Auch, le 11 février 2014

Procès-verbal de l’assemblée générale
du mardi 11 février 2014

Présents :
Mme CAPPE Andrée, MGEN
Mme DANOS Sandrine, USEP
Mme BONNEAU Jacqueline, FDFR
Mme LASSUS Ghyslaine, UNICEF & représentation pour la Mairie et Prévention Maïf
M. AGUINALIN Raymond, DDEN
M. CAZEAUX José, JPA
M. LANNES Jean, MAE
M. LASSUS Didier, AUCH FRANCAS
M. RANCÉ Michel, Ligue de l’Enseignement
M. RIVIERE, ADDA 32
Excusés :
Mme ANDRE Sylvie, Déléguée Départementale MAIF
Mme CANTON Nadine, DDCSPP
M. GUÉRIN Jean-Pierre, administrateur
Mme HAGE Danielle, administratrice
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M. HALTER, Inspecteur d’Académie,
Mme LARROQUE Laëtitia, mandataire école primaire Lavardens
M. LAUMENERCH, Secrétaire départemental SE/UNSA
Mme Catherine LAVIT, IEN AUCH Est
M. PUJOL, Président du Conseil Général
Mme ROLANDO Carole, mandataire école élémentaire Cazaubon
M. Eric WEILL, Président Fédération Nationale O.C.C.E.

Coopératives présentes :
Bernard LAFFARGUE, école élémentaire Auch Jean Jaurès – Marie Pierre VIRON, école maternelle de Masseube - Geneviève SABATHIER,
école élémentaire Condom Mendès France – Maryse LAUNAY-AUGEARD, école élémentaire Fleurance Monge & Pasteur – Isabelle FASSI
DE MAGALHAES, école primaire Lussan – Jean-François ROMERO, école primaire Manas Bastanous – Dominique GOURDON, école
primaire Clermont Pouyguilles – Claudine AUGÉ, école primaire de Monblanc

Coopératives avec pouvoir :
École Élémentaire Guynemer d’Auch – École Élémentaire Pont National d’Auch – École primaire de Beaucaire sur Baïse - École primaire de
Castelnau d’Auzan – École maternelle de Mirande –École primaire de Monferran Savès – École primaire de Montégut – École primaire de
Panjas - École Élémentaire de Plaisance – École Maternelle de Saint Élix Theux – École Primaire de Samatan – École Élémentaire de
Pujaudran
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Séance ouverte à 17h35
Points à l’ordre
du jour

Eléments de débat/Propositions/Remarques

Décisions

5 élèves de l’école de Lussan viennent présenter un projet de l’OCCE. En septembre,
les adultes de l’école, enseignantes et animatrices, ont fait appel à Arthur de l’OCCE
et Emmanuelle des Francas, pour proposer une formation de médiateurs.
Intervention des
élèves :

Les petits médiateurs présents à l’AG, diaporama à l’appui, ont donc présenté leur
travail d’éducation à la citoyenneté
Si tous les élèves de l’école ont été sensibilisés aux problèmes de la violence, et aux
outils pour l’éviter, seuls quelques volontaires ont été formés pour être médiateurs. Et
avec l’aide des adultes, ils ont pu aménager un lieu destiné à la médiation.

Rapport moral :
présenté par la
présidente,
Claudine Augé

La présidente nous lit son rapport moral.
Voir document en annexe 1

Vote du rapport
adopté à l’unanimité.

Fonctionnement associatif : cotisations
Rapport
d’activité :

Maternelles
Elémentaires
Collèges/lycées
Instituts

Coopératives
55
157
4
4

Coopérateurs
3562
9 179
584
92
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d’activité :

Total
Actions éducatives 2012/2013

220

Activités
Classes/écoles
Ecoles fleuries
12 classes
Etamine
2 classes
Patrimoine
10 classes
Agendas coopératifs
13 écoles
Formation délégués
6 collèges
élèves
Journal éco citoyen
10 classes
Jeux coopératifs
17 écoles
Théa
6 classes
Jeu de piste littéraire
22 classes
Clip éco-citoyen
4 classes
Ecrits tournants
21 classes
Coop maths
5 classes
Les nouveaux projets de 2013/2014

13 417

Participants
307
40
253
608
102
231
377
144
445
82
482
128

Jury d’enfants : en coopération avec les Francas
La classe de CM1/CM2 de Lussan a été choisie pour être jury du concours d’affiches
« Agis pour tes droits ».
En amont, Emmanuelle des Francas est venue dans la classe pour aider les enfants à
« lire » une affiche, à élaborer des critères de choix, à argumenter pour établir leur
choix par groupes. Leurs votes ont été ajoutés à ceux du jury adulte.
Rencontres au Castelnau en coopération avec l’équipe de Castelnau, projet autour
de la littérature de jeunesse.
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Le CA a aussi répondu à deux demandes particulières :
Egalité filles-garçons : Ecole Marianne à AUCH (cycle 2)
Vivre ensemble, Ecole de Rouget de Lisle (Auch) : rencontres pour apprendre à vivre
ensemble entre les classes de Clis et de CM2.
Un tour d’horizon des projets les plus importants :
Les écrits tournants : Un grand succès, notamment auprès des cycles 1.
A la découverte du patrimoine gersois :





Offrir une occasion d’un écrit documentaire
Constituer une encyclopédie en ligne du patrimoine gersois
Etablir des liens entre plusieurs fiches
Faire en sorte que chaque les enfants se sentent membres d’une même
collectivité

Ce projet peut concerner les cycles 3 (patrimoine architectural, historique, les lieux
géographiques, la flore et la faune gersoises), les cycles 2 (recettes, jeux) et les
cycles 1 (à partir de photos, de dessins et de phases d’enfants avec un commentaire
de l’enseignant pour apporter des informations).
En projet, l’écriture de 200 fiches, la rencontre de classes sur un site, un jeu de piste…
En réflexion, le rôle des adultes, un format fixe ou la liberté de rédaction ?
Théa
5 classes étaient inscrites en 2012/2013 dont la majorité dans le spécialisé. L’auteur
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associé était Joël Jouanneau. Une rencontre n’a pu être organisée avec lui mais,
grâce au partenariat avec l’ADDA32 les enfants ont pu assister à une représentation
d’une de ses pièces « L’Adoptée ». Et une comédienne a pu accompagner le travail de
chaque classe.
Fête de la science
Cela fait trois ans que l’OCCE participe à la fête de la Science. Basée sur une
démarche de pédagogie active, elle est menée en coopération avec les Francas. Elle
avait lieu à Vic-Fezensac en 2012 et à Nogaro en 2013
Second degré :
Formation de délégués dans 6 collèges : Il est difficile d’intervenir en collège, les
profs ayant une certaine culture du programme, la notion de coopération étant peu
présente. Quelques demandes arrivent malgré tout, qui émanent souvent des CPE, et
il faut que le principal soit bienveillant. C’est une formation du citoyen, une initiation à
la démocratie (comment représenter les autres) à travers notamment des jeux de
rôles…

Quelques perspectives 2013/2014





Agenda coop cycle 2 renouvelé
Rassemblement Etamine : Ce projet d’écriture a concerné cette année
les classes du Houga, de Lanux (5 établissements). Nous avons eu un
gros soutien de la fédération nationale. Le livre produit sera distribué
aux écoles qui participent à un projet d’écriture.
Université d’été : Toulouse ; les bénévoles de l’OCCE seront mis à
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contribution ; Elle sera orientée plutôt vers le secondaire.
La trésorière nous lit le rapport financier rédigé par le commissaire aux comptes.
Voir document en annexe 2

Rapport
financier :
présenté
par
Esther
Lopes,
trésorière

La trésorière présente un diagramme visant à expliciter la répartition des
charges d’exploitation. Elles se répartissent comme suit, dans l’ordre d’importance
décroissant :






Une grosse partie va à la fédération (qui subventionne l’emploi
administratif et salarie l’animateur pédagogique)
Les charges des projets éducatifs
Les assurances
Les abonnements
La cotisation à l’Union Régionale

Remarque : sans la mutualisation, nous serions déficitaires.
(Pour l’explication du vote contre voir les questions diverses.)
Vote du budget prévisionnel
Vote du budget
prévisionnel

Cotisation : Elle est maintenue à 1.50 € ; il est possible que ce soit la dernière année,
car la fédération prévoit une augmentation de 8 centimes.
En contrepartie, on propose de maintenir la mutualisation des intérêts.
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Vote du report à nouveau
1 contre
0 abstention
Vote pour l’affectation du
résultat :
Contre 1
Abstention 0

Le rapport financier a été
approuvé.
Les comptes de l’exercice clos
ont été approuvés.
L’affectation du résultat de
l’exercice a été approuvée
Le budget est approuvé à
l’unanimité.
La proposition de fixer la
cotisation à 1.50€ et de maintien
de la mutualisation des intérêts
est adoptée à l’unanimité.

Renouvellement
des
administrateurs

Administrateurs renouvelables : Sandrine DANOS, Marie-Pierre VIRON, Laurent
DESPAUX et Esther LOPES en février 2014

Leur renouvellement est
approuvé à l’unanimité

Nouvelle administratrice : Roxanne Tilmant-GUYON, directrice de l’ALAE de l’école
de Lussan, a posé sa candidature pour entrer au CA de l’OCCE. Sa lettre est lue par
la secrétaire.

Son intégration est approuvée à
l’unanimité.

Information : Certains comptes-rendus ne sont pas arrivés à l’heure. Nous avons
donc décidé en CA, pour les aider, de visiter en priorité ces 7 écoles et de tirer au sort
3 écoles pour compléter.

Ecole choisies d’office : Auch
Rouget de Lisle, Aurade, IME la
Convention, Corneillan,
Pauilhac, Pergain Taillac, CSS
Saint Clar

Tirage au sort
des coopés à
visiter

Ecoles tirées au sort :
32272 : Monlézun
32263 : Lias (école maternelle)
32130 : Panjas (école
maternelle)
Jean LANNES, représentant de la MAE, demande de faire un petit rappel sur
l’assurance de la coopérative : quelle couverture, le délai des 5 jours en cas de
sinistre, qui appeler…..

Questions
diverses

Dominique GOURDON, Directrice de l’école primaire Clermont Pouyguilles, interpelle
l’AG au sujet de son différend qui l’oppose à la communauté de communes dont
dépend son école. La communauté verse à la coopérative une subvention pour l’achat
des fournitures scolaires, ce qui n’est pas conforme à la législation. Mme GOURDON,
soucieuse de respecter la loi, a alerté l’OCCE ainsi que sa hiérarchie, en fin d’année
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Il est proposé que l’OCCE invite
les 21 coopératives à une
réunion pour débattre de ce

scolaire précédente. Un membre du bureau de l’OCCE a alors rencontré Mme
GOURDON a plusieurs reprises. L’Inspectrice de la circonscription lui a envoyé un
courrier lui demandant d’accepter pour l’année en cours la subvention de la CC, celleci étudiant une autre solution. Elle demande que l’OCCE se positionne dans ce conflit.
Aucune réponse ne peut lui être apportée car l’OCCE n’a aucun moyen de pression
sur la communauté de communes. La seule chose qui pourrait être faite est la
fermeture de la coopérative, décision un peu radicale qui n’est souhaitable pour
personne. Il serait par contre intéressant de connaître la position de l’ensemble des
coopératives concernées (21 en tout).

problème.
Ce problème sera mis à l’ordre
du jour du prochain CA
(24/02/2014).
Un courrier sera adressé à la
collègue sur les initiatives prises.

La séance est levée à 19h15.

La Présidente,
Claudine AUGÉ
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