
 

Association  
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 28 septembre 2019 

Le 28 septembre 2019 à 10h, les adhérents de l’association La Découverte se sont réunis en                               

Assemblée Générale Ordinaire au 29 rue Auguste Renoir, 31320 Castanet-Tolosan 

 

Sont présents : Alexandra (maman d’Elisa et présidente intérimaire de l’association), Marie (maman                         

de Brice et Agathe et directrice de La Découverte), Vanessa (maman de Kilian et trésorière de                               

l’association), Alicia (maman de Eliot), Manue (maman d’Elena et enseignante des 6-9 ans), Virginie                           

(maman de Alaric), Julien et Elsa (parents d’Aurélien et de Maxence), Dan (papa de Yui), Stéphane                               

(modérateur-médiateur) et Estelle (maman de Chloé). 

 

 

Nombre total de présents : 12 

 

Scribe : Estelle 

 

Ordre du jour :  

● Présentation du rapport moral et d’activité 
● Présentation du fonctionnement de l’association et des cercles 
● Rapport financier 
● Répartition des tâches dans les cercles 
● Election du CA 
● Election du bureau par les membres du CA 

 

 



1. Rapport moral et d’activité 
Le rapport présenté par Alexandra est validé. 

2. Fonctionnement de l’association  
L’association fonctionne en gouvernance partagée, par la réunion des membres de l’association                       

(annoncée par mail proposant l’ordre du jour). La prise de décision se fait par consentement                             

mutuel des membres présents. Les tâches sont réparties en cercles, chargés de prendre les                           

décisions chacuns dans leurs domaines. 

Le CA garantit l’existence administrative et légale de l’association mais ne prend de décisions                           

qu’en cas d’urgence ou d’échec de la gouvernance partagée. Les personnes salariées par l’école ne                             

peuvent y participer. 

Les différents cercles et les besoins de l’association correspondant sont présentés. 

- Présidence/coordination 

- Secrétariat 

- Trésorerie 

- Ressources humaines 

- Aide à l’équipe pédagogique 

- Communication extérieure 

- Numérique 

- Bricolage 

- Ménage 

- Garderie 

- Extra-scolaire 

 

Le détail des cercles et des tâches peut être consulté grâce au lien suivant :  

https://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-09-CR-R%C3%A9union-protoc

oles.pdf 

 

3. Rapport financier 
Le bilan comptable présenté par Vanessa est validé. cf annexe 2 
Le report pour l’année suivante est validé. 

4. Répartition des tâches dans les cercles 
Il est nécessaire d’être adhérent à l’association pour participer à la prise de décision mais pas 
forcément pour participer aux cercles. 
 

Présidence/coordination Alexandra, Elsa 

Secrétariat Julien 

https://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-09-CR-R%C3%A9union-protocoles.pdf
https://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-09-CR-R%C3%A9union-protocoles.pdf


Trésorerie Vanessa, Caroline, Luc 

Ressources humaines Sophie, Virginie 

Aide à l’équipe pédagogique Marie, Jade, Virginie 

Communication extérieure Julien, Virginie, Roland 

Numérique Yves, Marc, Julien, Mathieu 

Bricolage Mathieu, Estelle, Manon, Virginie, Jeff, Marc, Dan 

Ménage Manon, Dan, Karen, Didou, Elisabeth, Christine 

Garderie Manue, Alicia, Vanessa, Alexandra / Elsa, Estelle 

Extra-scolaire Estelle, Manon 

 

Election du Conseil d’Administration 
Les adhérents présents procèdent à l’élection du Conseil d’administration. 
Se présentent Alexandra Pistre, Elsa Leroy, Julien Leroy, Vanessa Gagnepain, Caroline Couzi, 
Virginie Chantelauze Beaupatre. 
Sont élus à l’unanimité par 11 votes sur 11 : Alexandra Pistre, Elsa Leroy, Julien Leroy, Vanessa 
Gagnepain, Caroline Couzi, Virginie Chantelauze Beaupatre. 
 

Choix d’une date pour la prochaine réunion 
La réunion des membres de l’association est fixée au mardi 15 octobre, à 18h30. 

 

La séance est levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL D'ACTIVITÉ 
 

L’association a pour buts : 

• de gérer une ou plusieurs école(s) et/ou structure(s) d’accueil de la petite enfance ; 

• de proposer des ateliers en dehors du temps scolaire ; 

• de gérer un ou plusieurs organisme(s) de formation sur les thèmes de la communication, de                 
l'éducation et de pédagogies ; 

• d'organiser des rencontres, des ateliers ou des stages sur les thèmes de la parentalité, de la                 
communication, de l'éducation et de pédagogies ; 

Comme le stipule la charte, « toutes ces activités se doivent d'être respectueuses de l'Homme et de                 
son environnement. La raison d’être de l’association est de permettre le développement de l’enfant              
dans un cadre bienveillant et respectueux de l'enfant lui-même, de l'autre et de son environnement. » 

  

POINT DE DÉPART À L'ÉCOLE 

L’année a commencé en septembre 2018 avec 17 enfants : 11 en maternelle, 6 en primaire. 

En cours d’année, il y a eu : 

-      Des arrivées :  En Octobre 1 CM1 et 1 PS 

En Novembre 1 PS 

En Janvier 1 PS 

En Février 1 CE2 

En Juin 1 CE2    

-      Des départs : En Novembre  non présentation 

En Février 1 CM1 et 1 PS phobie scolaire  

En Mai 1 PS déménagement 

En Juin 1 CE2 phobie scolaire 

En fin d’année, l’école comptait 18 enfants 10 maternelles 7 primaires 



  

Concernant l’équipe pédagogique, à la rentrée : 

-      Caroline Lecalvez occupait le poste de directrice 

- Chez les maternelles, l’enseignement était partagé par Caroline Lecalvez à mi-temps et Carine              
Drouin. Valentine Hervé occupait une mission de service civique pour 8 mois, plutôt coté              
maternelle 

- En primaire, l’enseignement était fait par Emmanuelle Dufrenne à mi-temps, Marie Farré en              
enseignement une demi-journée par semaine en bénévolat et Alvaro Luengo Romero en            
mi-temps d’assistant contrat aidé 

Au sein de l’association : 

Le Conseil d’Administration était composé de Sylvain Viguier, Vanessa Gagnepain et Alexandra            
Pistre. Au bureau, Sylvain Viguier occupait le poste de président, Vanessa Gagnepain celui de              
trésorière et Alexandra Pistre celui de Secrétaire. 

Sophie Poitrinel occupait le poste de coordinatrice de l’association. 

  

LES REMANIEMENTS EN COURS D'ANNÉE 

- Février : Départ de Carine Drouin par rupture conventionnelle, remplacée par Jade Hadj Dida en                
CDD mi-temps jusqu’aux vacances de Pâques. 

- Mai : Départ de Caroline par démission. Jade ayant fini sont CDD, les enfants de maternelles                 
sont alors encadrés par Valentine Hervé en CDD ¾ temps et Fatima-Zahra Omary (Didou ) en ¼                 
temps bénévole. Valentine ayant été présente pendant 8 mois pour sa mission de service civique,               
connaissait bien le fonctionnement de l’école et était apprécié des enfants. Marie Farré prend              
l’intérim de la direction. 

-      Mai : Démission du président Sylvain Viguier, remplacé par Alexandra Pistre. 

-      Août : Départ d’Alvaro Luengo Romero par rupture conventionnelle. 

-      Août : Départ de Sophie Poitrinel par rupture conventionnelle. 

Parmi les départs : 

 Deux sont liés à des réorientations professionnelles : Alvaro et Sophie. 

Les trois autres sont liés à des problèmes de communication notamment autour du thème de               
la bienveillance et à du surmenage. 

  

Le maintien de Petites écoles associatives, parentales sont toujours un challenge mais suite à ces               
changements, l’association a su se mobiliser. Jade et Didou, parents d’élèves et Valentine présente              
toute l’année auprès des enfants ont permis une continuité dans la prise en charge des enfants le                 
temps de lancer le recrutement ce qui a permis le maintien d’un cadre connu et cohérent. 

 



NOS ACTIONS  

Les problèmes de communication et le surmenage s’étant accumulés au cours de l’année, nous              
avons décidé de travailler dessus : 

- La notion de bienveillance a été précisée dans la charte afin d’avoir une référence plus détaillée                 
de ce qui était attendu et pouvoir s’y référer. 

- Nous avons travaillé sur le recrutement pour qu’il soit cohérent autour de cette nouvelle charte.                
Nous avons pu y consacrer le temps nécessaire grâce aux personnes qui ont assurées l’intérim,               
Marie, Valentine, Jade et Didou. 

- N’étant pas tous formés à la gouvernance partagée (mode de prise de décision utilisé depuis                
quelques années), nous avons retravaillé le poste de coordinateur pour en faire un poste de               
modérateur - médiateur afin d’être aidé dans l’animation et l’organisation des réunions et surtout              
dans la prévention et gestions des conflits. 

- Afin d’éviter l’épuisement équipes pédagogiques et des bénévoles, nous avons organisé des             
réunions visant à améliorer la structure et encadrement des tâches à réaliser par les bénévoles. 

Cette année scolaire débute en septembre 2019 avec 13 enfants en primaire. Ils sont encadrés le                
matin par 2 enseignantes, Marie Farré en tant que bénévole et Emmanuelle Dufrenne ou Marthe               
Compain Benguigui à mi-temps, l’après-midi par une enseignante Emmanuelle ou Marthe. Emma            
en mission de service civique est également présente toute la journée. En maternelle, le matin,               
les enfants sont 9 et encadrés par Elodie Suaudeau en tant qu’enseignante et Jade Hadj Dida en                 
tant qu’assistante. L’après-midi, ils sont 4 ou 5 et encadrés par Elodie. Un tel encadrement avec                
les frais de scolarité actuel ne peut fonctionner sans bénévolat.Trésorerie, secrétariat, garderie,            
bricolage…. toutes ces activités dépendent entièrement du bénévolat. Mais un encadrement           
comme celui-ci est rare et précieux, c’est une chance énorme de pouvoir s’investir pour que nos                
enfants puissent s’épanouir dans leurs apprentissages, s’autonomiser et grandir tout en se            
sentant en sécurité et accompagnés. 

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS  

En dehors du fonctionnement scolaire, l’association a organisé d’autres évènements tout au long de              
l’année : 

-     En Novembre, une journée porte ouverte. 

-     En Novembre, une journaliste de la Dépêche est venue pour écrire un article sur l’école. 

- En décembre, une équipe de France 3 région a tourné un reportage à l’école sur le thème des                   
écoles alternatives. 

- Marc Farré et Sylvain Viguier ont participé à une interview sur radio Occitanie pour parler de                 
l’école 

- Au cours de l’année ont eu lieu des formations « à la découverte de la pédagogie Montessori                  
pour les enfants de 0 à 3 ans ». Cette année, La découverte ne sera plus organisme de                  
formation. 

- Il y a eu également des ateliers Montessori parents - enfants par Marie Farré, et des ateliers                  
animés par des intervenants extérieurs : atelier cycle vivre et grandir par Hélène Dumas-Cheutin,              
atelier Faber et Mazlish (par Cintia Domiati), atelier de communication non violente. 



  

Remerciements à tous les bénévoles et adhérents et salariés qui se sont énormément investis              
cette année pour contribuer à maintenir l’école, la renforcer et la faire grandir. 

RAPPOR 

RAPPORT FINANCIER 
 

Le bilan comptable laisse apparaître un résultat positif de 9 463.60 € soit une amélioration de votre 
résultat de 11 740.70 € par rapport à l’exercice précédent. 
  
Ce résultat est essentiellement dû à une augmentation des frais de scolarités qui ont augmenté de 18 
293.86 € avec en parallèle une augmentation de vos charges salariales de 7 316.67 €. Ce qui 
équivaut sur le résultat à un delta de 10 977.19 € 
 
Ce sont essentiellement ces deux groupes de comptes qui font évoluer ce résultat. 
 
Enfin lors de l'AG, il a été voté que ce  résultat "fonds associatif qui serait donc de 21 825.05 € servira 
à solder le report à nouveau négatif de 18 557.19 €.  
 
Ce qui ferait un fond associatif de 3 267.86 € et le report à nouveau négatif. 

 
Association La Découverte 

Compte rendu du Conseil d’Administration du 
Samedi 28 septembre 2019 

 
Le 28 septembre à 12 heures, les administrateurs de l’Association La Découverte se sont réunis en 
Conseil d’Administration. 
 
Administrateurs présents : Elsa Leroy, Julien Leroy, Vanessa Gagnepain, Caroline Couzi, Virginie 
Chantelauze Beaupatre, Alexandra Pistre. 
 
 

Election du bureau 
 
Les administrateurs présents procèdent au vote du bureau.  
 
Se présentent à l'élection:  
 
Alexandra PISTRE, pour le poste de Président 
Elsa LEROY, pour le poste de Vice Présidente 
Caroline Couzi, pour le poste de Trésorière 
Julien Leroy, pour le poste de Secrétaire 
 



Sont élus à l’unanimité :  
 
Alexandra PISTRE, au poste de Président 
Elsa LEROY, au poste de Vice Présidente 
Caroline Couzi,au poste de Trésorière 
Julien Leroy, au poste de Secrétaire 
 
 
 
La séance est levée 
 
 


