
   Réunion de  ☐Conseil d’administra2on 
                  ☐Bureau 
  2019 /2020 

Suivi des ac2ons (suite de la réunion du  6 mai 2020) 

Date / heure de début / durée:     24 juin 2020  Lieu: Chez Jennifer à 
Labaure

 Présent·e·s : 
BOUVILLE Marion, BRISSON Michèle, CAPPELLA Sophie, CAZORLA Pascale, DHOMPS KaGa, ENOFF Jennifer, 
KOENRAAD Anne, MALLAY Nadine, RSOMOGYI Ingrid, TEYCHENNE Valérie, VRIET Julie 

Excusé·e·s : 
CAUHOPE Jean-Louis, Pascale CROS, GALLET Nathalie, GEORGET Dominique, PIQUEMAL Myriam, TEYCHENNE 
Valérie

Compte-rendu n°    
9-2020-06-24 

Compte rendu établi par : 
Jennifer

Quoi ? Qui ? Pour quand ? RéalisaGon effecGve 
(vérificaGon lors de la prochaine réunion)

Finaliser le support de formaGon Retkoop avec Samuel Ingrid courant juin rencontre entre Samuel, Ingrid et 
Jean-Louis prévue le 8 juillet

ConGnuer d’adresser des proposiGons aux classes impliquées dans les 
projets

Jennifer Volutes / EquaGon

ConsGtuer un dossier de proposiGons pour la récré prenant en 
compte les contraintes du moment

Nadine 
Marion 
Jennifer

réunion de 
travail le 8 mai

ProposiGon de « Pauses NouZici » 
avec des proposiGons adaptées 
aux contraintes
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Points à l’ordre du 
jour 

Eléments de discussion 
Questions 
Remarques 

Décisions

Un coup d’œil sur des 
réalisaGons récentes

- Éric Lareine a produit un site pour une resGtuGon du projet Volutes 
hlp://volutes.org 

- Nadine, Marion est Jennifer ont partagé un atelier de montage vidéo : 
deux peGtes producGons (Le tour des quesGons et Les cocoles)

Renouveler la proposiGon de travail 
en atelier de transmission de 
savoirs

Bilan fin d’année Regret de n’avoir pas pu finaliser les projets, des collègues souhaitent 
reprendre certaines acGons l’année prochaine. 
Pour équaGon deux écoles feront les rencontres prévues avec le plasGcien 
Julien Alins en septembre

Perspectives rentrée Une année de transiGon pour THEA et EquaGon  
THEA change de nom et de forme : THEAtralécole (peut-être) et THEAlaradio  
       cadre : travailler avec Nathalie ou Olivier + textes auteur associé·e + anim 
péda + nb d’heures d’intervenGon + envisager la correspondance avec une 
autre classe 
Olivier Nathalie et Hélène parGciperont au stage THEA à La Chartreuse 
d’Avignon fin août. Dominique a fait également part de son souhait de 
contribuer à la suite du projet. 

EquaGon : on s’achemine vers une forme proche de celle des Escales 

Escales en poésie : l’an prochain, on ajoute au projet une rencontre avec un·e 
poète 

Projet CCHA : 25 des 26 classes du territoire s’engagent dans le projet avec 
enthousiasme. La Comcom invesGt beaucoup le projet et alribue des 
moyens aux coopés (financement des intervenGons en classe, convenGon 
avec l’OCCE pour un budget de 7500€)

La facturaGon des heures 
d’intervenGon passera par le siège

http://volutes.org
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Annulation des séjours Il convient de transmelre des dossiers à la MAE pour en cas d’annulaGon ( 4 
dossiers pour des séjours avec les PEP, 4 avec d’autres structures +/- 2 sans 
infos) et la commission assurance propose également de le faire pour les 
situaGons de report. 
La Ligue propose des reports pour les séjours. Les PEP annulent les séjours. 
La commission assurance propose de prendre un avocat pour nous 
représenter en cas de liGge. 

Nous choisissons de ne pas faire de 
dossier en cas de report quand les 
séjours sont prévus avec nos 
partenaires Ligue et PEP et de ne 
pas prendre d’avocat pour nous 
représenter. 
Lorsque des avoirs ont été proposés 
par d’autres structures que nos 
partenaires, Ingrid fera une 
déclaraGon à l’assureur.

Budgets projets Révision budgets en foncGon de frais engagés et subvenGons DACC : le 
montant de la parGcipaGon des coopé a été selon le pourcentage de baisse 
du budget global : 
Thea 300 au lieu des 450 annoncés 
EquaGon inchangé 
Volutes 300 au lieu des 400 annoncés (baisse des charges + subvenGon 
DAAC) 
Juste à côté 150 au lieu des 300 prévus 

SubvenGon DAAC Le Rectorat refuse de verser les subvenGons allouées aux projets coops à 
l’OCCE. Les collèges de secteurs reçoivent les fonds et l’OCCE facture puis 
reverse aux coopés (pourquoi faire simple…?) 
Il n’est pas toujours simple de récupérer ces financements car les 
gesGonnaires des collèges semblent plus prompts à accepter les 
encaissements que les dépenses ! Une convenGon signées avec certains 
établissements facilites les transacGons.

Le collège Bayle devra reversé les 
300€ alloués à l’école Cazalé lors 
que le projet sera réalisé (à 
l’automne). Nous sommes en 
alente d’une convenGon établie 
par le Conseil d’administraGon du 
collège prévu le 2 juillet.
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Retkoop Ingrid prépare un diaporama très complet qui recense les infos liées à 
l’uGlisaGon du cahier de compta en ligne. Toutefois, si des collègues ne 
souhaitent pas faire leur compta sur le logiciel, Ingrid n’est pas trop d’accord 
pour l’imposer. Elle propose de saisir alors elle-même les bilans sur Retkoop. 

Une fois le diaporama terminé et 
relu, il sera mis en ligne au cours de 
la première semaine de juillet. 
Un mail sera alors envoyé aux 
mandataires avec le lien vers le 
diaporama. Ceci permelra de 
melre régulièrement cet ouGl à 
jour au fur et à mesure où Ingrid le 
complètera. 
Samuel Gaillard rencontrera Ingrid 
et Jean-Louis pour peaufiner cet 
ouGl, voir avec Ingrid les différentes 
foncGonnalités pour faciliter la 
gesGon de l’AD et le suivi des 
coopés.

UR Départ Pierre : quesGon du non remplacement du poste d’animateur d’UR. 
Le CAN n’a consulté ni l’AD 81 (ralachement du poste d’animateur d’UR) ni 
l’UR, c’est d’autant plus regrelable que la raison invoquée (non conduite de 
formaGon à l’Espe) ne nous semble pas recevable… 
Marie Hernandez a été recrutée pour le poste (elle quile l’AD52 où elle était 
animatrice)

Frama Jennifer uGlise pour son acGvité professionnelle les services de Framaso{, 
logiciels libres (et projet pour dégoogliser internet). Elle propose de faire un 
don pour soutenir ces services.

À étudier : Jennifer enverra des 
infos par mail

CommunicaGon Jennifer adressera des infos brèves en fin de semaine aux coopé : précisions 
à apporter en septembre sur le déroulement des projets.
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Ac2ons à suivre 

Prochaines réunions : à la rentrée ;-) 

La présidente Michèle Brisson       La secrétaire de séance Jennifer Enoff

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Ordre de 
priorité

Réalisa2on 
effec2ve 

(vérificaGon lors de 
la prochaine 

réunion)

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

Transmelre les dossiers assurances annulaGon à la MAE + 
dossiers report hors Ligue et PEP

Ingrid avant le 10 juillet 2020

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

Ingrid et Jennifer

Surveiller et signer  la convenGon avec le collège Bayle Jennifer et 
Michèle

à parGr du 2 juillet

Terminer le diaporama Retkoop et le melre en ligne Ingrid avant le 3 juillet

Partager les infos Framaso{ Jennifer avant la prochaine 
réunion

Finaliser et diffuser la plaquele mini-infos projets Jennifer le 26 juin


