
Association 

Procès Verbal de l'Assemblée Générale 

Ordinaire

16 septembre 2017

Le 16 septembre 2017  à 14 heures, les  adhérents de l’association la découverte se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire au 29 rue Auguste Renoir, 31320 Castanet-Tolosan.

P  résents   : 

Sylvain VIGUIER (papa d’Irène et président de l’association),  Elisabeth ESTEVE (maman de Louise), Vanessa 
GAGNEPAIN (maman de Killian), Marie FARRE (directrice et enseignante de la découverte, maman de Brice et 
Agathe) Marick et Mathieu HAZARD (parents de Tidiane), Marc FARRE (papa de Brice et Agathe), Fabrice CAMARIN 
(papa de Milo), Aurélie MAUREL (maman d’Elian), Emmanuelle DUFRENNE (maman d’Eléna)

Nombre total de présents : 10

Ordre du jour     :  

1. Présentation des rapports moral, d’activité, financier

2. Présentation de la gouvernance partagée 

3. Présentation de la charte de communication

4. Présentation du projet de modification des statuts

5. Election du CA et des membres du bureau



Rapport moral

Sylvain lit le rapport moral. (voir Annexes 1)

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Rapport d'activité

Marie et Marc présente le rapport d'activité. (voir Annexes 1)

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

Rapport fnancier

Marc présente le rapport financier. (voir Annexes 1)

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Présentation du nouveau modèle de fonctionnement de 
gouvernance partagée avec prise de décision par 
consentement mutuel.

Sylvain présente le schéma du nouveau fonctionnement par cercles de l'association. (voir Annexes 1)

La principale problématique de l’ancien fonctionnement en CA est que le bureau se réunissait, mais sans les 
acteurs de terrain. Les décisions étaient donc prises avec un manque d’information ou avec beaucoup de délais.

L'idée de la gouvernance partagée avec prise de décision par consentement mutuel est de déléguer aux acteurs 
de terrain une grande partie de la prise de décision.

Les cercles auront donc une autonomie dans la prise de décision, mais concernant les questions clés, ils devront 
toujours faire remonter les informations, les besoins d'aide voire les propositions de décision au niveau des 
Réunions de Gouvernance. Ainsi, l’intelligence collective de l'ensemble des acteurs de l'association est mise à 
contribution pour prendre les décisions les plus importantes, tandis que les décisions les plus simples sont prise 
au niveau des cercles.

Les Réunions de Gouvernance d'1h30, réunissant tous les acteurs de l'association, auront lieu mensuellement  à 
la  suite  des  Réunions  Plénière,  d'1h30  aussi,  organisées  par  l'équipe  pédagogique  à  l'intention  de  tous  les 
parents.

Présentation de la charte de communication

Le temps a manqué pour la présentation de la charte de communication. Elle sera présentée ultérieurement.



Présentation du projet de modifcation des statuts

Sylvain présente rapidement les enjeux de la modification des statuts de l'association.

Il s'agira surtout de les mettre en adéquation avec le nouveau mode de gouvernance en redéfinissant le rôle du 
CA au sein de l'association. 

Election du CA

L'ensemble des membres présents procèdent à l'élection du Conseil d'Administration.

Se présentent au Conseil  d'Administration :  Sylvain VIGUIER,  Manue DUFRENNE,  Vanessa GAGNEPAIN,  Aurélie 
MAUREL

Sont élu à l'unanimité : Sylvain VIGUIER, Manue DUFRENNE, Vanessa GAGNEPAIN, Aurélie MAUREL

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


	Rapport moral
	Rapport d'activité
	Rapport financier
	Présentation du nouveau modèle de fonctionnement de gouvernance partagée avec prise de décision par consentement mutuel.
	Présentation de la charte de communication
	Présentation du projet de modification des statuts
	Election du CA

