LA PETITE ECOLE « L.P.E. »
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 25 septembre 2018
_________________
Le 25 septembre 2018, à 17heures30, à Bouchemaine, s’est tenue l’Assemblée Générale de
l’association LA PETITE ECOLE « L.P.E. » sur convocation de son Président, Jacques PELOUIN,
envoyée par courrier électronique.
Sur 89 adhérents, à jour de leur cotisation, 34 étaient présents et 11 représentés. Le quorum étant
atteint, le Président déclare la séance ouverte.
Un fervent hommage est rendu à Odile, une bénévole très active, disparue beaucoup trop tôt.
Avant de présenter le rapport moral de l’Association, le Président a tenu à remercier :
-

-

-

-

Tous les adhérents et donateurs grâce à qui nous faisons vivre L.P.E.
Tous les bénévoles qui donnent de leur temps avec un dynamisme extraordinaire, et de rappeler
que peu importe le nombre de présences, l’important c’est de venir participer à la vie de L.P.E.,
afin de permettre l’intégration sociale, sociétale et professionnelle de nos apprenants avec
l’apprentissage des bases du français et de la culture en France.
Tous les participants, nos apprenants, absents ce soir, qui chaque jour nous donnent des leçons
de vie par leur courage, leur motivation, leur respect et leur gentillesse, et si nous sommes là
c’est pour eux, mais nous pouvons les remercier pour tout ce qu’ils nous donnent en échange.
Tous nos « sponsors » qui nous soutiennent : la Banque alimentaire, qui nous permet d’assurer
une collation aux participants, l’Association de la Paroisse qui nous met à disposition la salle
Coupireau et celle de St Martin des Champs à la Roseraie
Merci également à toutes celles et ceux qui nous fournissent matériels, agendas, etc…

Les différents points de l’ordre du jour ont pu, ensuite abordés :
– Approbation du compte-rendu de l’A.G.O. du 21 septembre2017
Le procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du 21 septembte2017 a été adopté à l’unanimité des
présents et représentés.
- Rapport d’Activité présenté par le Président
a) Notre gestion
La petite Ecole est gérée par un Conseil d’Administration qui se réunit 4 fois par an.
Chaque membre du Conseil, présent, sont annoncés et se font connaître à l’Assemblée : Cathy, Denise,
Jeanne Marie, Marie Thé, Martine, Monique, et le Président.
Les absents excusés sont cités : Danielle, Fanny, Jacques et Jean François.
Chaque trimestre le Conseil d’Administration se réunit pour statuer sur le bon fonctionnement de
l’Association et se concerter sur les activités en cours.

Entre les 4 C.A., les membres du Bureau se réunissent pour régler les questions urgentes (3 réunions
sur l’exercice).
Jacques, le Président, pense, sur l’exercice 2018/2019 réduire les réunions de C.A. pour faire plus de
réunion de Bureau, une réunion toutes les 5 à 6 semaines est envisagée.

b) Notre organisation
Les cours ont lieu 4 fois par semaine : du lundi au jeudi :
-

De 14 h à 16 h salle Coupireau à Bouchemaine – Responsable Jacques
De 10 h à 12 h à la Roseraie – Responsable Cathy
Et nous avons des bénévoles qui donnent 2 fois/semaine des cours à Emmaüs.

Nous fermons LPE pendant les vacances scolaires.
Nous travaillons par groupes de niveaux de débutants au plus avancés. Chaque semaine un thème est
proposé adaptable en fonction du groupe et du bénévole et depuis septembre un nouveau microordinateur est disponible pour chaque bénévole qui le souhaite pour proposer des cours inter actif en
complément des manuels FLE.
Pendant une durée de six mois nos animatrices « spécialisées » proposent une activité
d’expression :« Atelier des Couleurs ». En Mai/juin les productions sont exposées au BAC et la
recette permet de renouveler ces ateliers très porteurs d’expression.
Nous avons continué des séances à la Bibliothèque Toussaint pour inciter les participants à revenir
emprunter livres, CD et DVD, et une nouveauté « visite citoyenne de la Mairie d’Angers.
Nous tournons en temps normal avec 10/12 bénévoles par séance sur les 2 sites, ce qui permet de
conserver l’idée de petits groupes.
A ce jour 50 bénévoles œuvrent pour la Petite Ecole.
Quelques chiffres intéressants :
-

Sur l’exercice nous avons accueilli 282 participants dont 157 nouveaux :
66% d’hommes et 34% de femmes
Moyenne d’âge 28 ans

-

Le Public :
. 66% de la corne de l’Afrique (Soudan, Érythrée, Somalie…)
. 13% du Moyen Orient
. 8% de l’Asie
. 8% de l’Europe
. Et autres

c) Autres activités
Un pôle pédagogique composé de Cathy, Danielle, Martine et Monique a été mis en place. Il s’occupe
également de la gestion des dossiers thématiques.

Un bilan hebdomadaire est effectué par Marie-Thé pour suivre la vie de LPE. Un site mis à jour
régulièrement par un de nos adhérents, Louis-Marie, à consulter sur lequel vous pouvez vous exprimer.
Nous accueillons des stagiaires FLE. L’échange est très riche et nous apporte un peu de sang neuf. Ce
dernier exercice 3 stagiaires ont participé, 2 pleins temps à la Roseraie – 1 mi-temps à Coupireau.
Un atelier Théâtre a commencé cet été pour favoriser l’expression orale.
Dans le cadre de la connaissance de notre pays, leur pays d’accueil, nous proposons régulièrement des
sorties ; Elles sont aussi et surtout l’occasion d’échanges « hors cadre » de l’école et renforcent les
liens entre participants et bénévoles.
Cette année 2017/2018 une dizaine ont été organisée :
1 – Visite du musée Lurçat
2 – Visite du Château d’Angers
3 – visite du musée de l’aviation à Marcé
4 – visite d’une ferme à Bouchemaine
5 – musée de l’histoire naturelle
6 – Piquenique au Lac de Maine
7 – visite de la Mairie d’Angers et bibliothèque Toussaint.
Jacques rappelle que la gratuité obtenue pour les visites du château et des musées ont permis
l’acquisition d’un ordinateur et des manuels FLE.
Dans le cadre de l’insertion dans la vie locale à noter 2 participations :
1- Participation à Bouchemaine en transat avec vente de livres au bénéfice de LPE
2- Participation au Téléthon pour la 5ème édition sous les couleurs de LPE et 293 km parcouru
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
- Rapport de Trésorerie et Budget Prévisionnel – Présenté par Jacques
Notre Trésorerie est saine en excédent, et nous permet d’envisager sereinement les 2 ans à venir. Ceci
grâce à une bonne gestion du C.A.
Jacques souligne que notre participation aux Trophée des Associations du Crédit Agricole nous a
permit de remporter 300 €. Le Budget Prévisionnel est présenté et commenté.
Les comptes (trésorerie et budget prévisionnel) ainsi présentés n’ont amené aucune objection. Ils sont
adoptés à l’unanimité par les présents et représentés.

- Montant de la Cotisation 2019
Le Conseil d’Administration propose, pour l’exercice 2018/2019, de garder le même montant de 20 €
que l’année passée, et la participation des Apprenants reste à 2 €.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Jacques Boccon Gibod sortant manifeste le désir de se représenter. Les participants à l’Assemblée
Générale, à main levée, ont accepté à l’unanimité la reconduction de son mandat.
- 3 membres du C.A. sont démissionnaires : Martine CARRE, Monique LELOUP, Jean François
MOREAU .
En réponse à l’appel de candidature lancé, trois adhérents se sont proposés :
- Mme BERRUT Brigitte, Messieurs Bernard CLAUDE et Aboubakar SHARIF
Les participants à l’Assemblée Générale, à main levée, ont accepté à l’unanimité la candidature de ces
3 personnes.
Le Conseil d’Administration 2018/2019 est ainsi composé de :
B. Berrut, J. Boccon-Gibod,, B. Claude, D. Follen, C. Michel, F. Michel, J.Pelouin, M-TH . Rivière,
J.M. Rouchon, D. Schneider, A. Sharif.
°

°
°

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question diverse posée, le Président a levé la séance.

Bouchemaine, le 26 septembre2018

Jacques PELOUIN

Denise SCHNEIDER

Président de L.P.E.

Secrétaire de séance

