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Compte rendu de l’ Assemblée Générale Ordinaire 2017 
le jeudi 11 octobre 2017 à 18h30, salle annexe Mairie de Sainte Cécile les Vignes 

Le Président, M Fournier remercie de leur présence : Mme Arnaud  représentant la mairie de Sainte Cécile les Vignes 
ainsi que tous les bénévoles présents ce soir. Mairie de Lagarde Excusée. Représentant du Préfet, Excusé. 

Etat des adhésions : 
56 cotisants : 23 présents et 33 procurations, le Quorum étant atteint, l’AG est ouverte sous la présidence de 
Dr.C.Fournier 

Interventions des bénévoles sur les actions menées  
1-CLAS accompagnement de  la scolarité et de la parentalité. 
M. Le Gentil, Collège de Sainte Cécile les Vignes : 
2016-2017, 5 à 6 accompagnants  14 inscrits et 11 élèves assidus 
Rentrée 2017 : 7 inscrits, généralement début novembre de nouveaux élèves s’inscrivent. 
Mme Guion-Poisson, accompagnement de la scolarité Ecole primaire le Petit Prince à Sainte Cécile les Vignes :  
2016-2017 : 8 enfants 8 bénévoles. 
Pour la rentrée 2017, réunion avec les enseignants. 16 enfants. 10 bénévoles 
Mme Bertello, école primaire de Cairanne : 
2016-2017 : 9 bénévoles – 9 écoliers. TB année.  
A ce jour, 14 élèves inscrits, 7 bénévoles. Début de l’accompagnement après les vacances de la Toussaint. 
Mme Bastet, école Primaire Giono de Bollène :  
2016-2017 :  7 bénévoles: accompagnement d’un groupe de 16 élèves de CE2 qui à  la demande des professeurs est 
reconduit en CM1. Les bénévoles sont satisfaits des rencontres organisées chez les parents pour faire le bilan de 
l’année. 
MSA a offert un cahier sur le thème des fruits et légumes : les enfants sont incités à y rédiger leurs bonnes résolutions, 
leurs engagements  (mieux dormir, moins d’écran…).Ils servent de cahier dev recommandationn et de liaison. 

Point-relais accompagnement –CLAS. Mme Montalto – Maître-formatrice en relation d’aide est intervenue en 
2016-2017 auprès de 41 élèves au Collège de Sainte Cécile mais 15 en liste d’attente par manque d’heures attribuées. 
Les adolescents sont signalés par les CPE, la direction ou leur camarade. Parfois un entretien d’une heure suffit à 
répondre aux inquiétudes de l’adolescent et parfois ce premier entretien est suivi d’autres plus courts.  
Le calcul de l’attribution des subventions a changé et est à présent  basé sur le nombre d’enfants en bénéficiant / 
commune ce qui en diminue significativement la pertinence. 
En 2016-2017,  Planète-A dos a versé 1000€ sur ses fonds propres pour compléter le financement des prestations de 
Mme Montalto. 
En 2017-2018, les interventions seront réduites de 30 heures et commenceront en janvier 2018. 

Une intervention auprès des parents de l’école maternelle de Sainte Cécile. 

2- Ateliers citoyens. 
M Bellaza – Ateliers médiation citoyenneté ; Communication non violente et valeurs républicaines en CM2, CM1 
interventions dans 3 écoles primaires : Sainte Cécile 26 élèves / Lagarde Paréol, 13 élèves / Cairanne, 13 élèves. 
Diplôme remis par la commune à chaque participant . 

3-Point Relais Accompagnement- hors CLAS  
Lycée privé Acaf-Msa Vaison .  Madame Montalto a rencontré pratiquement tous les élèves(96). Excellents 
rapports et échanges avec les équipes enseignante et la direction. BonsTravail avec les parents. 
NB : Chaque intervenant a été accessible par les parents tout au long des prestations ainsi que lors 
de l’inscription. 
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1. Lecture du Rapport moral –voir en annexe 

Approbation du Rapport moral : 23 voix pour  plus les 33  procurations. Unanimité. 

2. Etat des Comptes au 30 septembre 2017 – (Cf annexes) 
Solde positif à ce jour de  10 537 € - Principaux postes de dépenses : PRA, frais bénévoles et ateliers-citoyens 
Vote du bilan financier de Planète Ados au 30/09/2017 : Approuvée à l’unanimité (18  voix pour + les 33 
procurations, aucune voix contre). 

3. Budget prévisionnel 2017- 2018 –  

Il est semblable à celui de 2017 pour les actions qui sont reconduites. Soit 10 392 euros en incluant :  
- rémunération d’une comptable Mme Malfleury (700€).Bilan, demandes de subventions  et si besoin feuilles de paie. 
Vote : Approbation à l’unanimité.  
  
- Nouveau projet dans le cadre de la politique de la ville de Bollène : Accompagnement en moyenne section de 
maternelle Giono de 15 enfants par la lecture. Projet pédagogique rédigé par Régine Balboni, enseignante-formatrice. 
Compte-tenu des nouvelles dispositions budgétaires, le projet ne verra le jour  qu’en janvier 2018. L’association 
dégagera  L’association dégagera 3000 euros sur ses fonds propres pour l’année civile afin que cette action soit 
enclenchée.  L’engagement de  la ville de Bollène et des autres partenaires étant requis. 
Vote à l’unanimité favorable à ce projet.  
Il est convenu d’organiser début janvier 2018 une réunion avec Patricia, Régine, Claude pour rédiger la fiche de poste 
du salarié qui sera recruté pour animer ce projet auprès des enfants et parents. 
A leur demande, les aspects pédagogiques seront transmis à Corinne Bertello et Patricia Legentil. 
Eric Brouard serait chargé de la gestion-administrative de ce contrat.   
Approbation à l’unanimité. 
Le budget Prévisionnel sera alors majoré de frais de matériel, d’indemnisation des bénévoles et de l’accompagnatrice et 
de la rémunération du salarié. Il passera de 10392 à 21627 pour un CDD de 9 mois- 20h /semaine, ou à 27992 euros 
9mois - 35 h/semaine.  
Approbation à l’unanimité. 
L’ouverture d’un livret développement durable  est  adoptée à l’unanimité. 

- Site internet  – www.planete-ados.org – hébergé chez OVH (53€/an) 
Nous avons besoin de le mettre à jour et de l’animer. Tout volontaire est le bienvenu. 

Présidence de PA – Le candidat qui s’était volontairement déclaré l’an dernier  s’est rétracté pour des raisons 
personnelles.  
M Fournier est maintenu pour une année à ce poste et est prêt à former un successeur s’il vient à se présenter.  

La séance est levée à 20h00. 

Le Président :        La Trésorière 
Dr Claude Fournier        Monique Jumel 
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