
Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE OCCE 37 
22 février 2022 à 18h00 en visio conférence de l’OCCE 37 

Présent-e-s :   
  Xavier ROY    Coop scol Bernard-Pasteur Tours, président OCCE37 
   Laure SIMON   Membre du CAD, vice-présidente OCCE37 
  Gilles PETITJEAN  Coop scol Paul Bert Les Pieds légers Tours, membre CAD   
      secrétaire général OCCE37       
  Catherine PETOIN  Membre CAD, trésorière OCCE37 
  Patricia LEGROUX  Membre CAD, trésorière adjointe OCCE37 
  Damien FORTIER  Détaché OCCE37 
  Lucile BACQUIE  Coop scol Mat.Kleiber Tours, membre CAD OCCE37 
  Josette DENIS   Membre CAD OCCE37 
  Hélène BERNERON  Membre CAD   
  Sarah VENOT   Collège La Bechellerie Saint Cyr sur Loire, membre CAD OCCE37 
  Monique ARNAULT  USEP 37 
  Laurence DUBURC  Coop scol Mignonne Joue-les-Tours 
  Charlotte RUMEAU  Coop scol Mignonne Joue-L-es-Tours 
  Alice MAILLET   Coop scol Marceau Courier SPDC 
  Sophie SERRUAU  Conseillère pédagogique, St Cyr 
  Muriel CHAHINIAN-GABORIT   Coop scol primaire classe découverte cycle 2 Cerelles 
   

Excusé-e-s :    
  Robin VEYSSE   Coop scol Montbazon 
  Mathilde PRETIS  CPC Chinon 
  Evelyne RAMEAU  CPD 
  Coop scol La Ville aux Dames 
  Coop scol Azay sur Indre 
  MAE    Assurance 
  Steve BROHON  Coordination Théâ comédien 
  Gilles CAMPIN   UDDEN37 
  Mélanie BONNET   Coop scol Le Louroux, membre CAD OCCE37 
  Sylvie BENEST    Coop scol Mat Kleiber Tours - AGEEM, membre CAD OCCE37 
  Michel LEDROIT   Adhérent individuel 
  Martine GUIBERT  Secrétaire Départementale DDEN  
   



• Ouverture de l’AG à 18H par Xavier ROY, président.  
Présentation des modalités de cette AG particulière due au Covid. 

• Remerciements aux représentant-e-s des associations amies, aux personnes présentes, aux 
personnes excusées. 

• Lecture du P.V. de carence de l'Assemblée Générale du 08 février 2022. 

• Pas de questions diverses. 

• Membres du CA renouvelables : Xavier ROY, Sophie SERRUAU. 

• Scrutateurs-scrutatrices : secrétaire de séance : Catherine Pétoin et Gilles Petitjean 

• CR de l'A.G. 2021 : adopté à l’unanimité. 

• 18h20 : lecture du rapport moral par Gilles Petitjean (voir document joint). 

• CR d'activité 2020-2021 : présenté par Damien Fortier (voir document joint). 

• Intervention de Laurence DUBURC qui regrette la transmission tardive du coup de pouce via l’actu 
lettre de décembre. Réponse : L’info est transmise dès le début d’année dans le dossier de rentrée, 
mais un premier rappel dans l’actu lettre de septembre permettrait à tous les mandataires de 
recevoir l’information suffisamment tôt dans l’année. 

• Proposition d'affectation du résultat ( + 10 247,93€) : en augmentation du fonds social, et du 
résultat consolidé des coopératives (-75 068,54€) : en diminution du report à nouveau. 

• Lecture du rapport financier. 

• Rapport du commissaire aux comptes : sur le siège et sur le compte consolidé. Le rapport est 
commenté par Xavier Roy : impossibilité de certifier que les comptes sont réguliers et sincères, ce 
qui est une situation habituelle liée à la structure de notre association puisque le nombre de 
coopératives contrôlées n’est pas significatif au regard du nombre total de coopératives. 

 
 
VOTES sur RETKOOP et Balotilo     

Rapport d'activité    Adopté à l’unanimité   -  602 votants 
Rapport financier    Adopté à l’unanimité   -  842 votants 
Affectation du résultat au Fonds social  Adoptée à l’unanimité  - 602 votants 
Quitus à la trésorière    Adopté à l’unanimité  - 602 votants 
  



  

• Présentation du projet d’activité 2022-2023 présenté par Damien (voir document joint). 

• Intervention de Josette DENIS qui informe de l’informatisation du fonds documentaire de l’OCCE37. 
Ce projet a débuté en 2020 et sera terminé d’ici la fin de l’année scolaire 2021-2022. Une information 
sera transmise via l’Actu Lettres car cela modifiera la façon d’emprunter les ouvrages. Intervention 
d’Alice MAILLET qui se propose avec une collègue, de venir aider sur ce gros travail lié à 
l’informatisation du fonds documentaire. Réponse : ce travail est surtout entrepris par des personnes 
retraitées qui se retrouvent, en fonction de leur disponibilité, plutôt sur des journées de classe. Xavier 
ROY précise qu’il est tout à fait possible de venir rejoindre une commission, (documentation, 
pédagogie, théâtre, …) et participer aux rencontres pour réfléchir ensemble aux projets, aux achats,
… en fonction des disponibilités de chacun. Laure SIMON précise qu’il serait intéressant, à présent 
que le fonds documentaire va être totalement informatisé, de chercher comment le faire vivre, 
comment répondre aux attentes des mandataires en matières de séries de livres, malles à thèmes, 
livres en réseaux, … 

• Présentation du projet de budget 2022-23 par Catherine PÉTOIN. Une baisse de plus de 4000€ de 
produits financiers est prévue pour 2022-23. (Voir document joint). Une augmentation de 2 centimes 
de la cotisation est proposée, elle passerait à 1,92€. 

• Lucile BACQUIE souligne la belle qualité des formations dont on dispose au siège fédéral, formations 
ouvertes à tous les membres du CA. Ces temps de formations sont très précieux. Faire partie du 
Conseil d’Administration c’est faire partie d’une équipe qui aime la pédagogie, rencontrer des gens 
merveilleux, apporter de nouvelles idées, les partager, ça fait toujours du bien. 

• Sarah VENOT précise qu’elle a rejoint le Conseil d’Administration suite à sa participation à un stage de 
conseil de coopérative de 4 jours. Sa participation au CA lui a permis de découvrir l’univers de 
l’OCCE, de faire des rencontres avec des personnes bienveillantes, respectueuses, bien dans leur 
basket et leur métier, et d’une grande écoute. Qu’importe d’où l’on vient, chacun apporte sa pierre à 
l’édifice. 

• Gilles PETITJEAN : On vient de vivre une période où il était difficile de se rencontrer mais où 
beaucoup de projets ont pu voir le jour ; on espère encore mieux pour l’an prochain. 

• Questions diverses : Xavier ROY évoque la situation de l’USEP et du projet de loi d’une députée 
LREM; l’USEP pourrait ne plus être reconnu comme une association sportive. 

• Modalités pour procéder aux votes sur RETKOOP. 



VOTES sur RETKOOP et Balotilo     

Projet d’activité    Adopté à l’unanimité  -  602 votants 
Projet de budget     Adopté à l’unanimité   -  602 votants  

Vote du mandat donné au CA pour ajustement du budget en cours d’année:  Adopté à l’unanimité. 

Candidature de nouveaux membres au CAD : Laurence DUBURC, Charlotte RUMEAU, Muriel 
CHAHINIAN-GABORIT. 

* Vote pour les membres du CA    
Il est procédé à l'élection des représentants. 
 
-   Xavier ROY élu à l’unanimité - 602 votants 
-   Sophie SERRUAU élue à l’unanimité - 602 votants 
- Laurence DUBURC élue à l’unanimité - 602 votants 
- Charlotte RUMEAU élue à l’unanimité - 602 votants 
- Muriel CHAHINIAN-GABORIT élue à l’unanimité - 591 votants 

•Clôture de l’AG : 19H50 


