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L’Assemblée Générale de la Coopérative de la Circonscription s’est tenue le
jeudi 27 septembre 2018 à 17 h dans les locaux de l’école élémentaire
Chepfer à Saulxures, siège de l’Association.
6 membres de la coopérative étaient présents :
Nathalie CHORVALLI, Catherine GUYOT, Gabrielle PARMENTIER, Nadine
PENNERAT, Denis CARDINAL, Philippe ASTRUC.
4 membres étaient excusés :
Francine VANHEE, Martine LOISEAU, Pascale PICARD-MORLOT, JeanPierre MARTIN.
Nadine PENNERAT (Présidente) ouvre la séance.
Elle présente l’ordre du jour :
- rapport financier, rapport d’activité, perspectives
- élections : président, secrétaire, trésorier
- vote de la cotisation
RAPPORT FINANCIER
Catherine GUYOT présente les comptes : un bilan (modèle O.C.C.E.) est
distribué à chaque participant.
69 adhérents ont versé une cotisation de 5€
Les dépenses consistent en :
- l’achat de livres pédagogiques : comme « Narramus »
- les manuels scolaires ont été offerts par des éditeurs
- la dotation de la DSDEN a permis d’acquérir quelques ouvrages : « La
couleur des émotions », « Le cerveau à l’école »
- les cadeaux pour des départs en retraite
- l’organisation de la fête des départs
Les recettes proviennent :
- des adhésions
- des participations pour la fête des départs (personnes non adhérentes)
Le montant des actifs au 31 août 2018 s’élève à 130,02 €.
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 a compté 69 adhérents. Ce nombre est en légère baisse par rapport à
l’an passé (75 adhésions) mais reste élevé compte-tenu du mode de fonctionnement.
Concernant la gestion des prêts, les prêts de matériel peuvent se faire par internet en précisant
la date où le retrait aura lieu. Le retrait et le retour se font uniquement lors des permanences
assurées en alternance par Catherine GUYOT, Gabrielle PARMENTIER et Nadine
PENNERAT, selon un calendrier établi pour l’année (généralement le jeudi soir, de 17 à 18 h,
environ 2 fois par période : voir dates sur le site de l’inspection.
L’accès a été facilité par la suppression du code.
L’équipe de circonscription (IEN, Conseillers Pédagogiques) peut servir d’intermédiaire pour
les prêts.
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 ;
- 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 ;
- Prêt de matériel sportif (hand-ball, tennis, badminton, rugby, parachute, tchoukball,
vortex) ;
- Information par internet des nouveautés ;
- La fête des départs a réuni 80 personnes (dont 40 non-adhérents) dans une ambiance très
animée et conviviale.
PERSPECTIVES
Chacun peut soumettre des propositions d'achats (séries de livres, albums...)
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Catherine GUYOT souhaite se présenter. La présidente et le secrétaire souhaitent rester au
sein du bureau. 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 votent le maintien d’une cotisation de 5€ pourt l’année 2019-2020 (et pour
l’année 2018-2019)
L’ordre du jour étant épuisé. L’Assemblée Générale est close et se termine par le verre de
l'amitié offert par la présidente.

