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Compte-rendu Assemblée générale du 9 novembre 2016
17 membres présents et 47 procurations . 64 personnes à jour de leur adhésion . Le chorum est acquis.
Excusées : mairie de Violes et de sainte Cécile. Représentées : mairie de Rasteau et de Lagarde.
La séance est ouverte à 18h45
Exposé du rapport moral par le président.

Bilan des actions :
L'année qui vient de s'écouler a été riche de satisfactions . Ceci tant au niveau de nos activités habituelles
que notre travail de quartier. Il est mis fin à ce dernier le 21 août date de la prise de fonction de l'adulterelais.
Notre secteur d'activité CLAS a bien fonctionné avec pour fait marquant en direction des parents notre
conférence -débat du 31 mars « Parents tous compétents » et 6 4 Participants. Notre intervenante a été
très appréciée. Je la remercie vivement.
Nous avons accompagnés ainsi 33 enfants du primaire à Bollène scolarisés à J Giono, 6 au petit Prince, 10 à
JA Bertrand, 14 à V Schoelcher et 14 à Arausio.
Le Point-relais-accompagnement jeunes et familles a concerné pour la dernière année 4 établissements du
secondaires . 265 élèves et familles en ont bénéficié.
La Remotivation-relation citoyenne dispensée à V Schoelcher depuis 10 ans a concerné 46 élèves et à
travers les ateliers citoyens. Carpentras J H Fabre 19.
Elle a été étendue au primaire pour les CM1-CM2 à Bollène, Lagarde, Rochegude et Sainte Cécile . 82
enfants enseignés et récompensés . A Rochegude et Lagarde messieurs les maires ont remis les diplômes.
L'activité point-écoute au CCAS a très bien fonctionné de janvier jusqu'à la fin de l'année scolaire et l'activité
de quartier s'est terminée le 20 Août. 38 jeunes en ont bénéficié.
Au niveau des quartiers après la fête du vélodrome de septembre, notre activité s'est limitée à la médiation
et une animation minimale pour les jeunes. Nous étions en effet en attente de la mise en route du contrat
de ville dans lequel nous n'étions pas partenaires hors Clas. 60 jeunes et résidents ont été aidés ou
accompagnés dans diverses activités.
Exposé des responsables présents :
Pour le Clas. En primaire Mireille Bastet, Bollène, Micheline Guion-Poisson Sainte Cécile, Corinne Bertello
Cairanne, en secondaire, lecture des exposés de Jean-claude Legentil V Schoelcher et Joëlle Rea Arausio.
Pour le PRA Collèges : lecture de l'exposé de Nancy Montalto.
Pour la re-motivation , les ateliers citoyens et le travail de quartier , exposé chiffré détaillé de Khaled
Bellaza.
Vote bilan des activités : Unanimité.

Objectifs 2016-17
Nos actions se limiteront désormais
- à l'accompagnement des élèves dans 4 établissements . Un du secondaire, V Schoelcher et Trois du
primaire, J Giono Bollène, JA Bertrand Cairanne et Le Petit Prince à Sainte Cécile.
L'accompagnement parental lui sera associé.
-Aux ateliers citoyens selon les souhaits des communes. Ils seront dispensés dans le cadre des TAP. Trois
communes sont concernées pour le moment . La réponse de trois autres est attendue.
-enfin le PRA se limitera à l'établissement Acaf-MSA.
Les projets à développer le seront exclusivement dans le cadre nouvellement fixé.

Vote : Unanimité.

Etat des comptes :
Notre solde compte courant Crédit Coopératif, au 31 octobre est positif à hauteur de 3586,70 euros.
Il reflète le cumul des dons reçus et vide-greniers effectués depuis 10 ans . Les dons et versements hors
institutions ont été de 933 euros cette année.
Vote : Unanimité.

Budget prévisionnel 2017.
Il est sans commune mesure avec notre budget de l'an passé.
Soit 16853 euros en incluant les contributions volontaires. Et 7853 euros sans elles. L'indemnisation de
notre intervenante PRA est le poste principal financer par moitiés par l'établissement et la MSA. Soit 4104
euros. Le second poste est celui de l'indemnisation des bénévoles: 1800 euros et le troisième les atelierscitoyens dont le montant est pour le moment estimé à 1000 euros mais qui sera à réviser à la hausse selon
les réponses attendues des communes. La réponse de Rasteau donnée ce soir porte le nombre de
communes concernées à 4. Le montant alloué par les communes reste de 1000 euros. Cairanne, Rasteau et
Lagarde un atelier citoyen. Sainte Cécile 2 ateliers-citoyens.
Les horaires de déroulement seront fixés dans le mois qui vient.
Vote : Unanimité.

Nouvelle équipe
Election d'un nouveau vice-président :
un candidat
président stagiaire en pour le passage de relais.
Franck Popzyck . Celui-ci s'est présenté.
Vote : unanimité
Election d'une secrétaire – adjointe .
Une candidate : absente , présentée par le président.
Cristina Terroni
Vote : unanimité.

Questions diverses :
La mise à disposition d'un local est à l'ordre du jour après un contact avec monsieur le maire de Sainte
Cécile. Ceci est envisageable, le délai d'attente est d'un an .
Catherine Rault orthopédagogue, travaillant avec PA depuis 7 ans propose aux intervenants de faire
gracieusement le premier bilan de dépistage – si aucun diagnostic n'a été proposé jusque là- des difficultés
d'apprentissage notées chez les enfants accompagnés.Les intervenants peuvent la contacter au numéro qui
leur sera fourni.
L'assemblée générale prend fin à 20h15.
Bien cordialement à toutes et à tous.
Le président
Dr C Fournier.
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