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IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION OCCE09
Situation générale

Réseau fédéral
Motion d’orientation
Actions nationales
Observatoire des
pratiques
Formations

Réseau local
Fédération EPI09

Education
populaire

Fédération

OCCE09
Association

Complémentaire
de l’école
Convention pluriannuelle
avec le Ministère de
l’éducation nationale et de
la jeunesse

Partenaires locaux

En Ariège

13000 adhérent•e•s
240 mandataires
21 administrateurs et
administratrices
1 salariée
1 enseignante mise à disposition
Actions départementales
Formations

• 21 administratrices et administrateurs
• 12 996 adhérent·e·s, adultes et enfants des coopératives
• 162 coopératives (écoles, collèges, établissements médico-éducatifs),
sections locales de l’Association réparties dans tout le département (soit
97 % des coopératives d’école du département)
• 242 mandataires, bénévoles au service de la gestion des coopératives
• une secrétaire comptable salariée de l’Association et une animatrice
pédagogique mise à disposition par l’Éducation nationale
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ÉTAT des LIEUX
décembre 2018

1/ Les coopérateurs et coopératrices / les actions

Actions

Description

Formation (bénévoles et
professionnels)
Promotion
et Communication
Organisation de manifestations Production de ressources
-

animations pédagogiques
stage réseau OCCE
formations mandataires
formation parents délégué·e·s
site
blog
diﬀusion des cardeurs
facebook
rencontres entre classes
présentation actions au public
dossiers d’accompagnement des projets
diﬀusion agenda coop

Accompagnement des
mandataires

- soutien (cadre juridique/assurances/gestion)

Recherche-action

- comité associé à un chercheur

Beaucoup d’actions sont installées et fonctionnent
Points d’appui Dynamique positive

Points faibles

La communication
- par rapport aux coopés
- trop peu de concertation avec les collectivités locales

Faire en sorte que les actions proposées et soutenues soient
plus empreintes des valeurs de la coopération :
Axes
d’amélioration - expliciter
- valoriser le point de départ des actions support
possibles et
- construire des outils pour permettre l’évolution de situations
objectifs
- travailler plus précisément avec les intervenants
- réfléchir entre nous aux leviers de coopération

Perspectives

Se donner des objectifs atteignables et garder la motivation
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2/ L’environnement et l’ancrage territorial

Type de partenaires

Type de partenariat

Publics
- 1/ DRAC
- 2/ Conseil départemental
- 3/ Villes de Foix et Pamiers
- 4/ DAAC-Ministère EN
- 5/ Canopé-DEGESCO

1/ financier 1 projet
2/ financier fonctionnement + THEA
3/ aide annuelle / sur projet (financier +
opérationnel)
4/ exceptionnelle
5/ APAC (financier + opérationnel)

Privés
- Fédé OCCE
- Territoires Educatifs
- PEP
- EPI
- Caza d’Oro
- Athéo Théâtre / Chorège / Compagnie
Moving people/ Caméra au poing
- MAE/MAIF/MGEN
- BP + banques

Points d’appui

Partenaires structurels et/ou opérationnels

Soutien financier croissant lié à la qualité des projets + veille
sur les appels à projet
Partenariats solides
Intervenants locaux et investis
conventionnement

rester ouverts à de nouvelles propositions

Perspectives

répondre aux appels à projet
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3/ Les ressources humaines et la structuration interne
Description :
Mandataires (242)
Administrateurs administratrices (21)
Salariée (1)
Animatrice (1)
Nous n’avons pas d’organigramme formalisé ? Pas d’utilité jusqu’à présent,
mais à réfléchir.
En règle générale, comment sont prises les décisions ?
Selon décision :
- animatrice et secrétaire
- CAD pour décisions politiques
- urgence : échanges par mails en petits comités
- par délégation
Communication
Quels moyens sont utilisés pour faire circuler l’information
En interne :
Entre administrateurs et administratrices, salariée, animatrice :
- essentiellement par mail via la liste de diﬀusion CAD09
- par téléphone
- en réunion
Avec les adhérents :
- par mail
- par téléphone
- en réunion (par projets)
- lors de rencontres (formations, manifestations)
Qui sont les interlocuteurs et interlocutrices de la secrétaire comptable et de
l’animatrice ?
Les mandataires
Les enseignant·e·s
Le CAC
Les personnels du siège fédéral
Les administrateurs et administratrices
L’animatrice / La secrétaire comptable
Les partenaires
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En externe :
À destination des partenaires ? de la presse ? du grand public ?
Lors de réunions, par mail, site et blog, facebook, lors des événements
Organisation du travail :
L’association dispose, dans son capital humain (bénévoles et salariée) de
toutes les compétences et/ou savoirs faire pour répondre à l’ensemble de
ses besoins. Un soutien pour la communication serait toutefois nécessaire.
La Fédération pourrait apporter un complément utile dans le domaine
juridique.
Les dossiers courants sont traités par la secrétaire-comptable et
l’animatrice. Certaines questions sont soumises à l’étude de groupes
thématiques :
Dénomination
groupes

Thèmes abordés

Listes
administrateurs et
administratrices

GROUPE 1
accompagnement
des sections
locales de
l’association

- assurances : information, traitement et suivi des

Michèle, Nadine, Flavie,
Pascale Cazorla

GROUPE 2
comptabilité,
finances,
fonctionnement
général de l’AD

-

coopératives scolaires
compta siège
fonctionnement (entretien et matériel)
suivi salarial de l’AD

Bureau
Michèle, Patrick, JeanLouis, Valérie et
Nadine

GROUPE 3
formation

-

enseignants
ESPE
périscolaire/familles
réseau OCCE

Pascale Cros, Marion,
Hélène, Julien

GROUPE 4
mouvement
associatif

-

OCCE 09
chantiers thématiques
fédération
union régionale

Pascale (secrétariat
AD09), Jean-Louis,
Michèle, Anne

GROUPE 5
politiques et
actions
éducatives

-

articulation PEDT
liaison école / collège
partenaires
EPI

Valérie, M.Laure,
J.Michel, Nathalie

GROUPE 6
communication
extérieure

- conception de documents
- relecture

dossiers
- cadre juridique : cadre de fonctionnement
- vérification comptabilités, sommation des CRF
- projets pédagogiques

Pascale Cros, Patrick

Ces groupes seront à actualiser après l’AG de janvier 2019.
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Intitulé du
poste

Gestionnaire
administrative

Type de
Volume
contrat
horaire
Missions
de
semaine
travail :

Fiche de
poste :

CDI

NON, à voir lors
du prochain
Groupe E
entretien
Coef. 365
professionnel

- comptabilité
- tâches

20,50 heures

administratives

- accompagnement
des coopés

Classification

CCNS :

La fédération réalise les fiches de paie et les déclarations sociales.

Points d’appui

Points faibles

Implication et professionnalisme d’Ingrid et de Jennifer
Engagement et confiance des administrateurs et
administratrices
Communication fluide entre « techniciennes »,
administrateurs et administratrices

Manque logique de compétences techniques chez les
administrateurs (comptabilité, juridique)

- favoriser le contact direct
- se former à la gestion d’une association (administrateurs et
administratrices)

Perspectives

- favoriser la formation des administrateurs et
administratrices
- favoriser la formation de la salariée
- relancer, rappeler les groupes
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4/ Les ressources financières et logistiques
L’association a
- un compte de résultat
- un budget prévisionnel
- un bilan
L’association n’a pas
- de plan de trésorerie
- de comptabilité analytique (à voir sur le logiciel EBP)

Points d’appui

situation financière qui permet de mener les actions
gestion rigoureuse

Points faibles

Axes d’amélioration
possibles et
objectifs

- dépendance car financement aléatoire
- diﬃculté à se projeter,
- impossible vision à moyen terme

pérenniser certains financements (conventions
pluriannuelles)

maintenir la recherche de financement

Perspectives

explorer la question du mécénat (interroger
philosophiquement et juridiquement)
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