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Compte-rendu du CA du 10 janvier 2022  

 
 
Présents : Sophie GENIN, 
Présidente                                                                             

M. FLOQUET Michaël 

Mme GUILLARD Corinne 

M. RAMILLON Philippe 

                 Mme SANGLA Marie-France 
                 M. DUPRE Alain 
                                                                       Mme BURTIN Corinne 
 
 
 

Excusées : Marie-Laure GUILLON, Laure-Hélène Mazuir, Blandine Girardet. 

 

• Approbation du compte-rendu du CA du 23 septembre 2021. 

 
   
ADMINISTRATIF  

• Point sur la venue du CAC : présentation des comptes annuels et renouvellement du mandat : tous nos 
comptes sont certifiés pour la 2ème année. Félicitations à notre équipe de choc : Aurélie, Patricia et notre 
trésorier. Michaël présente les résultats en excédent (+ 5920.65 €). Une AD qui tourne très bien, des 
finances saines. Une très bonne dynamique administrative qui ne se fait pas au détriment des activités 
pédagogiques. Le CA repart pour 6 ans avec le cabinet de Commissariat aux comptes Audit France. 
 

• Préparation AGD du 1er février 2022 : reprise du Padlet créé l’an dernier dans lequel tous les documents relatifs à 

l’AG seront déposés si besoin de faire l’AG sous forme de visioconférence. Chaque membre du bureau est invité à 

compléter sa partie. 

 

• Préparation de l’AG N statutaire : le 28 et 29 janvier 2022, Michaël et Corinne Guillard s’y rendront, étude des 

résolutions du CAN, étude des candidatures provisoires au CAN, positionnement sur les votes : 

Motion 1 : OUI 
Motion 2 : NON 
Motion 3 : OUI 
Motion 4 : OUI 
Motion 5 : OUI 

 
 

• LES JEF (Journées d’études Fédérales) : si maintenues, se dérouleront du 8 au 10 février 2022 à Sète. 
 

• Retour sur la présentation du Conservatoire des Pratiques Coopératives : Patricia s’y est rendue avec Michel 
Guetat, bilan très positif en présence de La DASEN Mme Remer et l’IEN Adjointe, Mme Schmitt et des IEN du 
département.  
 

 

https://padlet.com/OCCE01/xcc3xtr7319j0kgi
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Possibilité de s’inscrire à un stage pour mieux appréhender cet outil les 24 et 25 mars 2022. Un temps de 
présentation par Patricia qui va suivre ce stage est envisageable hors CA. 

 
 

• Achat de jeux coopératifs :  
-pour la malle Musée en lien avec le CPD Arts Visuels Claude Massat : parachute, crayon coop et tour de Froebel 
(budget : 400 €) 

 

PEDAGOGIE  

 
 Actions pédagogiques :  

➢ Droits de l'enfant : Marie-France et Patricia ont présenté l’action aux interlocuteurs de la Mairie. Cette action 

a reçu un bon accueil. Un courrier officiel sera à adresser au Maire. La date du jeudi 12 mai a été proposée 

pour organiser la rencontre des écoles sur Bourg. La Mairie propose de participer à un atelier de réflexion sur 

le thème de « naître et bien vivre à Bourg-en-Bresse » le 25 janvier prochain. Marie-France y parlera du 

collectif « De la Convention aux Actes » dans le cadre des Droits de l’Enfant et sera accompagnée de Patricia. 

➢ Théa : Sophie et Patricia ont lu la pièce Danse Célestine de Sabine Tamisier intégralement dans 7 classes. Il en 

reste 3. Retour très positif. 

➢ Ciné-Lecture : les projections sont maintenues dans les cinémas de Bourg, Châtillon et Trévoux. Moins 

d’inscriptions pour la seconde session mais Patricia relance les écoles en janvier. 

➢ Vendredis climatiques : 12 classes inscrites dans l’Ain, 4 s’étaient engagées pour relever un défi au 10 

décembre mais pas de témoignage déposé pour le moment sur le Padlet. Les autres classes du département 

ont choisi d’autres dates. 

 
 Animations pédagogiques :  

➢ Formations :   

-intervention à l’école de Brénaz pour une formation sur le conseil de coop, dates encore non fixées. 

-demande de Bourg 2 et 3 pour une formation sur le climat scolaire les 11 et 18 mai.  

-demande de co-intervention sur l’école d’Argis sur une formation autour de la gestion de la cour de récré 

de la part de Magalie Chabaud, enseignante DCIS. 

➢ Formation de formateurs sur la Poésie :  Sophie devrait intervenir le 19 janvier à l’ESPE. 

➢ Prochaines animations prévues : Ciné Lecture le 10/03 

 
Questions diverses : 

-Achat d’un aspirateur pour l’AD01 pour un budget de 69 €. 
 

 
 Amitiés Coopératives. 
La Présidente, Sophie GENIN 
 

 
 

 

 

https://ur-rhone-alpes.occe.coop/page/padlets-partager-et-temoigner-des-defis-releves

