devant une salle déserte tant le milieu associatif
est confronté à l’heure actuelle à de réelles difficultés pour mobiliser les troupes. C’est pourquoi,
avant toute chose, je tiens à vous remercier au nom du CA pour votre présence et remercier plus
particulièrement :
-

La ville d’Auch et l’Ecole Jean Jaurès pour leur aide et collaboration dans le fonctionnement de
notre AG en particulier par la mise à disposition des locaux cette après-midi.
Jean-Louis Cauhopé, fidèle à notre AD et qui par sa présence représente l’Union régionale midi
Pyrénées.
Les membres du CA pour leur implication effective dans la gestion et les actions de notre AD.
Les associations amies qui nous font l’honneur d’être présentes ou représentées.
Myriam notre secrétaire et Arthur notre animateur qui servent au quotidien notre association avec
beaucoup d’énergie et de conscience professionnelle.
Et puis surtout un grand merci à nos petites mains que sont les mandataires et coopérateurs du
département.

Intervention des élèves :
Des élèves du CE1 de l’école Arago (AUCH) nous ont présenté le film d’animation qu’ils ont
réalisé l’an passé dans le cadre du projet audio-vidéo réalisé en partenariat avec le CDDP. Après le
visionnage du film, ils nous ont raconté les différentes étapes de la réalisation.

Rapport financier
Le total des produits du siège départemental s’élève à 61 155,09 € alors que le total des charges est
de 56 636,94 €. Le résultat de l’exercice du siège départemental se solde par un excédent de
4518,15 €. (Le résultat financier est en excédent de 6 510,13 €.)
Les données caractéristiques des 208 coopératives et foyers coopératifs consolidés sont les
suivants :
− Total des ressources : 1 433 380,45 €
− Dont subventions encaissées : 370 172,68 €
− Trésorerie au 31 août 2011 : 629 027,07 €
Le produit moyen par coopérateur est estimé à 114,85 € par coopérateur.
Affectation des résultats
Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos comme suit :
- le résultat du siège départemental, soit 4 518,15 € au fonds associatif.
- le résultat des coopératives sommées, soit -11 132,47 € dans leur report à nouveau.
Vote des rapports
− Rapport général du commissaire aux comptes :
Adopté à l'unanimité.
− Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2011 :
Adopté à l'unanimité.
− Affectation du résultat de l'exercice clos :
Adopté à l'unanimité.

Rapport d’activité
Bilan des cotisations :

Maternelles
Élémentaires
Collèges / Lycées
Instituts
TOTAL

Coopératives
57
158
4
4
223

Coopérateurs
2 629
10 395
265
92
13 381

Actions éducatives :
Activités
Ecoles fleuries
Etamine
Patrimoine
Agendas coopératifs
Formation délégués élèves
Journal Eco Citoyen
Jeux coopératifs
Jeu de piste littéraire (Mama Miti 2)
THEA
Semaine des Droits de l’enfant
Clip éco-citoyens
Ballade des Droits de l’enfant

Classes / écoles
21 (8)
4
7
24 écoles
1 collège
18
5 écoles
6
5
25
4 (3)
7

Participants
442
80
165
741
16
330
160
120
94
1920
100
125

Écoles fleuries
Trois écoles ont été distinguées au plan national :
Prix National des Jeunes jardiniers : Ecoles de Noilhan et de Lahitte
Prix National d’Honneur catégorie « écoles maternelles » : Ecole maternelle « Jean Rostand 1 »
d’Auch
Clip Vidéo
L'objet de ce projet, mené en partenariat avec le CDDP du Gers, est d'amener les élèves à créer un
document audiovisuel autour de l'éco-citoyenneté et de l'Education au Développement durable.
Cela pouvait être un clip vidéo ou une séquence sonore.
Réalisations : 2 films d’animation, 1 diaporama commenté, 1 reportage sonore.
Journal INFOS ECOLOS 32
3 numéros ont paru (4, 5 et 6). Ces numéros sont consultables sur notre site. Des exemplaires sont
envoyés aux classes participantes. Il en est tiré un certain nombre que vous pouvez demander au
siège.
Théâ
Cinq classes du département LUSSAN, CERAN, CASTELNAU d'AUZAN, IM PRO PAUILHAC,
MONFORT, ont travaillé en coopération sur une création, en théâtre ou en danse, en s’appuyant
sur le roman « La honte de la famille » de Arnaud Catrine, accompagnées par la Compagnie Kiroul
(1 h 30 d’intervention par classe)
Un spectacle de la Compagnie Kiroul a été présenté aux classes participantes.
Toutes les productions ont été présentées lors de la semaine des Droits de l’enfant au théâtre d’Auch
le 21 avril 2011.
Semaine des droits de l’enfant
1920 enfants sur la semaine, soient 25 classes : écoles qui chantent / soirées au théâtre/ visites /
Théa / Expos
• Expo des arbres (6 classes) : Peu de classes mais des productions de qualité.
• Clip vidéo : 5 classes
• Jeux de piste dans la ville d’Auch : 6 classes.
• THEA : 5 classes

Jeux coopératifs
Objectifs :
- Apprendre à coopérer en jouant tous ensemble avec les autres et non pas contre les autres.
- S’initier à l’estime de soi et à la confiance en les autres, à la solidarité du groupe face à un
événement déstabilisant.
On peut emprunter à l'AD, en ligne sur le site :
- le jeu coopératif : Planète Coop.
- 3 mallettes de jeu (une par cycle)
- quelques revues (Non-Violence Actualités...)
À la découverte du patrimoine gersois
L’objectif pour la 1ère année est d’amener les élèves à mieux connaître le patrimoine gersois parla constitution d’un fonds documentaire en ligne réalisé par les classes.
Les classes produisent des fiches techniques : sur leur village (ou tout autre lieu visité lors d’une
sortie) ou sur un élément patrimonial qu’ils choisissent ensemble (éventuelle proposition,
documentation supplémentaire fournie par l’enseignant ou l’OCCE) :
Patrimoine historique, géographique, culturel
11 fiches ont été mises en ligne durant l’année scolaire.
Formation des délégués élèves
Au collège de Riscle, la formation a concerné les 16 délégués des 8 classes.
L’AD dispose de 3 exemplaires de l’exposition Délégués Élèves qui peut être installée dans un
collège avant les élections de délégués.
Formation
- Une intervention au stage des directeurs d’école en juin 2011.
- Deux demi-journées de formation des nouveaux mandataires.
Après discussion et vote, le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

Rapport moral
La Présidente commence par rappeler les difficultés financières de l’exercice 2009-2010 dues à une
absence de revenus de la mutualisation et à une diminution des subventions territoriales. En 20102011, les revenus de la mutualisation sont plus importants, mais les besoins ont augmenté (frais de
déplacements de l’animateur pédagogique, revalorisation du salaire de Myriam notre secrétaire
administrative. Malheureusement les demandes d’aide au Conseil général ou à la Fédération OCCE
n’ont pas abouties.
Claudine rappelle ensuite que grâce à l’arrivée d’Arthur notre animateur pédagogique (salarié de la
Fédération nationale) et l’implication d’un certain nombre d’administrateurs la gamme des projets
s’est élargie. Le partenariat avec d’autres associations continue (UNICEF, Francas et autres
associations du CLDE) et nous avons commencé un travail commun avec le CDDP pour le projet
audio-vidéo qui s’est élargi en 2011-2012.
Elle rappelle également l’implication de l’AD 32 au sein de l’Union régionale OCCE de MidiPyrénées.
Mais à côté de ces points positifs, il reste de nombreuses difficultés.
« … Comme vous pouvez vous en douter, le tableau que je viens de vous dépeindre est bien trop
beau pour être vrai. Ce n’est pas sans compter sur un contexte national bien sombre. Je ne
m’attarderai pas sur le troisième versement des subventions très aléatoire, que nous verse ou nous
verse pas d’ailleurs chaque année le ministère, et qui fait trembler notre trésorier national. Je
passerai également très rapidement sur cette fameuse CPO qui nous oblige à rendre des comptes
annuellement sur nos activités pour témoigner de la fidélité de nos actions au cadre fixé par le
ministère.
Non, je préfère m’attarder sur le vent de marée qui est en train de souffler sur notre Ecole. Nul ici

n’ignore les restrictions budgétaires dont nous sommes tous victimes dans nos écoles et cette année
plus que jamais, notre département en fait les frais. Plus de RASED, plus de remplaçants,
quasiment plus de conseillers pédagogiques, plus de formation... Mon résumé est quelque peu
sommaire mais pas très loin de la réalité.
Hé oui cette année encore il faut faire de la Résistance. Les changements annoncés ne vont pas
dans le sens d’une école républicaine. L’école que l’on nous promet ne permettra pas à chaque
enfant de se réaliser au maximum de ses possibilités. Ce sera sans conteste une école élitiste dont
nous ne voulons pas. Pour devenir un adulte épanoui, il ne faut pas avoir été un enfant bousculé,
noyé dans les classes surchargées.
C’est pourquoi, avec les parents, les élus, qui connaissent les enjeux d’une solide éducation pour
tous, nous devons résister, et porter haut les valeurs de solidarité et d’équité qui nous construisent.
Ce combat vous pouvez nous aider à le mener en franchissant le pas pour nous rejoindre, participer
à nos réunions, adhérer à nos idées et développer de nombreux projets qui sont la vitrine de notre
engagement. Vous pouvez aussi le mener en répondant présents lors de notre débat sur les Etats
Généraux, le mardi … février, ou au moins en répondant à notre questionnaire par mail. Ces Etats
généraux vont nous aider à définir la place de notre mouvement dans l’école d’aujourd’hui.
Enfin vous pouvez nous aider en étant nombreux demain à défiler pour sauver nos postes, notre
école.
Nous savons pouvoir compter sur vous tous.
Merci »

Renouvellement des administrateurs
Sont renouvelables : Colette DULAUR, Pierrette SABATHÉ, Geneviève SABATHIER et Cyril
SCRIVE. Cyril ne souhaite pas se représenter.
Arthur JULLIEN et Isabelle FASSI DE MAGALHAES se sont portés candidats.
Après le vote ont été élus à l’unanimité :: Colette DULAUR, Pierrette SABATHÉ, Geneviève
SABATHIER, Arthur JULLIEN et Isabelle FASSI DE MAGALHAES.

Tirage au sort des coopératives à visiter
Castéra Verduzan Primaire, Condom J. Ferry Élémentaire, Escorneboeuf Primaire, L’Isle Jourdain
A. Franck Maternelle, Lupiac Primaire, Lussan Primaire, Miramont d’Astarac Primaire, Mirande
Maternelle, Pauilhac Primaire, Sempesserre Primaire.

Année 2011-2012
Projets
- Nouveau jeu de piste littéraire à partir de l’album « Même les mangues ont des papiers »
- Écrits tournants. Par groupe de 3 classes d’un même cycle les élèves écrivent le début d’une
histoire qui sera continuée par les 2 autres et ils devront la terminer.
- Coop’Maths. C’est le rallye mathématiques pour le cycle 2
- Journée rencontre pour des classes participant au projet À la découverte du patrimoine gersois.
- Réalisation d’un reportage sous forme de journal télévisé réalisé par une classe de collège lors de
la semaine de la science.
- Théâ qui s’adresse aux classes de 6e dans le cadre des relations CM2/6e.
- Participation à un projet ayant pour thème la lutte contre le racisme quotidien au collège de Riscle.
Budget 2011-2012
Présentation du budget prévisionnel pour l’année en cours.
Ce budget a été approuvé à l’unanimité.

Année 2012-2013
Orientation
Durant l’année prochaine nous essaierons d’être plus présents dans les collèges. Nous devons
poursuivre notre action Théâ dans le cadre des relations CM2-6e et présenter les autres projets
adaptables eu second degré. Pour que nos projets puissent être pris en compte par les professeurs il

faut qu’ils soient présentés dès le mois de mars. Le prochain CA devra réaliser une plaquette qui
sera envoyée dans les collèges, si possible à une personne que l’on sait un peu intéressée.
Ces prévisions présentées à l’AG sont adoptées à l’unanimité.
Cotisation et mutualisation
La cotisation nationale va augmenter ainsi que nos charges (voir rapport moral). Cela impliquerait
une augmentation de la cotisation demandée à chaque élève. Pour éviter cette augmentation, nous
pouvons garder les revenus de la mutualisation (qui ne seront sans doute pas plus élevés que ceux
de l’an passé).
Après discussion et vote l’AG décide à l’unanimité :
- de ne pas reverser une partie des revenus de la mutualisation à chaque coopérative,
- de conserver la cotisation à 1,50 €.

États généraux de la coopération à l’école
Après présentation de ces états généraux à l’ensemble des participants, le débat qui s’en est suivi
avec les représentants des associations amies a dégagé les points suivants :
l’OCCE
- ne doit pas se contenter d’être un organisme de gestion ;
- doit continuer à développer les valeurs de coopération et de solidarité surtout dans le contexte
social actuel.
Quant à savoir jusqu’où nous pouvons collaborer avec le ministère, jusqu’où pouvons-nous accepter
les réformes qui mettent à mal l’enseignement et qui sont à l’opposé de la pédagogie coopérative, le
débat se poursuivra dans les écoles et lors de la soirée que nous organisons le mardi 28 février 2012.
La Présidente a déclaré l’Assemblée générale terminée vers 18 heures et a invité tous les
participants à rester pour le verre coopératif.

