
Compte-rendu de la réunion de 
l’association La Découverte du jeudi 6 

septembre 2018 

Présents 
Sophie, Manue, Juliette, Sylvain, Alvaro, Vanessa, Caroline et Marc 

Ordre du jour prévu 
 

Sujet Durée Qui 

Démarrage : répartition des rôles pour la réunion. 

● Cadencer 
● Scribe 
● Donneur de parole 
Météo 

10 min  

Ajouts / Validation de l’ordre du jour 10 min Tous 

Tour de table de restitution des bénévoles (compta, etc..) 1-4                   

min chacun 

10 min Bénévoles 

MARC 
● Venue de la réalisatrice du film projeté à la MJC de           

Castanet – Comment bien diffuser l’info 
● A chaque rentrée scolaire supprimer tous les comptes        

informatiques des parents partis 

  

15 min 

  

5 min 

Marc 

SYLVAIN 
● Mise à jour des statuts afin de préparer l’AGE 

20 min Sylvain 

Caroline 

● Gestion du calendrier 
● Obligations annuelles ERP 

  

5 min 

15 min 

Caroline 



IMPREVUS 15 min  

● désignation du chargé de l’ODJ et facilitateur pour la prochaine          
réunion (le scribe, sauf exception) 

● Premier jet prochain ODJ 
● Scribe : relecture et mise à jour des tâches à réaliser 

Détermination des nouvelles dates de réunion 

10 min  

● Centrage de fin de réunion  
● Derniers mots 

5 min  

  

Organisation des portes ouvertes 
La date du 6 octobre étant trop proche et Caroline ne pouvant être présente, il est décidé de 
les reporter au 10 novembre. 
L’organisation sera la même que la précédente, il faudra la présence de parents d’élèves. 
 
Comme il reste des flyers de l’année dernière, Marc va imprimer des planches avec la 
nouvelle date et Juliette va les coller sur les anciens flyers pour les recycler. 
 

Projection du film Être plutôt qu'avoir 
Pour faire connaître le film : 

● Marie va fair un article sur le le site 
● Roland a déjà diffusé sur Facebook 
● Marc va imprimer l’affiche 

 
Information de dernière minute : La réalisatrice ne sera finalement pas présente. 

Adhésions 
Modifier les dates sur Helloasso pour les faire coller à la période scolaire. Marc s’en charge. 
Tous les parents doivent adhérer, même si ça ne peut pas être obligatoire. Par contre c’est 
obligatoire pour tous ceux qui souhaitent participer aux décisions lors des réunions en 
gouvernance partagée. 

Comptes, mots de passes et codes 
Il a été décidé, en début de chaque année scolaire, de : 



● Supprimer les comptes sur internet des personnes qui ne sont plus parents à l’école, 
membres de l’équipe pédagogique ou membres actifs de l’asso 

● Changer les mots de passe généraux (qui ne sont pas liés à un compte perso) 
● Changer le code du boîtier contenant les clés de l’école 

Changement de statuts 
Sylvain a présenté son travail de refonte des statuts de l’association agrémenté des idées 
d’autres membres de l’association. 
 
Idée : 

● les revoir pour qu’ils collent mieux aux évolutions de l’asso 
● les simplifier 
● essayer de demander le rescrit fiscal pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux aux 

donateurs 
 
Principales modifications : 

● Objet : école au singulier pour ne pas effrayer inutilement l’administration fiscale qui 
pourrait croire qu’on cherche à créer un réseau d’écoles 

● Composition : supprimé 
● Membres fondateurs : supprimé 
● Membres adhérents : supprimé car tous les membres sont actifs désormais 
● Pas de salariés dans le CA 
● Suppression des 3 mois minimum pour être éligible au CA 
● Tout le monde est convoqué à l’AG 
● AGE : plus de pouvoir possible 
● Article 12 - Sections : supprimé car fonctionnement par cercles maintenant 
● Adhésions : du 1er septembre au 31 août 

 
Les nouveaux statuts sont en cours de finalisation et sont consultables sur demande auprès 
de  Sylvain. 

Horaire des réunions les jeudis soir 
19H00 convient mieux à tout le monde que 20H00. 

Dossier Educations plurielles 
Ca nous permettrait de délivrer des reçus fiscaux aux donateurs et peut être d’avoir un 
financement de l’ordre de 10 000 €. 
Sophie a commencé les démarches. 
Marc doit faire la partie budget. 
Et il faut trouver un projet. 
 



2 idées : 
● Alvaro : 1.- FÊTE DE L´ARBRE: je propose devenir organisateurs de cette fête, 

laquelle à lieu dans pleins de villes et villages en France mais, pas à Castanet 
Tolosan. C´est le dernier dimanche de novembre. Il s'agit de semer, planter et/ou 
transplanter des arbres, arbustes et plantes propres de notre ecosistema dans une 
journée consacré à ça aux écoles et lieux públics du village. Ce projet sera 
accompagné d'une proposition pédagogique afin de donner une information 
suffisante autour de l'importance de la connaissance et protection des espèces 
végétales de notre ecosistema.  

2.- LE CANAL DU MIDI ET SES BERGES: je propose de créer un partenariat 
avec la Mairie de Castanet Tolosan et VNF (Voies Navigables de France) pour le 
reboisement des berges du Canal du Midi au territoire du village, avec la création en 
parallèle des journées pédagogiques autours de l'importance de la connaissance et 
protection des espèces végétales de notre ecosistema. D´autres idées apparaissent 
autour de l´idée principale: parcours en vélo, à pied ou en péniche sur le Canal du 
Midi, pour une approche in situ des valeurs naturels et patrimoniales d'une partie de 
cette voie navigable connu comme “le canal de deux mers”. 

 
● Marc : faire un projet avec d’autres écoles dans le monde pour créer avec l’aide d’un 

avocat (financé par Éducations plurielles) un document visant à mettre en demeure 
de façon symbolique “l’État” pour l’état dans lequel il va laisser l’environnement 
lorsque les enfants de l’école seront adultes : donc un travail collaboratif sur le 
dossier de l’environnement avec un but et présenté de façon humoristique. 

Actions 
● Marc : imprimer des planches avec la nouvelle date des journées portes ouvertes 
● Juliette : coller ces dates sur les anciens flyers 
● Marc : imprimer l’affiche du film 
● Tout le monde : diffuser ces affiches 
● Marc : modifier les dates sur Helloasso 
● Marc : supprimer les comptes et changer certains mots de passe généraux 
● Un volontaire : changer le code du boîtier de la clé de l’école et informer les 

personnes de ce changement (surtout ne pas envoyer le code par mail ou via 
internet). En plus de l’équipe pédagogique et des parents, penser à informer Hélène 
et Alvaro. 

 

Ebauche d'ordre du jour pour la prochaine réunion 
Date de la prochaine réunion : 4 octobre 2018 19h 
Ordre du jour : 
- Organisation journée portes ouverte 
- Article à lire : 



http://education3.canalblog.com/archives/2018/08/04/36607888.html#utm_medium=email&u
tm_source=notification&utm_campaign=education3 

Proposition de dates pour les prochaines réunions 
Voici les prochaines dates pour la réunion de gouvernance, pour le jeudi soir à 19H00 : 

● Jeudi 4 octobre à 19h 
● Samedi 10 novembre à 9h 
● Jeudi 6 décembre à 19h 

http://education3.canalblog.com/archives/2018/08/04/36607888.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=education3
http://education3.canalblog.com/archives/2018/08/04/36607888.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=education3

