
   

 Procès- verbal de l’assemblée générale de La Petite Ecole du 21 / 09 / 2017 

Le 21 septembre 2017, à partir de 17 h30, a eu lieu à Bouchemaine, l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’association de « La Petite Ecole » (LPE ), sur convocation de son président J. Pelouin, envoyée par cour-

rier électronique. 

Sur 89 adhérents, 39 étaient présents et 24 étaient représentés; le quorum étant atteint, le Président a pu 

ouvrir la séance. 

Avant de présenter le rapport moral de l’association, il a tenu à  remercier tous les adhérents et donateurs 

pour leur soutien, la trentaine de Bénévoles pour le temps qu’ils donnent et leur dynamisme, et aussi les 
Participants qui, par leur courage, leur motivation, leur gentillesse nous apportent tant. Merci également 

aux «sponsors » qui nous soutiennent : BML, qui nous a offert un compte de 6000 photocopies et la 

Banque Alimentaire qui nous permet d’assurer une collation aux participants, ainsi que les entreprises qui 

nous ont donné des fournitures, sacoches et dictionnaires. 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 septembre 2016 a été adopté à l’unanimité, sans relec-
ture du document, les membres présents ayant pu le lire avec la convocation,  ils ne l’ont pas  jugée néces-
saire. 

Les différents points à l’ordre du jour ont pu ensuite être abordés. 

Le rapport d’activité    a été présenté par le Président. 

Entre nos deux assemblées générales ordinaires, nous avons réuni le Conseil d’administration quatre fois 

et le bureau deux fois. 

Notre organisation et ses évolutions récentes 

Toute l’année dernière nous avons proposé des cours les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 14h  à 
16h, en suivant le calendrier des vacances scolaires, salle Coupireau, à Pruniers, mise à notre disposition 

par l’association paroissiale de Bouchemaine. En cours d’année, nous avons dû faire face à une très forte 
augmentation des arrivants, avec un pic de 81 en mai, atteignant les limites de nos capacités d’accueil, 
d’où une réflexion sur la possibilité d’une nouvelle organisation, à condition de trouver un local.  

 

Depuis le 4 septembre dernier, nous avons ouvert un second site, à la Roseraie, grâce à la compréhension 

d’une paroisse d’Angers, St Martin des Champs qui nous permet d’utiliser trois salles. Nous y accueillons 

des anciens apprenants mais aussi vingt nouveaux, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h.  

 

Ainsi depuis la rentrée, sur les deux sites c’est entre 60 et 70 personnes qui ont été accueillies. Notre orga-
nisation de travail est la même et les Bénévoles se répartissent en fonction de leur lieu de résidence et de 

leur disponibilité. 

Les Apprenants ont été répartis en groupes de niveau, après des tests mis en place pour les « nouveaux » 

et avec la volonté de limiter le nombre de participants, à peu près à quatre, dans les 3 niveaux débutants. 

 
Le travail peut prendre des formes assez diverses grâce à des ressources pédagogiques nombreuses et 

variées (dossiers, livres FLE, micro-ordinateur) et un thème commun est proposé  pour une ou deux se-

maines. Une fois les cours terminés, tous participent au rangement du matériel et à la remise en ordre des 

salles, rapidement et dans la bonne humeur. 



Au total, durant l’année scolaire 2016-2017, nous avons  accueilli  210 personnes, de trente nationalités 

différentes ; 70℅ sont originaires des pays de la corne de l’Afrique, les autres de Syrie, d’Irak, du Pakistan, 
d’Afghanistan….. 2/3 d’hommes pour 1/3 de femmes, proportion constante. Moyenne d’âge: 28 ans. 
 

Des temps d’information et de formation ont été organisés pour les Bénévoles. Le prochain aura lieu le 18 

octobre avec un responsable régional de l’enseignement pour les enfants allophones. 
 

Deux fois par semaine, deux équipes de 2 bénévoles sont intervenues à  Emmaüs, en fin de journée, au-

près de personnes qui y sont hébergées et y travaillent. Des difficultés ont rendu ce moment  compliqué, 

du fait de la fatigue des intéressés, au point de se poser la question de sa reconduction. Les intervenants  

impliqués en ont discuté avec les responsables et la réflexion engagée a permis de modifier le dispositif.  

A partir d’octobre, les cours n’accueilleront que des personnes ne parlant pratiquement pas le français et 
sur leur temps de travail, le matin, soit six personnes pour l’instant. 
 

Vous pouvez suivre régulièrement la vie de « La Petite Ecole » en lisant la chronique hebdomadaire écrite 

par Marie-Thé, mais aussi en vous rendant sur notre site. 

 

 

 Nos activités annexes 

 

o A la demande de la filière FLE( français langue étrangère) de  l’Université d’Angers, trois étudiants en mas-
ter 1 sont venus en stage à LPE ; ceci a été possible grâce à trois bénévoles qui ont accepté d’être maitre 
de stage. Cet accueil pourra se renouveler pendant l’année scolaire à venir. 

 

o « L’atelier des couleurs », peinture et gravure, a permis à de petits groupes de trouver un moyen de com-

muniquer différemment, la langue n’étant plus un obstacle. Il a eu lieu une fois par semaine, pendant 6 
mois. L’exposition des réalisations s’est déroulée une nouvelle fois à la médiathèque de Bouchemaine, au 

mois de mai 2017 et la fresque construite avec la participation de trois artistes angevins y est actuellement 

exposée, en attendant d’autres points de chute. Cette année, l’atelier sera proposé trois mois à Pruniers, 

trois mois à La Roseraie avec la même équipe de bénévoles. Nous renouvellerons notre demande pour 

disposer du lieu d’exposition des BAC en mai ou juin, le montant des ventes nous permettant de financer 
l’atelier. 
. 

o Des sorties ont permis une autre façon d’échanger, d’apprendre et de découvrir notre région : le musée de 

l’air de Marcé,  le château d’Angers (avec gratuité totale), le musée Lurçat, une ferme à Bouchemaine, l’île 
de Béhuard, le musée des métiers et, en juin, le zoo de Doué La Fontaine … 

 

o Dans le cadre de l’insertion dans la vie locale, 2 temps forts ont eu lieu: notre deuxième participation au 

marché de Noël de Bouchemaine où les « saveurs du monde » furent élaborées par des apprenants et des 

bénévoles.. Et notre 4e Téléthon, sous les couleurs de LPE: en marchant, en courant, 294 kms ont été par-

courus, ce qui a  permis de reverser 294 € à l’association  organisatrice. 
 

o Enfin des temps de convivialité ponctuent l’année: goûter de Noël, galettes des rois, crêpes de la Chande-

leur, pique-nique de rentrée la semaine prochaine et, pour les seuls bénévoles, repas pris  en commun 

avant une réunion de travail, tout ceci permettant, dans une ambiance chaleureuse, de resserrer les liens, 

de mieux se connaître. 

 

 



 

 

Le rapport de trésorerie  est présenté par J.F. Moreau, trésorier et J. Pelouin, président. Il fait apparaître un 

solde positif pour l’année échue de 9332,51 €.  

Une discussion s’est engagée à propos de la demande de subvention à la municipalité de Bouchemaine : 

le président ayant annoncé que le dossier n’avait pas été déposé, au vu des résultats financiers corrects et 

précisant que cela consacre une autonomie financière totale LPE. 

La présentation des comptes a été acceptée, trois adhérents se sont abstenus. 

Elle a aussi accepté à l’unanimité le maintien du montant de la cotisation à 20 € pour l’année 2017-2018 

 

 Renouvellement du conseil d’administration : 

Trois membres du CA n’ont pas encore été renouvelés ; il s’agit de Fanny Michel, Marie-Thé Rivière et 

Jeanne-Marie Rouchon. 

Ils ont tous manifesté le désir de se représenter et en l’absence de réponses à l’appel à de nouvelles can-
didatures, les participants à  l’Assemblée Générale, à main levée, ont accepté à l’unanimité la reconduction 
des 3 personnes citées précédemment. 

Le conseil d’administration est ainsi composé de :                                                                                 

J.Boccon-Gibod, M.Carré, D. Follen, M.Leloup, C.Michel, F.Michel, J.F.Moreau, J. Pelouin, M-T. Rivière, 

J.M.Rouchon et D.Schneider. Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expi-

rant lors de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en sep-
tembre 2018. 

Le prochain conseil d’administration se réunira le 3 octobre, salle Coupireau, à 16h30.  

 

Questions diverses 

o Une représentante de l’équipe des travailleurs sociaux d’Adoma ( CADA ) a tenu à remercier toute 
les personnes de l’association pour leur implication et leur travail dont ils ont des échos par les de-
mandeurs d’asile qu’ils hébergent. Elle a proposé la mise à disposition de deux salles dont une à 
Monplaisir, si le besoin s’en faisait sentir. Marie-Thé Rivière a fait remarquer que cette éventualité 

avait déjà été envisagée mais, qu’à l’époque, nous n’avions pas donné suite car cela ne devait être 

ouvert qu’aux résidents du Cada. 
 

o Un adhérent a posé une question sur les rencontres de cette été, initiées par un bénévole qui a 

souhaité garder un lien « souple » avec nos apprenants pendant les vacances. Une fois par se-

maine, un rendez- vous était proposé aux apprenants, devant le théâtre et les bénévoles dispo-

nibles se promenaient avec eux, par petits groupes, en ville, dans un jardin, au bord de la 

Maine….tout en discutant librement. 
Jacques Pelouin a fait remarquer que cette activité se faisait en dehors de l’association LPE, fer-

mée pendant les périodes scolaires, et aussi pour des questions d'assurance. 

.  

L’ordre du jour étant épuisé, les questions diverses examinées, le président a levé la séance. 

 

                                                                                        A Bouchemaine le 22 septembre 2017 

 



 

Jacques Pelouin, président de LPE                                  Danièle Follen, secrétaire de séance 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


