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Compte rendu de l’ Assemblée Générale Associative Ordinaire 2019
le mercredi 2 octobre 2019 à 18h00, salle annexe de la Mairie de Sainte Cécile les Vignes
Le Président, remercie de leur présence : tous les bénévoles présents ce soir et les représentants de la commune de Lagarde. Sont excusés les représentants
de la préfecture, de la CAF, de la MSA et de la commune de Sainte Cécile les Vignes et de Cairanne ainsi que madame la directrice de l’Acaf-Msa.
Etat des adhésions : toutes les adhésions des familles n’ont pas été reçues car l’AG est tôt cette année.
A la date d’aujourd’hui, cotisants 42 : 19 sont présents et 23 procurations, le Quorum étant atteint, l’AG est ouverte sous la présidence de Dr.C.Fournier
1- Rapport moral –
1-Récapitulatif des actions menées en 2018-2019
Nous avons été plus modestes dans nos activités que les années précédentes.
Nos actions se sont focalisées sur l’aide aux devoirs en école primaire, et maternelle, soit 62 enfants dont 9 collégiens seulement durant l’année scolaire et 2
supplémentaires durant les vacances d’été.
En section de maternelle Giono à Bollène 8 enfants (primo-arrivants turcs en seconde section) ont été pris en charge en binôme avec une salariée, Elisa.
Rémunérée sur les fonds propres de notre association. (Deux demandes de subvention au FDVA ayant été rejetées, nous ne renouvelons pas cette action
par manque de financement).
Sophie a donc remplacé Nancy dans l’aide et l’écoute des jeunes en difficulté au lycée Acaf-Msa de Vaison la Romaine. 70 élèves reçus.
Elle n’est pas intervenue au Collège V. Schœlcher suite à la décision de madame la Principale de ne pas poursuivre le point–relais–accompagnement des
élèves en difficulté fonctionnant depuis 2007. (Comme avait été supprimée l’année auparavant l’enseignement de la relation citoyenne (CNV et médiation)
dans les ateliers citoyens au sein de cet établissement).
5 ateliers-parents ont été proposés ette année dont un sur le thème du harcèlement scolaire, et un autre sur l’addiction aux écrans.
Le local de la salle C. Farjon mis à notre disposition par la mairie, les mercredis jusqu’à 18 h et les jeudis de 18 à 21 h, commence à être régulièrement utilisé.
Vote : Bilan des actions 2018-19 : approbation à l’unanimité.
2-Perspectives Interventions des bénévoles 2019-2020
1 – Accompagnement de la scolarité
M et Mme Le Gentil, Ecole primaire à Lagarde Paréol : 3 bénévoles – séance lundi 16h30 à 17h30.
Mme Guion-Poisson, Ecole primaire le Petit Prince à Sainte Cécile les Vignes : 11 bénévoles - Pour la rentrée 2019, réunion préparatoire avec les
enseignants qui identifient les élèves.
Ecole primaire de Cairanne : 5 bénévoles, les séances débuteront après les vacances de la Toussaint.
Mme Bastet, école Primaire Giono de Bollène : 7 bénévoles.
En 2019-2020 à la demande des professeurs, des élèves de CE2 bénéficieront de l’aide aux devoirs. Les bénévoles convient à chaque séance un parent pour
montrer notre travail.
Réunion à organiser prochainement avec Claude, Claudine, Michèle, Françoise et Mireille pour continuer le travail sur Alexandre Blanc.
Arrêt de nos interventions au Collège à la rentrée 2019. Des collégiens seront suivis à la demande des parents dans notre local salle C Farjon.
Vote : approbation à l’unanimité. Pour le maintien de l’accompagnement à la scolarité.
2 – Aide et écoute : Sophie a reçu 70 élèves au centre ACAF/MSA de Vaison la Romaine.
M. Fournier est intervenu auprès de primo-arrivants en classe de 4ème (multi-dys et problèmes sociaux) : privilégier la relation avec les élèves avant la contrainte
des programmes, bien connaître limites et capacités, pour faciliter ensuite l’apprentissage.
Vote : approbation à l’unanimité pour le maintien de cette action.
3 – Ateliers Parents : Les 2 ateliers-parents (harcèlement scolaire, addiction aux écrans) ont mobilisé très peu de parents (3 à 5) malgré les intervenants
professionnels et impliqués ! Les 3 autres très peu également, mais nous avons fait du bon travail avec Sophie et Khaled.
Le président des parents d’élèves du Collège de Suze la Rousse souhaiterait un atelier mené par Planète Ados pour aborder les problèmes rencontrés (Suicide
de 2 collégiens en 2016-2017 qui visiblement restent dans la mémoire des familles).
Un point-écoute-parents ou des conférences peuvent être programmés dans le local de Ste Cécile comme il l’a été dans la salle annexe de la mairie jusque là..
Vote global pour les perspectives 19-20 : approbation à l’unanimité et pour le maintien de cette action
Approbation du Rapport moral : unanimité.
2-Etat des Comptes au 30 septembre 2019
Mme Malfleury comptable a géré la paie et l’urssaf pour Elisa. Monique tient le livre de banque.
Solde positif Crédit COOP de 923.98 € - Principaux postes de dépenses : mission en maternelle d’Elisa 3966,9 euros.et l’action Acaf-MSA.4104 Euros.
Réserve CA : CC : 207,47 euros. Livret A: 1431,63euros.
Nous ne sommes plus en capacité de salarier un CCD.
Vote du bilan financier de Planète Ados au 30/09/2019 : Approuvé à l’unanimité .
3-Budget prévisionnel 2019- 2020–
Il est semblable à celui de 2019 pour les actions qui sont reconduites. Nous ne reconduirons pas l'action maternelle. Le poste majeur est la rémunération de
Sophie de 4 104 € entièrement financée par l’établissement et la MSA. Le second poste est la rémunération des frais des bénévoles et de la librairie (18002000€), rémunération de Mme Malfleury (140€) pour la comptabilité. Pour la mise à jour du site internet par Christelle (200 €) - Claudine propose d’animer un
atelier théâtre-expression corporelle en primaire et/ou collège dans le local. Un projet « mémoire » co-construit avec le CTAM local est en cours.
Vote : approbation à l’unanimité des19 présents +23 procurations pour le maintien de cette action.

La séance est levée à 20h30.
Le Président :
Dr Claude Fournier
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Monique Jumel
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