
                                                              Hôtel de ville Place Max Aubert  
                                                               84290 Sainte Cécile les vignes   
                                                                      0490308958

www.planete-ados.org
Compte-rendu AG du 19-11-2020

10 présents en vidéo conférence (Mireille, Khaled, Barbara, Jean Claude, Robert, Mylène, Claude, 
Aleth et Micheline) dont le maire-adjoint de Violès Christophe Cano,  ainsi que Michèle intervenant 
au téléphone. Les mairies de Bollène, Sainte Cécile, Lagarde, sont excusées.  19 procurations.  
Quorum acté.  En tout,  35 adhésions dont 5 familles.

Remerciements à Barbara pour l’organisation de ce déroulement. Début à 18h15 après quelques 
réglages.

Nouveaux adhérents : Laurence, Jocelyne, Mylène, Françoise, Odile, Laurianne, Ouarda.

Actions 2019-2020 :

Accompagnement de la scolarité.27 bénévoles ont accompagné 60 enfants. En Primaire sur les 
communes de Bollène(20),Cairanne (12), Sainte Cécile( 15 dont 2 collégiens ), Lagarde(4), Vaison (13 
collégiens de 4°).6 enfants ont été accompagnés au local de l’association dont deux collégiens.
Ecoute parentale :6 familles au local.
Travail Point Relais Accompagnement :Sophie a reçu 70 élèves  au lycée Acaf-Msa de Vaison  durant 
l’année. Les interventions se sont poursuivies pendant les vacances pour plusieurs enfants et Sophie 
est intervenue en écoute et soutien lors d’un grave accident  ayant causé la mort d’une élève.
Ateliers-philo :Après les formations de deux d’entre nous en parcours SEVE, les ateliers ont débuté  le 
23 juin. Ils se poursuivront pour les classes de 3°, 2° et terminales au Lycée Acaf-Msa  jusqu’en juin 
2021.
Enfants en grande difficultés d’apprentissage :Claude Fournier suit plus particulièrement 8 élèves  de 
4° dans cet établissement.
Vote : Approbation à l’unanimité.

Prévisions  2020-2021 :

Poursuite de l’accompagnement des élèves   en accord avec les responsables d’établissement, les 
parents et selon les options choisies par les bénévoles dont certains sont des personnes à risque.
Le choix arrêté en octobre nous a fait respecter les décisions des directrices qui n’ont pas souhaité 
d’interventions de personnels extérieurs à l’école ( Duffaut Bollène, Le petit-Prince Sainte Cécile), ou 
les décisions des bénévoles, Giono Bollène et Cairanne. Gabriel Péri en attente. Deux enfants  l’un de 
Curie et Tamaris Bollène en attente.
Lagarde 1 enfant, pas d’intervention à lécole, 2 enfant s d’Alexandre Blanc suivis à domicile. 
Deux enfants suivis à domicile à Sainte Cécile.
Toutes les activités effectuées au Lycée Acaf-Msa de Vaison sont poursuivies.
En attendant Janvier et le nouveau point sur la crise sanitaire. Réunion de bureau élargie préve le 
MERCREDI 6 JANVIER  18H en présentiel ou vidéo-conférence.
Contact avec toutes les directrices après l’AG du 19 soit le 23 par les responsables d’atelier, 
Mireille Bastet, Micheline Guion-Poisson, Corinne Bertello et Robert Demarbre.
pour récolter leurs avis. Si les reprises d’interventions en établissement restent exclues, les 
bénévoles qui le souhaitent contacteront les familles pour suivre les enfants les plus en difficultés, 



en accord avec  elles ,  soit au domicile parental soit au domicile de l’intervenant, précautions 
strictement respectées. Distances, masques et gel.
Chaque bénévole est laissé libre de son choix. 
Un contrat d’intervention sera formalisé entre l intervenant et la famille, signé par les deux 
parties. La responsabilité de l’association se limitant à légitimer l’accompagnement permettant à 
l’intervenant de se déplacer pour ce service dans le cadre du CLAS –activité périscolaire.
Les cotisations des adhésions des familles ne seront prélevées que si les prestations sont assurées.
Vote : Adoption à l’unanimité.
Présentation d’un projet REAAP ( parentalité) dès l’appel de janvier pour Bollène.
Présentation d’un projet CLAS politique de la ville Bollène fin mai. ( L’appel à projet étant  clos pour 
2020-2021).
Responsable et personnes ressources : Françoise Bironneau, Mylène Paris –Munro, Laurence Balaza.
Vote : Unanimité.
Initiative Printemps des poètes. Maintenue sur Bollène et les quartiers. Faisabilité vérifiée et mise en 
route sous la responsabilité  de Robert Demarbre en collaboration avec Khaled Bellaza.
Vote :Unanimité.
Travail avec Ouarda Aknouch sur sa proposition de Ludothèque sur Bollène. Présentation au Maire 
en Octobre.
Travail avec  JB Gurly sur son projet de  court-métrage impliquant des  enfants  à Bollène. Travail en 
équipe en cours.

Etat des comptes :

Solde au 31-12-2019 : 2648 euros.
Dépenses: Fournitures : 262, Formation SEVE : 1000, Poste : 29, Assurance :278,Frais déplacement : 
687,Frais bancaires : 51, Rémunération PRA :2520. Comptable : 45.Total dépenses : 4872 euros.
Recettes : Adhésions : 590, Subventions communes : 700, Département : 267, CAF : 327,48, MSA : 
2925,2,Banque : 1,37, Acaf-Msa : 2052, Dons : 1010. Total recettes : 7873 euros.
Solde Positif : 3001 euros.
Etat des comptes au 31-10-2020 : 5649 euros.
Dépenses à prévoir pour cette fin d’année civile : 2000 euros.
Vote : Unanimité.

Responsables ateliers :

REAAP et CLAS Contrat de ville : Françoise Bironneau. Vote :Unanimité.
Gabriel Péri : Robert Demarbre. Vote : Unanimité.
Printemps des poètes Bollène : Robert Demarbre, Khaled Bellaza. Vote :Unanimité.
Ateliers-philo : Michèle Cilla. Vote : Unanimité.

Vice – présidence : Aucun candidat en cette fin d’année.

Questions diverses. : Précisions apportée à monsieur Cano, maire adjoint de Violès. Nos propositions 
à la municipalité concernent les ateliers citoyens et les ateliers-philo, au public ados du club jeune.

Merci de votre attention.

Fin de l’ AG  vidéo-conférence  19h 20.

Sainte Cécile le 19 novembre 2020. 

Claude Fournier. Président


