
Réunion de gouvernance 

Association  
Compte-rendu de la réunion de gouvernance 

 du mardi 28 mai 2019. 

Présents : Marie (maman de Brice et Agathe), Alexandra (maman d’Elisa) 

 

Tour de météo. 

 

Scribe : Marie. 

 

 

Ordre du jour 

 
 

 

 

Rappel sur le fonctionnement en gouvernance partagée et sur le 

besoin de participation aux réunions protocoles. 

 

Alexandra propose de reprendre les réunions protocoles afin de faire des fiches de postes, 

d’améliorer l’organisation des cercles  et des réunions de gouvernance.  

Le poste de trésorier sera vacant en septembre. Si un bénévole souhaite le reprendre, Vanessa 

pourrait profiter du mois de juin pour expliquer le fonctionnement du poste et des tâches à 

réaliser. 



 

Lors de sa formation des directeurs d’écoles hors contrat que Marie a suivie auprès de Créer son 

école, elle a appris que l’équipe de Créer son école offre la possibilité de mettre en place dans les 

écoles indépendantes un service Qualité. Cette démarche qui peut durer entre 1 et 2 ans consiste à 

rédiger des fiches sur tout le fonctionnement de l’école (gestion des salariés, des bénévoles, des 

enfants, membres de l’association, des locaux, etc). Elle permet d’anticiper les problèmes en 

prévoyant en amont des solutions pour les résoudre. Cela coûterait 150 euros à l’association. 

 

Proposition de  Marie de faire les démarches afin de voir si la découverte pourrait être sélectionnée 

en 2020 pour bénéficier du service Qualité proposé par Créer son école. 

Tour pour connaître les objections; Aucune objection. 

 

 

 

 

Validation de la demande de rupture conventionnelle de Sophie 

Proposition de Sophie de quitter le poste de coordinateur par rupture conventionnelle le 6 juillet 

2019. 

Tour pour connaître les objections; Aucune objection. 

 

     

Validation de la candidature de Jade au poste d’assistante 3-6 ans 

Jade est d’accord pour assister Elodie avec les conditions suivantes : 

- 9h-12h salariée 

- 8h30-9h et une partie de la pause déjeuner (à définir) bénévole 

Cela est possible avec un effectif de 24 enfants. En attendant que cet effectif soit atteint, Marie ne 

souhaite pas être salariée. 

 

Tour pour connaître les objections;  Aucune objection. 

 

 

 

Organisme de formation 

 

Une nouvelle loi concernant les organismes de formation est sortie en janvier 2019 et impose de 

nouvelles contraintes. Marie n’est pas certaine que la découverte réponde aux exigences de cette 

nouvelle loi. Par ailleurs, elle ne souhaite plus être responsable pédagogique des formations afin de 

se  consacrer uniquement à l’école. Enfin, depuis trois ans, il y a beaucoup moins de demandes 

pour la formation Montessori 0-3 ans (nombreux livres et blogs disponibles  à ce  sujet) et la 

procédure pour continuer proposer une formation professionnelle est assez lourde (dossier complet 

avec contrat + CV + lettre de motivation, bilan pédagogique et financier à faire chaque année 

auprès de la DIRECCTE).  

Marie propose donc que la découverte ne soit plus organisme de formation et que l’on propose des 

stages pour les adultes plutôt que des formations (inscription plus simple des stagiaires et pas de 

déclaration à la DIRECCTE à faire. 

A moins que quelqu’un ne se propose pour reprendre le poste de responsable pédagogique avant le 

15 juin 2019, la découverte ne sera plus organisme de formation à compter du 1er juillet 2019. 

Tour pour connaître les objections; Aucune objection. 



Hélène qui utilise le local de la découverte gratuitement en contrepartie de bénévolat propose de 

payer un forfait annuel car finalement cette année elle n’a pas réalisé d’actions bénévoles pour la 

découverte et le pourcentage demandé par l’association est trop élevé. 

Proposition de revoir la rémunération pour l’utilisation du local lors de la prochaine réunion. 

Tour pour connaître les objections; Aucune objection. 

 

Validation de la candidature de Marthe au poste d’enseignante 6-12 

ans 

 

Marthe prendra le poste tout d’abord à mi-temps puis progressivement à ¾ temps.  

Tour pour connaître les objections;  Aucune objection. 

 

 

 

Actions:  

- Alexandra transmet à Sophie 

- Réunion de protocoles pour revoir les cercles et les fiches de poste correspondantes : 

dimanche 9 juin 

- Marie : service qualité 

 

 

 

 

Prochaine réunion 
 

 

Ordre du jour : La date et l’ordre du jour seront communiqués prochainement 

-  


