
 
  

 

Office Central de la Coopération à l’École de l'Ain 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

13, rue du 23ème RI - 01000  BOURG EN BRESSE 
Tél. : 04 74 22 55 24 - Fax : 09 59 11 94 73 - ad01@occe.coop 
Site Internet : www.occe.coop/ad01 
 

 

                            

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale OCCE 01  
                                    En visioconférence le mardi 1er février 2022 à 18h 

 
 

Ouverture de l’AG ordinaire, accueil des participants et enregistrement des dernières candidatures. 
 

Présents :  

Mme Véronique Schmitt IEN IA, M. Benjamin Ziziemsky adjoint Maire, Michel Jackowski Président MAE, 
Mme Dominique Charbonnier correspondante au CAN, Mme Martine Bornet référente USEP01. 
 
Marlène DRECQ, Pierre Favre, Virginie , Bruno Jacquemin, Chantal Jean, Raphaël Daubourg, A.Cécile Daly, 
Cathy Lemonnier. 
 

Pour le conseil d’administration : Sophie Genin, Michaël Floquet (école de Druillat), Corinne Guillard, Marie 

France Sangla, Alain Dupré, Laure-Hélène Mazuir, Patricia Coulelis (animatrice départementale).  
 

Excusés :  

Emmanuel Harter responsable du site INSPE, M. Le Président du Département de l’Ain, M. Jean François 

Debat Maire de Bourg-en-Bresse, M. Jean Pôl Gérault Président de la MGEN. 
 

Pour le conseil d’administration : 

Corinne Burtin, Philippe Ramillon (école de Bourg), Blandine Girardet (école de Villemotier) 
 

Mandataires : 
Isabelle Quiclet, Valérie Berrod, Chantal Duparay, Thierry Vincent, Mélanie Janin, Marie Laure Pineau, 
Philippe Fabrizi. 

 

 

Rapport moral de la Présidente Sophie GENIN : cf Padlet Colonne 3 
" Bonjour à tous ! 
Merci d'être là, enfin derrière vos écrans pour la deuxième année consécutive concernant notre AG départementale. J'aurais 
tellement aimé, comme nous tous, vous accueillir tous, en vrai, avec un petit verre de l'amitié ensuite et un petit quelque chose 
à grignoter apporté par les membres du CA qui auraient été ravis de le faire. Encore raté ! Mais nous garderons de tout cela 
votre présence et l'implication de notre Comité d'Administration qui continue à œuvrer auprès des enseignants du département, 
dans un temps où la coopération est une valeur toujours aussi importante voire plus encore. 
En effet, dans un monde qui doit se retrancher des autres pour se protéger, dans des classes où les élèves ne voient plus le 
visage complet de leur enseignante ou de leur enseignant, les valeurs de coopération et d'entraide que notre association 
véhicule sont un refuge pour les enseignants malmenés tous les jours par cette situation qui dure et s'aggrave même. Nos 
actions, contrairement à 2020 où tout s'était subitement arrêté, ont pu avoir lieu en 2021. Sous des formes un peu différentes 
certes, comme Théa, avec des rencontres écourtées et des masques sur la scène, oui, mais avec des rencontres, avec des 
professionnelles qui ont pu revenir dans les classes, avec nous qui sommes allées lire la pièce choisie dans ces classes et, 
surtout, avec les rencontres entre classes à la fin du mois de mai 2021. Quelle victoire ! Quel bonheur ! J'ose ce mot, oui, parce 
que, pour tout le monde, enseignants, élèves et bénévoles de l'association, ça a été une bouffée d'oxygène pendant laquelle on 
a pu voir les sourires, malgré les masques, dans les yeux ! 
Notre association départementale est à cette image : du sourire dans les yeux malgré les masques. 
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Notre équipe de choc, Patricia, enseignante détachée impliquée et passionnée et Aurélie, super secrétaire comptable efficace 
et souriante, aidées par notre trésorier détaché pour l'association une journée par semaine, a réussi pour la deuxième fois à 
obtenir un graal : la certification des comptes par le commissaire aux comptes pour la deuxième année consécutive ! 
Tout cela est possible grâce à notre travail collaboratif, à un CA impliqué qui se donne les moyens d'un fonctionnement 
associatif concerté et efficace. Je suis fière d'être la présidente d'une association départementale qui sait vivre ses valeurs en 
action. Dans un moment de tourmente au niveau fédéral de l'OCCE, nous sommes là, debout, et nous agissons, œuvrant 
auprès des enseignants et des enfants et nous allons continuer à développer nos actions, installées dans la durée ou à venir, 
grâce à l'implication de chacun des bénévoles de notre association et grâce à vous, présents ce soir. Je fais donc un pari : 
2022 ce sera encore mieux ! » 

 

Vote du Compte-rendu de l’AG 2021 : approuvé à l’unanimité cf Padlet Colonne 4 

 

Rapport d'activités 2020-2021 Patricia Coulelis et Marie-France Sangla cf Padlet colonne 5 

 

Nombre d’adhérents : 45 968 adhérents, 458 coopératives 

Nous constatons que, malgré quelques fermetures de comptes, le nombre d’adhérents ne diminue pas, 

augmente même légèrement : la rigueur, l’affichage et le respect de nos valeurs prouvent leur efficacité ! 

 
 

ACTIONS DEPARTEMENTALES 

Ciné lecture : En raison de la crise sanitaire, les projections du premier semestre n’ont pu avoir lieu. L’AD 01 

a pris en charge les frais de diffusion pour les classes souhaitant montrer le film via un DVD dans leur classe.  

Les films choisis durant cette première période, concernant les secteurs de Trévoux, Chatillon sur Chalaronne 

et Bourg-en-Bresse étaient : Iqbal, Ma vie de Courgette, Grand Méchant Renard et La Prophétie des 

Grenouilles. 22 classes ont participé. 
 

Les projections du second semestre ont pu avoir lieu pour les secteurs d’Ambérieu en Bugey, Meximieux et 
Bellegarde. Les films choisis ont été : Iqbal, Ma vie de Courgette, Grand Méchant Renard, La Prophétie 
des Grenouilles, Une vie de Chat, Le roi et l’Oiseau et Le Voyage de Fanny.23 classes ont participé. 
 

 

Théa :  

Une formation a eu lieu pour les enseignants inscrits à cette action le 13 novembre 2021. 

9 classes ont participé et ont travaillé à partir de la pièce d’Antonio Carmona Il a beaucoup souffert Lucifer.  

Les rencontres ont pu se tenir au théâtre de Bourg les 31 mai et 1er juin 2021 sous une forme allégée à cause 

des conditions sanitaires : chaque classe a pu bénéficier d’un moment de prise de plateau et les rencontres 

ont eu lieu mais sans ateliers le matin comme habituellement. Souhaitons que 2022 nous permette de 

retrouver des rencontres plus conviviales, même si avoir pu les maintenir l’an dernier a été une joie partagée 

par tous, en particulier dans le cas de deux classes qui avaient organisé une correspondance épistolaire et 

ont pu se rencontrer devant le théâtre en vrai ! 

Sophie, souhaitant développer une nouvelle action en Poésie, passe le relai de cette action à Patricia qui 

intègre le chantier national THEA cette année.  

Parallèlement à cette action, une malle THEA LIRE a été constituée grâce à une subvention émanant de la 

Maison du théâtre de Jasseron qui a cessé ses activités il y a deux ans. 
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Droits de l’enfant : Comme les années précédentes nous avons relayé l’action proposée par le chantier 

national Droits de l’enfant. 3 lettres ont été envoyées à toutes les écoles la semaine du 20 novembre 2020 

à raison d’une par jour. Nous avons proposé aux enseignants de concrétiser les travaux des élèves autour de 

ces 3 thèmes par une action Art postal. Evidemment le confinement et l’arrêt des activités en présentiel ont 

gelé notre projet mais n’ont pas empêché les enseignants de travailler à distance avec leurs élèves sur la 

connaissance de leurs droits, aidés en cela par la fédération qui envoyait régulièrement des outils 

pédagogiques relayés par notre association départementale. Marie-France Sangla participe toujours 

activement au chantier national Droits de l’enfant qui se nomme désormais Cause des enfants. Elle est 

également très impliquée dans le collectif « De la convention aux actes ». Patricia intègre cette année 

également ce chantier. 
 

PROJETS 2021.22 : Une nouvelle action intitulée « Les vendredis Climatiques » a vu le jour grâce à un 
travail de l’Union régionale. Le but étant de relever un ou des défis avec sa classe autour du thème de 
l’Environnement. 

 

Actions nationales relayées : Eco Coop (1 classe inscrite) 

 

Le prêt de malles pédagogiques a toujours du succès cf Padlet colonne 5 

 

Les agendas coop :    La vente d’agendas est relativement stable  

Cycle 1 : 6 agendas 

Cycle 2 : 762    

Cycle 3 : 388                             cf Padlet colonne n° 5 
 

Animation / Formation 
En raison de la crise sanitaire, la plupart de nos animations ont été annulées. 
En général voici ce que nous proposons : 

➢ Formation THEA (pour les enseignants inscrits au projet) 
➢ Animation Ciné Lecture (pour les enseignants inscrits au projet) 
➢ Formation sur le thème du climat scolaire (à la demande des CPC) 
➢ Accompagnement sur la mise en place des conseils de coop (à la demande des équipes 

d’école) 
➢ Accompagnement sur la mise en place des débats philo (à la demande des équipes d’école) 
➢ Formation à l’utilisation des agendas coop 

➢ Accompagnement sur la réflexion d’un nouvel aménagement de la cour d’école (à la demande 
des équipes d’école) 

 

Aides à Projets 
 

➢ 8 dossiers reçus 

➢ 7 acceptés pour leur dimension coopérative 

➢ Enveloppe accordée pour ces 7 projets 

 + les 9 classes inscrites à THEA : 4299 € 
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FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET STATUTAIRE DE L’AD01 : 

Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois entre septembre 2020 et juillet 2021. 

L’AG départementale a eu lieu le 26 janvier 2021 en visioconférence.  

Les Interrégionales ont été annulées. Le Trésorier, Michaël Floquet, 

a participé à l’AG Financière nationale en janvier 2021 en visioconférence. 

L'AG nationale a été annulée en présentielle et a eu lieu en visioconférence. Michaël a représenté l’AD01 et l’UR. 

Michaël et Patricia ont aussi participé à 4 réunions de l’Union Régionale OCCE Rhône-Alpes ainsi qu'à 2 journées 

d'études régionales au sein desquels ils ont travaillé autour des vendredis climatiques (nouvelle action 

pédagogique régionale). 
 

 

Rapport financier 2020-2021 : pour la seconde fois les comptes de l’AD ont pu être certifiés par le 

commissaire aux comptes car l’ensemble des coopératives a envoyé son rapport financier. Pour information, 

nous sommes la première association départementale OCCE a réussir ce doublé. Félicitations à l’équipe 

composée du trésorier, de la secrétaire comptable et de l’animatrice qui ont tous trois œuvré pour ce 

résultat exceptionnel !  

Le siège départemental dégage un excédent de 5 920, 65 € qu’il convient d’affecter au fonds associatif.  

Les coopératives scolaires dégagent un excédent combiné de 119 772, 71 € qu’il convient d’affecter dans 

le report à nouveau. Cf Padlet colonne 6 « Rapport financier » 

 

Remarques : l’excédent départemental s’explique par le fait que des projets ont été annulés à cause de la 

crise sanitaire, il y a eu aussi moins de frais de déplacement. La partie salaire et charges sociales est en hausse 

du fait de la hausse du temps de travail du contrat de la secrétaire comptable. 

Du côté des coopératives scolaires, nous notons une baisse significative des cotisations perçues : effet de la 
crise sanitaire ? les coops n’ont pas redemandé d’adhésion en septembre 2021 ? L’activité des 
coopératives a tout de même bien repris puisque les produits pour cession et les produits d’activités 
éducatives augmentent.  

Il convient aussi de désigner un commissaire aux comptes pour les six prochaines années. Au regard de 

nos bonnes relations avec le cabinet Audit France, le CA propose de renouveler le mandat du cabinet pour 

la période 2021-2027. Résolution sur le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes  

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de la société AUDIT FRANCE en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 août 2027. 
 

Présentation du projet de budget 2022-2023, 

Cf Padlet colonne 7 « Présentation du budget prévisionnel »   

 

Approbation des rapports d’activités et financiers 2020-2021 : approuvés à l’unanimité 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2020-2021 : Le résultat est affecté au fonds associatif. 

 

Vote du budget prévisionnel 2022-2023 : voté à l’unanimité 
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Présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes cf Padlet colonne 8 

 

Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes : approuvé à l’unanimité 

 

Quitus au Trésorier : voté à l‘unanimité 
 

Approbation de la résolution relative à la désignation du commissaire aux comptes (proposition Cabinet 
Audit France) :  
 

Débat et vote du montant de la cotisation 2022-2023 : compte-tenu de l’état actuel des finances et de 

l’excédent existant cette année nous proposons de ne pas augmenter la cotisation pour l’année scolaire 

2022-2023. La cotisation est donc fixée à 2,05€ pour l’année 2022-2023. 
 

Tirage au sort des coops à contrôler (10 coopératives tirées au hasard) : MAL001-BOU005- PER015 - 
ILL001- DAG001- VIL013- OYO064- BLY004- VON002- CHA028 
  
 

Présentation des candidats : Michel Jackowski se présente, Marie-Laure Guillon démissionne. 

 

Elections des candidats au CA : tous sont élus ou réélus à l’unanimité. Bienvenue à Michel ! 

   

                     Clôture de l’AG à 19h30 

 

 

Le présent procès-verbal est signé par 
Sophie GENIN, présidente et par Michaël 
FLOQUET, trésorier  
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