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L’Assemblée Générale de la Coopérative de la Circonscription s’est tenue le
jeudi 26 septembre 2019 à 17 h dans les locaux de l’école élémentaire
Chepfer à Saulxures, siège de l’Association.
7 membres de la coopérative étaient présents :
Philippe ASTRUC, Véronique BADER, Denis CARDINAL, Nathalie
CHORVALLI, Catherine GUYOT, Gabrielle PARMENTIER, Nadine
PENNERAT,
Nadine PENNERAT (Présidente) ouvre la séance.
Elle présente l’ordre du jour :
- rapport financier, rapport d’activité, perspective
- élections : président, secrétaire, trésorier
- vote de la cotisation
RAPPORT FINANCIER

Présidente :
Nadine PENNERAT
Trésorière :
Catherine GUYOT
Secrétaire :
Philippe ASTRUC

Catherine GUYOT présente les comptes : un bilan (modèle O.C.C.E.) est
distribué à chaque participant.
51 adhérents ont versé une cotisation de 5€ soit une baisse de 18 adhérents.
49 participants à la fête de fin d’année (30 adhérents + 19 non adhérents) + des
participants de dernière minute.
Les dépenses consistent en :
- l’achat de livres pédagogiques pour un montant de 48.30€
- D’autres livres pédagogiques ont été achetés grâce à la dotation de la
DSDEN
- Des manuels scolaires ont été offerts par des éditeurs
- Le coût des cadeaux pour des départs en retraite (3 retraitées) s’élèvent
à 45 € et
- L’organisation de la fête des départs pour 213.93 €
- Le reste des dépenses sont les frais d’assurance et la cotisation OCCE.
Les recettes proviennent :
- des adhésions : 255€
- des participations à la fête des départs (pour les personnes noninscrites) : 48€ (19 x 4€)
Le montant des actifs au 31 août 2019 s’élève à 97.72 €.
Le rapport financier est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité.
Les comptes sont disponibles auprès de la trésorière.
Des vérificateurs certifient l’exactitude des documents.

RAPPORT D’ACTIVITE
Cette année, l’association compte 51 adhérents. Depuis quelques années la baisse est
signitificative. (75 – 69- 51). IL revient de s’interroger sur les causes et surla pérennité de
l’activité de prêt.
Causes évoquées :
- lieu peu convivial, peu visible et excentré
- une seule activité : l’emprunt
- utilité à emprunter ?
- pas de réelle rencontre avec l’équipe de circo
- le mode de gestion des prêts est assez obsolète et la classification compliquée
- proposition d’emprunts en animations ne porte pas ses fruits
Concernant la gestion des prêts, les prêts de matériel peuvent se faire par Internet. Le système
reste peu sympathique et désué au regard de ce qui se fait aujourd’hui.
Les activités de l’Association (pour le descriptif complet, voir le site de l’Inspection) :
- Prêt de documentation pédagogique : manuels et outils scolaires, ouvrages pédagogiques et
didactiques, œuvres littéraires (romans, albums, poèmes, BD, documentaires), dossiers
d’exploitation pour la classe. C’est le coeuur de l’activité
- Prêt de matériel pédagogique : arts visuels et musique, langues vivantes (méthodes,
logiciels, cd), sciences (scie magnétique, petit matériel, mallettes électricité), cdroms, appareil
photo, matériel informatique. Très peu d’emprunts
- Prêt de matériel sportif (hand-ball, tennis, badminton, rugby, parachute, tchoukball,
vortex) : ?
- Information par internet des nouveautés fait régulièrement
- La fête des départs a réuni une soixantaine de personnes. C’est un moment attendu et
sympatique qui clôt l’année scolaire. Temps d’échanges détendu, convivial. Merci à Didier et
Jean-Pierre.
PERSPECTIVES
Chacun peut soumettre des propositions d'achats (séries de livres, albums...).
Réflexion sur le devenir du CRP :
- rangement prévu prochainement
- changement de lieu ? où ?
- dispatching des ouvrages ? Il ne resterait que l’activité fête de fin d’année ?
- transformer la salle en lieu de formation ?
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Aucune modification du bureau n’est proposée. Aucun autre membre n’a fait acte de
candidature. Les membres suivants sont élus à l’unanimité :
Nadine PENNERAT (Présidente)
Catherine GUYOT (Trésorière)
Philippe ASTRUC (Secrétaire)
COTISATION
Tous les membres avaient déjà voté le maintien d’une cotisation à 5€ pour l’année 2019-2020.
Elle sera également maintenue à 5€ pour l’année 2020-2021.
L’ordre du jour étant épuisé. L’Assemblée Générale est close et se termine par le verre de
l'amitié offert par la présidente.

