Assemblée Générale Ordinaire (A.G) du 15 Septembre 2020
26 membres convoqués
Présents :
- Parents FCPE :
Bureau (3 membres – tout le bureau) : 2 co-présidentes : Mmes BOUVIER et BRAHMI, 1 co-président : M. BREILLER-TARDY.
9 membres : Mmes ARTAUD-FOURNIER, BOUZGARNE, CALZADO, GACEM, GUILLOT, LISSONNET, RAHMANI,
SABATIER et TAIAR.
- Ecoles :
M. FAURE (Directeur du Groupe Elémentaire Pierre Bouchard)
- Mairie
Mmes MARTIN (3ème Adjointe Déléguée à l'Education), LO CURTO (1ère Adjointe Déléguée à l'Action sociale et au logement) et
RENAUD (5ème Adjointe Déléguée Santé, Handicap, accessibilité, Formation des élus et du personnel).
M. BELLABES (Conseiller Délégué Jeunesse, Communication, Citoyenneté, Protocole et Administration Générale).
- 6 parents d’enfants scolarisés dans les écoles.
Excusés :
- Parents FCPE :
Procurations (7 membres) : Mmes ARSLANTAS, CAILLET, CHAROUIT, CHAZALET, PRAT et PRIETO. M. QUINTANILLA.
Sans procurations (2 membres) : Mmes ESCORTELL et TAGHZAOUI.
- Ecoles :
Mme CUNZI (Directrice et enseignante de l’école des Georgelières).
- Mairie
M. BOUVIER (Maire de CHASSE SUR RHONE).
Absents :
- Parents FCPE :
6 membres : Mmes CHARBONNEL, CHERIF, FAHY, KOTUR et TAGHZAOUI. M. BOURARA.
- Ecoles :
Mmes CIVARD (Directrice et enseignante de l’école du Château) et CHARLES (Directrice et enseignante de l’école des Barbières).
- Mairie
Elus d’opposition.
- DDEN :
MM. GUTTIN-LOMBARD et FERRARI
DEROULEMENT DE L’A.G.
Ouverture par le Bureau : 5 minutes avec remerciements aux participants
Présentation des responsables du Conseil Local
Présentation de l’ordre du jour :
Présentation du Rapport d’Activité
Le rapport d’activité tire les conclusions de l’année passée pour fixer les grandes lignes de l’activité future.
1 Présentation de la FCPE nationale et départementale (les revues, le projet éducatif).
2 Présentation du conseil local.
3. Présentation de la rentrée (Directions des écoles).
4 Actions menées cette année.
5 Actions à mener pour 2020-2021.
6 Remerciements Ecoles Mairie.
7 Rapport Financier (comptes du Conseil Local sur l’année scolaire) présenté par le Bureau.
Questions et réponses sur les deux rapports et vote.
Election du nouveau bureau (par toutes les personnes présentes) puis du CA.
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Début de l’AG à 19h05

RAPPORT D’ACTIVITE
1. Présentation de la FCPE
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des établissements où elle participe à la vie scolaire
pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents. La FCPE est une force de proposition et d'action.
La FCPE Nationale en 2019, c’est :
280 000 adhérents.
50 448 parents d'élèves élus aux conseils d'école et aux conseils d'administration.
6 000 conseils locaux.
102 associations départementales et extra-métropolitaines et des représentants dans les établissements français à l'étranger.
Fondée en 1947, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves est reconnue d'utilité publique dès 1951 et agréée mouvement d'éducation
populaire en 1982. Au total, quelque 1 300 000 parents ont voté pour la FCPE aux dernières élections.
Chiffres en Isère :
Créée en 1951 à Grenoble.
7866 adhésions en 2020 (50% de moins qu’en 2019, fin de certaines bourses aux livres).
Une centaine de conseils locaux.
Valeurs de la FCPE
Gratuité avec des manuels scolaires, des transports pour un accès à tous à l’école.
Laïcité avec une école tolérante pour tous les enfants.
Coéducation avec les partenaires éducatifs.
Action collective de la place des parents pour une école pour tous.
L’égalité des chances et la réussite de tous les élèves quel que soit leur milieu d’origine.
L’élève au centre du système éducatif.
NOTRE PRIORITE : les enfants d’abord !
Ensemble, se faire entendre sur :
Une école bienveillante.
Les rythmes scolaires.
Une école publique gratuite.
Les ouvertures et les fermetures de classes.
Le remplacement des enseignants absents.
Une meilleure scolarisation des enfants en situation de handicap.
Une médecine et une restauration scolaire de qualité.
L’éducation des jeunes à la citoyenneté.
La défense de l’école en milieu rural.

DES PARENTS AU SERVICE D’AUTRES PARENTS
Dans les écoles, les collèges et les lycées : conseils d’école, conseils d’administration, conseils de classe, conseils de discipline…
Dans les commissions municipales : projet éducatif de territoire, commission restauration…
Dans les commissions départementales : appel, affectations, bourses, transports…
Dans la formation des parents d’élèves, délégués et élus…
Dans les discussions avec les pouvoirs publics (préfet, recteur, directeur académique, élus…)
Dans toutes les activités locales des conseils de parents d’élèves (bourses aux livres, aux fournitures…)
Missions de la FCPE Isère
Définir les orientations pour le département en application des orientations nationales de la FCPE.
Informer les familles (journal des Conseils locaux, site internet, soirées thématiques).
Représenter toutes les familles dans les instances de l’Education Nationale et auprès des collectivités locales.
Assister les familles, adhérentes ou non, face aux difficultés rencontrées dans la scolarité de leurs enfants.
Former les parents dans leurs fonctions d’élus aux conseils d’écoles et aux conseils d’administration, et dans leurs rôles de représentants
dans les conseils de classes.
Faciliter et coordonner les actions des conseils locaux de parents d’élèves.
Permettre la mise en œuvre de bourses aux livres dans les lycées.
Adhérer à la FCPE, c’est :
Etre mieux informé de ce qui se passe dans l’école et mieux connaître le système éducatif.
Etre consulté par les pouvoirs publics.
Bénéficier de formations, de soutien et de conseils juridiques.
Disposer d’une aide logistique : assurances, documentation, etc…
Mutualiser les expériences, les idées, les pratiques et les ressources.
En rejoignant les parents FCPE, les parents deviennent les interlocuteurs crédibles et légitimes de l’équipe éducative, des collectivités locales et de
l’Education Nationale.
La FCPE offre également à ses adhérents des outils et des services :
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

2

Sites Internet : http://38.fcpe-asso.fr (Isère), http://www.fcpe.asso.fr (national).
Des publications : la Revue des Parents (4 €/an), la lettre d’information électronique (abonnement sur le site national) et L’Incollable du
Parent d’Elève : 17€.
Une aide et un soutien aux enfants dans leur parcours scolaire (commission d’appel, d’affectation, …).
Une représentation active et directe dans tous les organes de représentation de l’Education Nationale et des collectivités locales.
Un service de séjours et voyages linguistiques.
Des bourses aux livres, et fournitures.
La FCPE est partenaire de la MAE pour les assurances scolaires et Vacances pour Tous. La FCPE assure une couverture juridique pour les adhérents,
des droits de SACEM réduits.
Le CDPE 38 nous informe qu'il comptait 14 administrateurs départementaux cette année 2019-2020 sur 24 possibles.
Il n’a pas pu siéger à toutes les instances départementales ou académiques. Ils risquent de n’être plus que 8 administrateurs au terme de leur AG
(habituellement en juin mais reportée en novembre 2020 pour cause COVID).
Très clairement, il risque de n’y avoir plus personne au sein de la Fédération Départementale du 38 pour défendre les dossiers des enfants en situation
de handicap. Un comble pour un département qui accueille autour de 243 000 élèves (chiffres INSEE de 2016), premier et second degrés confondus !!!
Le CDPE a donc impérativement besoin de nouveaux membres et lance un appel à candidature à tout adhérant des CL de l'Isère (pas obligatoire de
faire partie d'un bureau de CL) qui souhaiterait les rejoindre pour défendre une thématique qui lui tient à cœur.
Ils ont une réunion du CDPE par mois et entre une et 3 par an par instance.
Tous les membres ne participent pas à toutes les instances et sont répartis en fonction de leurs préférences thématiques.

2. Présentation du Conseil Local (CL)
Notre association de loi 1901 est composée de parents bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie afin de développer "une communauté de
parents" autour de l’école.
Nous sommes 27 membres, répartis comme suit : 3 au bureau (co-présidence à 3) et 20 membres actifs (les deux formant un CA de 22 membres) et 4
adhérents non actifs.
Nous regrettons le départ très prématuré de l’un de nos membres, par ailleurs élu parent délégué, qui était accueilli au sein du PRAHDA de Chasse sur
Rhône et qui était prêt à s’investir totalement avec nous. Il a été contraint de quitter la structure au début de l’année 2020 malgré l’aide que nous avons
essayé de lui apporter. Cela nous a confortés dans nos convictions humanistes et met l’accent sur la nécessité de promouvoir des valeurs de partage et
d’ouverture.
Cette année, 2 membres nous quittent car leurs enfants ne sont plus scolarisés sur la commune. Elles étaient très actives. Leurs contributions
permanentes ont été très précieuses.
Elles ont su apporter des idées et leur sens de l’à-propos pour la rédaction de nos nombreux mails.
Elles ont également su prendre la parole en Conseil d’Ecole pour exprimer tout haut ce que personne n’osait verbaliser dans des contextes peu évidents
pour défendre les enfants et nos écoles.

3 Présentation de la rentrée par M. Faure (Directeur du Groupe Elémentaire Pierre
Bouchard)
M. Faure tient d’abord à préciser que les enseignants sont contents d’avoir de nouveau des élèves en classe. Il précise que, contrairement à ce que
l’on a voulu nous faire croire, l’école à la maison n’existe pas, par définition.
En effet, la définition de l’école est la présence simultanée dans des classes d’enfants et de leurs enseignants. Il se créée alors un groupe classe et des
interactions multiples avec les enseignants et les autres enfants. Le fait d’imposer aux parents de s’improviser enseignants est un non-sens. On ne
peut en effet pas attendre d’eux, qui plus est en télétravail, qu’ils puissent assurer la scolarité d’un ou plusieurs enfants, d’autant plus dans ces
conditions-là.
Dans ce contexte, les enseignants remercient avant tout les parents qui ont été très nombreux à jouer le jeu pendant le confinement.
M. Faure précise que les parents ont été très conciliants puisqu’aucun ne l’a contacté pour se plaindre.
Toutes les familles ont pu être contactées au moins une fois par les enseignant(e)s. Certaines familles dont les enfants étaient déjà en décrochage
avant la crise, ont été ensuite injoignables.
Les cours sont adaptés en ce début d’année pour rattraper un maximum de retard sans pénaliser aucun élève.
A la réouverture post-confinement, il y a eu 325 enfants de retour à l’école (soit à peu près 70% des effectifs) et 160 au restaurant scolaire.
Il n’y a pas eu d’évaluations sur la dernière période de l’année scolaire 2019-2020.
Il est très regrettable que, systématiquement, les Inspections Académiques et les Directions des écoles n'aient pas été informées rapidement de la
mise en place des protocoles.
Il rappelle que les parents d’élèves servent de relais entre les parents et l’école et que tout parent qui a une crainte ou une question peut le contacter
directement ou passer par les parents de l’association.
Il rappelle que l’appartenance à une fédération comme la FCPE confère un poids indéniable aux actions menées par les parents de l’association.
Il mentionne le cas de l’action des parents FCPE de Chasse sur Rhône auprès du Conseil Départemental FCPE de l’Isère qui a permis qu’un poste
d’AVS soit attribué sur l’école !!!
Concernant l’entrée des enfants dans l’école, le système mis en place post-confinement va être maintenu car il est très satisfaisant. Il s’agit d’utiliser
les deux accès coté place Jules Ferry en interdisant aux parents l’accès aux perrons.
Il précise que la pérennisation des postes des intervenants en éducation musicale et en art visuel (avec de nouveau un volume hebdomadaire de 18h)
va enfin permettre de travailler dans de bonnes conditions.
A l’heure actuelle, on ne sait pas s’il y aura la création d’une 19ème classe.
La classe verte devrait avoir lieu en deux séjours, du 4 au 10 octobre et du 10 au 16. Il reste à avoir la validation de la part de l’Inspection Académique.
Les CM1 devraient pouvoir partir ensemble en classe de neige en mars. Voir si les CM2 (qui n'ont pas pu partir en CM1 à cause de la crise sanitaire)
pourront le faire. 15 jours ont été réservés à l'occasion.
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La remise des dictionnaires aux CM2 de l’année dernière n’a pas pu se faire, la kermesse n’ayant pas eu lieu. Elle sera réalisée avant la Toussaint,
sous un format qui reste à définir.
Il déplore, dès ce mois de septembre, le non remplacement des enseignants. Il n’y a pas assez de remplaçants sur la circonscription.

4 Actions menées cette année
A son initiative, le CA de l’association s’est réuni 3 fois depuis le début de l’année scolaire. Une réunion du 17 décembre 2019 a dû être annulée pour
cause de grève des transports et deux autres à cause de la crise COVID.
Ces réunions ont pour but de discuter sur les actions à mener. Mais également des prises de position à adopter lors des Conseils d’Ecoles,
principalement.
Nous regrettons de n’avoir pu présenter qu’une seule candidate aux élections des représentants des parents d’élèves à l’école des Barbières. Nous
espérons que plusieurs parents des Barbières deviendront de nouveaux membres de l’association et se présenteront aux élections des représentants des
parents d’élèves (il y a 4 sièges).
Il est rappelé que le rôle de représentant des parents aux Conseils d’Ecole sur une liste FCPE induit une participation la plus assidue et active possible
à ces réunions et à leur préparation et une remontée pro active au CA des échanges qui se sont tenus.
Concernant la participation aux différents Conseils d’Ecole, il est à noter que nous avons été présents dans chacune des réunions des 4 écoles de la
commune (seulement 2 réunions en Elémentaire et 1 pour chaque maternelle, à cause de la crise COVID).
Le nombre de délégués par écoles se répartissait comme suit : 4 titulaires et 2 suppléants aux Georgelières, 5 titulaires et 3 suppléantes au Château, 1
titulaire aux Barbières et 11 titulaires seulement à Pierre Bouchard.
C’est la première fois que nous avons si peu de délégués à Pierre Bouchard et c’est inquiétant.

Vie associative courante
AG le 19/09/2019.
Prise de parole lors de la plupart des réunions de rentrée pour présenter l’association.
Participation au bureau des élections des parents d’élèves et tenue des bureaux de vote le 11/10/2019 dans les 4 écoles.
23/01/2020 : participation à la soirée, à Chirens, des responsables de CL de la FCPE 38.
25/02/2020 : Envoi du dossier de subvention à la mairie de Chasse/ Rhône en tant qu’association chassère pour 2019-2020.

Echanges avec les instances officielles
Notre association entretient des relations avec les enseignants des écoles et l'équipe municipale par le biais de réunions ou de mails.
La majorité de nos membres assiste aux Conseils d’Ecole.
Ces derniers sont l’occasion pour les parents de faire porter leur parole par l’intermédiaire de leurs délégués.
Conseils d’école du Groupe Elémentaire Pierre Bouchard (les 12/11/2019 et 10/03/2020), de l’école des Georgelières (07/11/2019), de l’école
du Château (21/11/2019) et de l’école des Barbières (19/11/2019).
1h30 à 2h par réunion. Participation à la rédaction des PV dans 3 écoles.
Février - mars 2020 : envoi aux 5 listes candidates aux élections municipales des PV des Conseils d’Ecole depuis 2018 et d’un questionnaire
fourni concernant le scolaire et le péri-scolaire.
Février – mars 2020 : présence à la majorité des réunions publiques des 5 listes candidates aux élections municipales.
2 réunions de commissions scolaires avec l’ancienne municipalité (les 05 et 14/05/2020) : 6 de nos membres impliqués.
1 réunion de commission scolaire avec la municipalité nouvellement élue : le 06/07/2020, projets pour l’Ecole Pierre Bouchard. 5 de nos
membres présents.

Actions auprès des instances
22/04 : Mail à M. Le Maire (M. Bosio) pour demander des précisions quant aux conditions de reprise post-COVID dans les écoles car nous
n’avions aucunes informations.
Les 03 et 07/05 par mail : Demande pour qu’une information centralisée soit faite afin que les familles dans l’impossibilité d’imprimer les
devoirs soient mises au courant de la possibilité de le faire faire en Mairie.

Communication parents
Diffusion par mail des PV des Conseils d’Ecole.
Oct 2019 : remerciement des parents pour les élections avec communication des résultats officiels.
Mai 2020 : diffusions une fois par semaine des NEWSLETTER de la FCPE sur le sujet de l’école en période de pandémie.
Mai 2020 : diffusion des informations liées à la reprise de l’école (sondages, protocoles, réponses aux questions mail) …

Bilan
Organisation du Conseil Local (CL) :
Il y a eu peu de personnes présentes lors de notre dernière AG ordinaire du 19 septembre 2019. Nous avons eu 7 nouveaux membres alors que 13 nous
ont quitté (1 du Bureau suite à déménagement, 2 car leur dernier enfant passait en 6ème, 5 pour constituer une autre liste et 5 pour raisons personnelles.).
Nous avons réuni la majorité des suffrages aux élections dans les 3 écoles où nous présentions une liste : 77,84% à l’école P. Bouchard, 80,28% aux
Georgelières et 100% à celle du Château (où il n’y avait que notre liste). Nous avons une déléguée aux Barbières où il y avait une liste mixte.
Il y a deux gros motifs d’insatisfaction concernant ces élections :
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- Le très faible taux de participation (même s’il est en hausse par rapport à l’année d’avant) : 26,34% à l’école P. Bouchard, 38% à celle du Château et
32,63% aux Georgelières. Bonne participation aux Barbières, avec 50%. La situation est très paradoxale, en cette période où beaucoup de personnes
réclament plus de démocratie.
- Le faible nombre de parents délégués à P. Bouchard (16 seulement pour les deux listes confondues alors qu’il y a possibilité d’avoir 17 sièges titulaires
et 17 suppléants).
Relations institutionnelles :
Comme nous le précisons chaque année, nous tenons à être un interlocuteur constructif, mais en toute indépendance, avec les différentes instances :
Ecoles, Municipalité, Préfecture, Instances de l’Education Nationale, Député.
Nos relations avec les enseignants sont bonnes.
Après 5 années de communication d’abord très difficile puis impossible avec nos interlocuteurs de la municipalité (quand il y en avait de clairement
identifiés), nous avons à cœur de repartir sur des bases saines avec un vrai dialogue et en étant associés aux actions et projets mis en place. C’est là la
première étape de la co-éducation. Les signes sont très encourageants puisque nous avons été intégrés à une réunion de commission scolaire 2 jours après
l’arrivée de la nouvelle municipalité.
Au final, l’année passée est en trompe l’œil : la faible activité de l’association cette année est due aux conséquences de la crise sanitaire et non à la
diminution des sujets problématiques. Nous craignons les conséquences, sur certains enfants, de la déscolarisation massive, malgré l’investissement total
des enseignants et du service scolaire sur cette période.
Tout ce qui permettra à l’avenir de remettre du lien social ou un accès facilité à la culture pour les enfants ira forcément dans le bon sens. Cela nous
conforte dans les sujets que nous avons défendus ces dernières années.
Même si nous sommes pleinement légitimes institutionnellement parlant, il est très regrettable que nous ne puissions pas être plus représentatifs des
parents :
Nous sommes un très faible nombre de membres pleinement actifs (4 ou 5 au maximum pour bientôt 800 enfants scolarisés sur la commune et
approximativement deux fois plus de parents / représentants légaux).
Nous ne comptons dans nos rangs que 2 hommes pour 27 membres (soit 7,4%) : la parité est donc loin d’être atteinte.
Nous aimerions pouvoir enfin de nouveau organiser des conférences thématiques mais, si nous ne sommes pas plus nombreux, cela restera un vœu
pieux.

5 Actions à mener pour 2020-2021
Présentation de nos listes aux élections des représentants des parents d’élèves, si nous avons assez de membres. Avoir plusieurs membres sur l’école des
Barbières.
Suivi de notre action pour les AVS.
Suivi des travaux d’entretien et de sécurité à réaliser dans les écoles et autres structures fréquentées par les enfants.
Participation active aux conseils de toutes les écoles de Chasse sur Rhône.
Ces objectifs affichés dépendent de l’avenir de notre bureau.
Cet avenir est toujours incertain. Nous perdons des délégués aux Georgelières, nous n’avons plus de délégués sur l’école des Barbières et il y a des sièges
vacants à P. Bouchard.
Notre bureau s’amoindrit et les 3 fonctions principales (présidence, trésorerie et secrétariat) sont réparties sur un nombre de membres de moins en moins
important. Si ce nombre diminue encore, cela peut poser des questions quant au mode de gestion qui serait, pour le coup, beaucoup moins associatif.
Point positif : le changement de Mairie a convaincu plusieurs membres de rester alors qu’ils avaient manifesté clairement leur intention de quitter
l’association si nos interlocuteurs étaient restés les même.
Dans le pire des cas, il y a de fortes chances pour que le Bureau actuel puisse être reconduit s’il n’y a pas de nouveau candidat.
Si cela permettra à l’association de continuer d’exister, c’est loin d’être la meilleure des solutions.
En effet, cela signifierait que nous aurions de nouveau un Bureau à 3 membres alors qu’il y avait 5, voir 6 membres il y a quelques années.
Cela signifierait également que ce serait encore les 3 mêmes membres alors qu’il faudrait avoir petit à petit de nouveaux membres pour assurer la relève.
Voici les différentes alternatives:
1) Nous parvenons à avoir un nouveau bureau au terme de cette A.G.
a) Si nous avons suffisamment de membres (anciens ou nouveaux arrivés) pour épauler le fonctionnement du CL, nous pourrons assurer les actions
envisagées et celles qui s’ajouteront en cours d’année.
b) Si nous avons encore moins de membres, il ne sera pas possible pour les présents de tout mener de front.
Il faudra donc faire des choix, forcément arbitraires, quant à l’action que nous pourrons mener ou non.
Concernant l’arbitrage, le CL sera de toute façon serein en la matière, mais il est à craindre le risque que nous ne puissions pas jouer notre rôle y
compris sur des sujets d’importance pour lesquels nous serions sollicités.
2) Nous ne parvenons pas à avoir un bureau et l’association sera dissoute.
Les deux derniers cas de figure évoqués seraient de vrais crève-cœurs pour nous, mais nous sommes aussi des parents avec d’autres activités et estimons
que la solidarité et l’engagement pour les enfants est aussi, et avant tout, l’affaire de tous.
Nous ajoutons que si l’engagement associatif est une question de disponibilité, c’est aussi une affaire de priorités. Preuve en est, la présence massive de
parents dans la cour de l’école à chaque kermesse et le peu d’aide pour son organisation.
La poursuite de notre activité une année de plus ne passera que par l’accueil de nouveaux parents qui apporteront, dans le respect de nos valeurs, leur
dynamisme et leurs initiatives à de nouvelles actions et à la poursuite de celles déjà engagées.
Ceux qui souhaitent contribuer à l’action de l’APE peuvent nous contacter de vive voix au 06 58 58 66 76 ou par mail : apechasse38@gmail.com
Pour être informés tout au long de l'année grâce à notre liste de diffusion : comapechasse38@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/FCPEChassesurRhone/
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6 Remerciements
Nous tenons à remercier les enseignants qui, chaque année, nous permettent d’échanger de manière constructive et nous aident à nous faire connaître
auprès des parents.
Nous remercions également la municipalité actuelle pour les échanges engagés depuis juillet dernier.
Nous remercions particulièrement chacun des membres du bureau sortant et les membres actives de l’association sans qui rien ne serait possible.

7 Rapport financier
CONSEIL LOCAL FCPE DES ECOLES DE CHASSE SUR RHONE
BILAN FINANCIER 2019/2020 (1er sept 2019-31 août 2020)
Compte chèque
Compte livret
Solde au 1er sepembre 2019
Débits
Vir 7080945977S
05/09/19 Subvention municipale

415,3
Crédits

Solde 1 er sept 2019
935,06
virement cpt chèque
1415,3
Intérêts créditeurs 2019 5,05

1500

1415,3

09/09/19 Virement vers livret (remise cpte courant à 500€)

222

REM CH 741555030/09/19
273
Adhésions (15 chèques)
Doubles clés panneau affichage école du Château (2 exemplaires)
CH 740 09/10/19
(chèque => Nicolas)
CH 741 09/10/19 Fournitures: pot dernier CA 2018-2019 (chèque => Nicolas)
Fournitures: papier pour mot récupération mails des parents
CH 742 09/10/19
(chèque => Nicolas)
REM CH 947735411/10/19
283
Adhésions (4 chèques)
CH 739

11/10/19 Paiement part FCPE 38 pour 25 adhésions (chèque)

CH 743

11/10/19 Paiement part FCPE 38 pour 1 adhésion (chèque)

CH 738

11/10/19 Achat tracts élections à la FCPE 38 (chèque)

13,8
3,65
3,2

Solde au 01/09/2020

2355,41

40
238
8
6

54

REM CH 100074117/10/19
290
Adhésions (2 chèques, dont 1 différé 1er envoi)

8

CH 744

25/10/19 Paiement part FCPE 38 pour 1 adhésion tardive (chèque)
Fournitures: papier pour remerciement parents élections (chèque
CH 745 31/10/19
=> Sabrina)
Vir 7080945977S
09/06/20 Subvention FCPE 38: Dotation de fonctionnement

15,1
54

CH 747

08/07/20 Achat fleurs (départ retraite 2 ATSEMs)

60

CH 746

08/07/20 Achat parfum(départ retraite AVS)

30

1801,05

Solde au 31 août 2020

2285,3
484,25

Solde à la date de l'AG (15 septembre 2020)

484,25

CONSEIL LOCAL FCPE DES ECOLES DE CHASSE SUR RHONE
Résultat année 2018/2019
30/09/19 Adhésions (15 chèques)
Doubles clés panneau affichage école du Château (2 exemplaires)
09/10/19
(chèque => Nicolas)
09/10/19 Fournitures: pot dernier CA 2018-2019 (chèque => Nicolas)
Fournitures: papier pour mot récupération mails des parents
09/10/19
(chèque => Nicolas)
11/10/19 Adhésions (4 chèques)

Dépenses Recettes
222
13,8

Vérification

3,65
3,2

Solde Compte chèque 01/09/2019

238
8

11/10/19 Paiement part FCPE 38 pour 25 adhésions (chèque)
11/10/19 Paiement part FCPE 38 pour 1 adhésion (chèque)
11/10/19 Achat tracts élections à la FCPE 38 (chèque)

500

40
Solde Compte livret 01/09/2019

6

2350,36
Perte

-10,7

Solde

2839,66

54

17/10/19 Adhésions (2 chèques, dont 1 différé 1er envoi)
25/10/19 Paiement part FCPE 38 pour 1 adhésion tardive (chèque)
Fournitures: papier pour remerciement parents élections (chèque =>
31/10/19
Sabrina)
31/12/19 Intérêts créditeurs 2019

8
15,1
5,05

09/06/20 Subvention FCPE 38: Dotation de fonctionnement

Solde Compte chèque au 01/09/20
Solde Compte livret au 01/09/20

54

08/07/20 Achat fleurs (départ retraite 2 ATSEMs)

60

08/07/20 Achat parfum(départ retraite AVS)

30

484,25
2355,41
Solde

385,75
Résultat:
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375,05
-10,7

2839,66

(Perte)
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ARRETE DES COMPTES – ANNEE 2019

- Synthèse :
Depuis que nous n’organisons plus de manifestations commerciales pour récolter des fonds, la gestion financière de notre association ne consiste plus
qu’en quelques lignes sur nos comptes.
Les entrées d’argent résultent uniquement de la collecte des règlements des adhésions en début d’année scolaire et du versement de la subvention
municipale à la fin.
Les dépenses concernent des fournitures uniquement (papier pour impression, buffet pour AG) et l’année a été écourtée par la crise sanitaire.
Il en résulte donc un exercice sur l’année scolaire 2019-2020 quasiment à l’équilibre (déficit de 10,7 €).
Compte tenu du fait que nous n’avons toujours pas organisé de conférences et de nos ressources, nous pourrons nous permettre de reverser des subventions
aux écoles.

-

Questions et réponses sur les deux rapports et vote.
Pas de questions

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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DELIBERATIONS A MAIN LEVEES
Pour ces délibérations :
Nadia CHAROUIT donne pouvoir à Sonia BOUZGARNE. Julie CAILLET donne pouvoir à Chloé CALZADO.
Hulya ARSLANTAS et Séverine PRIETO donnent pouvoir à Nicolas BREILLER-TARDY.
Béatrice CHAZALET, Céline PRAT et Julien QUINTANILLA donnent pouvoir à Céline BOUVIER. (documents en annexe).

- Rapport moral approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
- Bilan financier approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
- Constitution du CA
Les membres qui se portent de nouveau volontaires pour faire partie du CA (et qui prendront part à la délibération suivante) sont :
Céline BOUVIER, Sabrina BRAHMI, Nicolas BREILLER-TARDY, Emilie ARTAUD-FOURNIER, Sonia BOUZGARNE, Chloé
CALZADO, Aïcha GACEM, Sophie GUILLOT, Vanessa RAHMANI, Marion SABATIER et Karima TAIAR.
Deux nouveaux parents, Céline FILIPPUTTI et Kristen LE FALHER intègrent le CA.

Election du nouveau Bureau, à l’unanimité :
Fonction

Signature

Co-Présidente : BOUVIER Céline
Co-Présidente : BRAHMI Sabrina
Co-Président : BREILLER TARDY Nicolas
Vice-Secrétaire : BOUZGARNE Sonia
Les 3 membres à la co-présidence s’occuperont de la trésorerie et auront accès aux comptes en ligne.
Céline BOUVIER et Sabrina BRAHMI auront le pouvoir de signature des documents financiers.
Céline BOUVIER sera la référente pour la réception des courriers destinés à l’Association.
Nicolas BREILLER-TARDY s’occupera du secrétariat, avec l’appui de Sonia BOUZGARNE.
Pour information, par ailleurs :
Hulya ARSLANTAS, Fethi BOURARA, Nadia CHAROUIT, Jennifer FAHY, Céline PRAT et Séverine PRIETO adhéreront de nouveau
par la suite et feront partie du CA.
De nouveaux parents : Silvya ASLAN, Manon BONI, Naziha BOURARA, Camille DARBON, Géraldine HERERARD, Laury
MERILLOU et Döne ÖZKAN adhéreront par la suite et feront partie du CA.
Cela porte le nombre de membres du CA à 26, à la date de la rédaction du présent compte-rendu (pour rappel, de nouveaux membres
peuvent intégrer le CA à tout moment de l’année)

Est validé, de fait :
-

La réalisation par le Bureau, auprès de la Sous-Préfecture de Vienne, des formalités administratives obligatoires et gratuites de
déclaration de changement de composition de Bureau.
Fin de l’AG à 21h30
Le Conseil Local FCPE des Ecoles Maternelles et Elémentaires de Chasse sur Rhône compte poursuivre ses actions dans l’intérêt des
enfants. Nous remercions les parents présents à cette A.G et ceux qui ont manifesté l'envie de nous rejoindre et permettent ainsi à notre
Association de continuer d’exister pour une année supplémentaire. Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle année.
Avec nos remerciements,
LE CONSEIL LOCAL FCPE DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE CHASSE SUR RHÔNE
apechasse38@gmail.com
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