
   Réunion de  X Conseil d’administra3on 

                  ☐Bureau 
	 	 2019 /2020

Date / heure de début / durée:     15 avril, 16h-17h30  Lieu: 
Réunion téléphonique

  

Présent·es : 
BOUVILLE Marion, BRISSON Michèle, CAPPELLA Sophie, CAUHOPE Jean-Louis, CAZORLA Pascale, ENOFF 
Jennifer, KOENRAAD Anne, , VRIET Julie, SOMOGYI Ingrid

Compte-rendu n°    
0-2020-04-15 

Compte rendu établi par : 
Jennifer

Points à l’ordre du 
jour

Eléments de discussion 
Questions 
Remarques

Décisions

Nos ac3vités Au préalable, Jennifer a adressé des ques3ons par 
mail : 
1/ les trois objets que vous u3lisez le plus ces jours-ci 
2/ une ac3vité que vous ne pouvez plus faire pendant 
cebe période de confinement 
3/ une nouvelle ac3vité que vous vivez ou avez 
découverte pendant cebe période 

Les réponses à la ques3on 3 sont partagées : 
en résumé, nous nous jardinons ;-) 
Le ques3onnement est inspiré des proposi3ons 
d’auto descrip3on de Bruno Latour 

Anne fait part de sa proposi3on d’exposi3on 
collec3ve lors de la sor3e de confinement et invite à 
se lancer dans des créa3ons plas3ques 
voir aussi hbp://coronamaison.fun 

Michèle et Jennifer évoquent le Journal de 
confinement de Wajdi Mouawad 

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-QUESTIONS.pdf
http://coronamaison.fun
https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline
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COMPTA GESTION
Assurances Ingrid a adressé un message d’info aux coopés pour 

décrire la procédure de déclara3on. 
Certaines rubriques du document de déclara3on ne sont 
pas très évidentes à compléter.

Les mandataires sont certainement dans l’expecta3ve 
et abendent pour monter les dossiers car les séjours 
vont se trouver tous annulés de fait. 
Le Ministre de l’EN a annoncé qu’aucune sor3e ne 
serait autorisée en cas de reprise. Il y aura donc 
certainement une circulaire qui permebra de 
compléter les dossiers d’assurance. Abendons…

Banque Ingrid ne peut faire de virements depuis son ordinateur 
personnel. 
Elle prévoit de se rendre en fin de mois au bureau pour 
procéder aux différents virements.  

Michèle donne à Ingrid l’autorisa3on de se rendre au 
bureau et l’invite à prendre l’ordi du bureau chez elle 
pour faciliter son travail.

Budgets Nous avons prévu de revoir les contribu3ons financières 
demandées aux coopés en fonc3on de ce qui ne pourra 
avoir lieu (exemple rencontres THEA, donc pas de frais de 
transport). 

Ingrid demande à faire un point sur les budgets de l’an 
prochain dès que possible.

Ingrid a commencé à revoir les budgets. Pour 
l’instant, il nous manque des éléments. Il faut 
abendre de voir comment pourra se dérouler la fin 
d’année. Pour l’instant, de toute façon, les factures 
n’ont pas été adressées et les coopés sont à l’arrêt. 
Ingrid et Jennifer y travailleront lorsque les 
modifica3ons seront confirmées par l’actualité de 
reprise. 

Elles établiront ensemble un budget prévisionnel mais 
il n’y a pas d’urgence pour l’instant car il reste des 
inconnues.

VIE ASSOCIATIVE

Appel à sou3en lancé 
par les PEP

Les PEP lance une campagne locale pour collecte de fond. Diffusion du courrier aux membres du CAD 
D’autres ini3a3ves locales sont lancées (exemple sans 
toit pour l’Ariège)
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ACTIVITÉ
Perspec3ves de fin 
d’année

Pour THEA 
Nathalie, Olivier et Jennifer adressent des proposi3ons 
pour que les enseignant·es puissent relayer auprès des 
familles : invita3on à danser, enregistrements d’extraits 
des textes d’Arca, collecte de lecture sur le répondeur de 
l’OCCE. 
Les ar3stes seront payé·es comme prévu. On envisage un 
report des spectacles Mamamé à la rentrée.     

Pour Volutes 
Jennifer va faire des versions audio des poèmes choisis 
par les classes pour permebre aux enfants de découvrir le 
texte sur lequel ils et elles ont travaillé. 

Pour Juste à côté 
res3tu3on est reportée 

Pour les Escales 
Jennifer va faire une version directement communicable 
aux familles pour la prochaine Escale en poésie. 
Elle propose aussi de distribuer à la demande des poèmes 
pour les oreilles (voir poèmes enregistrés pour Volutes)

Peut-être que les enseignant·es adapteront les 
proposi3ons. Par exemple, les lectures par les enfants 
pourraient être envoyées aux maîtresses qui 
relaieront plutôt que sur le répondeur de l’OCCE. 
Si les écoles ré-ouvrent avant les vacances, on 
pourrait peut-être faire des capta3ons vidéo des 
créa3ons des classes. 

Il manque vraiment une forme de res3tu3on du 
travail de créa3on. peut-être proposé aux maîtresses 
de collecter auprès de leurs élèves des « morceaux » 
du parcours de créa3on pour construire une sorte de 
kaléidoscope de ce qu’aurait été la créa3on 
présentée. Texte, son, image. 
Aurélie Delcros sera être sollicitée pour des lectures 
offertes. 

Les classes ont adressé leur commande à Bridget. 
Celle-ci est en phase de créa3on; elle enverra des 
nouvelles aux classes. La res3tu3on in situ se fera 
lorsque ce sera possible (juin ? septembre ?) 

Voir si Mabhieu envisage l’envoi d’une Escale en 
musique. 
Pour la collecte de poème et leur mise en format « 
poèmes pour les oreilles », Jennifer invite les 
administratrices  et l’administrateur à lui adresser des 
enregistrements de poèmes.
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Pour Equa3on 
Julien Alins, le plas3cien associé, à conçu une carte sonore 
avec invita3on à créer en famille. Mise en ligne sur le site 
et envoyée aux écoles.

Pour 2020/2021 Jennifer propose de maintenir certaines proposi3ons, d’en 
mebre en pause quelques unes et d’en ini3er de 
nouvelles. 

Ac3ons maintenues : 
- Cinématernelle : Anne s’associera au projet et Ingrid 
propose d’aider à l’établissement des plannings. Il 
apparaît important de garder une proposi3on 
spécifique pour les maternelles.  
Il faudra enrichir le projet de proposi3ons incitant à 
coopérer. Envisager un temps de forma3on. 
- École et cinéma : Jennifer pense qu’il faut militer 
pour le main3en de ce disposi3f en Ariège. À voir 
comment enrichir encore pour plus de coopéra3on. 
Ques3ons à travailler avec Pascale Cros. 
- Les Escales : poursuivre en poésie et imaginer 
d’autres formes (avec des invité·es selon le sujet / 
théâtre, danse, …)

Ac3on suspendues : 
- Equa3on : voir avec Claus ce que lui décide de faire 
- Thea : Olivier et Nathalie feront peut-être des 
proposi3ons pour maintenir une forme d’ac3vité en 
faisant évoluer le cadre et en prenant en charge la 
coordina3on (avec, à voir, Hélène Morand et 
Dominique Georget)

Nouvelle ac3on : 
- accompagnement du projet de la Com com de Haute 
Ariège (projet d’étude pour l’aménagement du 
territoire). Conven3on à formaliser lors de la 
prochaine réunion.



   Réunion de  X Conseil d’administra3on 

                  ☐Bureau 
	 	 2019 /2020

Ac3ons à suivre 

Prochaine réunion téléphonique : 
Vendredi 24 avril 17h-18h15 

La présidente Michèle Brisson       La secrétaire de séance Jennifer Enoff

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Réalisa3on effec3ve 
(vérifica3on lors de la prochaine 

réunion)

Revoir la contribu3on financière des coopés pour les projets Ingrid et Jennifer à la reprise

Relayer appel des PEP Jennifer dès aujourd’hui

Con3nuer d’adresser des proposi3ons aux classes impliquées dans les 
projets

Jennifer


