
   Réunion de  X Conseil d’administra2on 
                  ☐Bureau 
	 	 2020 /2021

Suivi des ac2ons (suite de la réunion du 24/06/2020 ) 

Date / heure de début / durée:     le 29/09/2020 17h30/19h30  Lieu: Foix

 Présent·e·s : 
BOUVILLE Marion, BRISSON Michèle, CAPPELLA Sophie, , CAZORLA Pascale, CROS Pascale, DHOMPS KaAa, 
ENOFF Jennifer, GEORGET Dominique, VRIET Julie, LEMAGNY Hélène, MALLAY Nadine, TEYCHENNE Valérie. 

Excusé·e·s : CAUHOPE Jean-Louis, SOMOGYI Ingrid, PIQUEMAL Myriam, RENAULT Patrick, GALLET Nathalie, 
KOENRAAD Anne

Compte-rendu n° 1  

Compte rendu établi par : 
Pascale Cros

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Réalisa2on 
effec2ve 

(vérificaAon lors de la 
prochaine réunion)

Programmer des ateliers de partage de savoirs le CAD quand on voudra

Transme[re les dossiers assurances annulaAon à la MAE + dossiers 
report hors Ligue et PEP

Ingrid avant le 10 juillet 2020 OK

Informer les coopé des modificaAons de budget et leur adresser les 
factures

Ingrid et Jennifer OK

Surveiller et signer  la convenAon avec le collège Bayle Jennifer et Michèle à parAr du 2 juillet OK

Terminer le diaporama Retkoop et le me[re en ligne Ingrid avant le 3 juillet OK

Partager les infos Framasod Jennifer avant la prochaine 
réunion

Ok

Finaliser et diffuser la plaque[e mini-infos projets Jennifer le 26 juin OK
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Points à l’ordre du 
jour

Eléments de discussion 
Ques2ons 
Remarques

Décisions

Jeu de théâtre Tour de table inspiré d’une proposiAon de Antonio Carmona auteur THEA de ce[e 
année : Oh ! c’est moi … 

U2lisa2on et sou2en 
FramasoX 

h[ps://soutenir.framasod.org/fr/#acAons Don de 150 euros, à 
faire par virement

Actualités de rentrée - PrésentaAon Adenanc (version radio Village) 
Ecoute de la bande-son réalisée par Jennifer pour présenter le projet aux écoles 
et aux communes. Chaque classe est invitée à contribuer 

Pour rappel : 11 écoles 
24 /25 classes de la 
maternelle au CM2

- Des nouvelles de Thea  
Dans l’univers d’Antonio Carmona. Il sera en Ariège les 4, 5 et 6 mars) 
On change de format : plus de rencontres finales.  Olivier et Hélène sont allés en 
formaAon. Bcp de demandes de classes pour des intervenAons en classe. Possibilité de 
faire des enregistrements pour garder l’idée du direct.  
Vendredi 20 novembre et samedi 21 novembre pour apprendre à enregistrer avec un 
intervenant Sam. ( captaAon audio radio) 

C’est Dominique 
Georget qui suivra les 
classes

- ÉvoluAon ÉquaAon 
Devient Codex , autour de la fabrique de l’œuvre ; lien avec l’arAste et la classe 
par correspondance. Rencontre avec l’arAste à la fin de l’année. Claus fera le 
lien.  
ArAste : Sorane Rotellini. 

- Cinématernelle 
Jauge ? Transmission d’un protocole à la DSDEN.  
Si nécessaire, une classe n’aura qu’un film au lieu de 2.

Plan de salle  
EffecAfs  
RédacAon du protocole 
(Jennifer Pascale Cros) 

https://soutenir.framasoft.org/fr/#actions
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- Juste à côté  
Travail sur les lieux de proximité ; pigeonnier, pharmacie,  
ResAtuAon mi-novembre au Cardié 16 novembre 
Travail à St Pierre de Rivière ; le lavoir. Les élèves sont sorAs de ce[e classe ; 
donc il n’y aura qu’une resAtuAon.  9 novembre  
13 novembre St Paul de Jarrat fontaine lavoir  

- Escales en poésie / Escales en musique /Escales en pleine nature  
Le Théâtréprouve[e inaugurera un Cabinet de poésie générale à Verniolle le 12 mars

- ExpérimentaAon Maternelle Eycheil Sujet non traité : en 
cours de discussion avec 
l’intervenante danse

Vie associa2ve - EPI : l’AG a eu lieu le 24 septembre. L’OCCE assure le secrétariat pour 2 ans en la 
personne de Pascale Cros.  
Nécessité de se retrouver pour échanger sereinement et posiAvement sur ce[e 
formaAon EPI : faut-il que nous soyons toujours d’accord sur tout pour faire 
foncAonner l’EPI ? qu’est ce qui nous rassemble au-delà de nos différences ?  

Prochain CA de l’EPI le 
1er décembre. Réunion 
dans les locaux OCCE 
PEP ?  

Journée de partage ? 

- UR 
Anne ne souhaite plus représenter à l’UR. Qui ? Comment l’AD09 est elle 
présente au niveau régional ? 

La présidente 
qui donnera son pouvoir 

- Fédé (à prévoir : temps de travail sur la MoAon d’orientaAon) AnnulaAon de toutes 
réunions, formaAons 
jusqu’en fin janvier ;  
0 proposiAon de leur 
part, pas d’aide de la 
Fédé.



   Réunion de  X Conseil d’administra2on 
                  ☐Bureau 
	 	 2020 /2021

- Partenaires : contact avec Rue des Arts (à voir plus tard) Sophie Capella a 
travaillé avec eux et a 
même iniAé le travail 
avec eux et son RPI

Compta - Retkoop : 
o rencontre avec Samuel 
o formaAons mandataires 
o point d’étape : un an d’uAlisaAon 
o souAen par Jean-Louis

Nouveauté : sécuriser 
Retkoop 
Qd code perdu : appeler 
l’AD qui fait la 
procédure.  Impossible.  
Relancer Samuel. 

- Fermeture coopé collège Lézat 
acté

- Des prélèvements Amazon sur le compte coopé Quérigut Sujet non traité / à voir 
lors d’une prochaine 
réunion

- Problèmes avec la Banque Populaire 
Pbes de communicaAon avec certaines agences.  
RV le 7 octobre à 16h00 Michèle et Jean-Louis ?  
Appeler les autres AD qui sont clients pour voir comment ça se passe ? (idée de 
Jean Louis) 

Michèle et Valérie 
rencontreront la 
directrice 
Jean-Louis contacte 
autres AD pour voir 
comment elles 
procèdent 

Assurances - Dossiers en a[ente à la MAE 
Retour de l’assureur demandant des virgules des tampons. 
 Qui peut prendre ce dossier en cours pour régulariser.

Pascale et Jean-Louis en 
a[endant le retour d’ 
Ingrid



   Réunion de  X Conseil d’administra2on 
                  ☐Bureau 
	 	 2020 /2021

Ac2ons à suivre 

Prochaines réunions : non fixées 
La présidente Michèle Brisson       La secrétaire de séance Pascale Cros

Forma2on - RécapitulaAf des animaAons pédagogiques proposées : 
THEA, École et cinéma, Poésie, Arts plasAque, Rencontre avec une poète (Albane Gellé), 
troc pédaogique 
- FormaAon autour du projet THEA : samedi 14 novembre (danse et théâtre) + vendredi 
20 novembre soir et samedi 21 novembre (THEAlaradio) 

- AnimaAon de stages : 
Rézo (supprimé par décision fédérale cause Covid),  Écrits professionnels (février dans la 
Drôme), Poésie (avril UR Bourgogne), 

- Jennifer fait une demande de formaAon : réseau des CREFAD - Liberté et 
sécurité, 26, 27 et 28 novembre dans le Luberon

  

OK

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Ordre de 
priorité

Réalisa2on 
effec2ve 

(vérificaAon lors de 
la prochaine 

réunion)

Don 150€ framasod Virement par Ingrid avant fin d’année 2020

RédacAon protocole Cinématernelle Pascale & Jennifer pour envoi le 5/10

Contacter Samuel pour Retkoop

Faire un point sur les assurances Pascale, Jean-Louis et Ingrid au retour d’Ingrid

Recenser les soluAons pour la BP dans les autres AD Jean-Louis avant le RDV du 7/10


