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Calandreta del Pais

4, avenue du Maréchal Lyautey

31600 MURET
 : 05-61-56-73-08

l’assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue le 1er octobre 2009, les membres se sont réunis
pour procéder à l’élection du bureau conformément aux statuts, en date du 1er octobre 2009.
Le quorum étant atteint, les membres peuvent valablement délibérer.
Composition du bureau :
Co-Président : Nom : CHADOURNE
Prénom : Stéphane
Né le 13/10/59 à Bordeaux
Nationalité : Française
Profession : Cordonnier
Adresse : 166 chemin du Bosc 31860 Labarthe sur Lèze
Co-Présidente : Nom : RANCHIN
Prénom : Corinne
Née le 15/03/62 à Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Responsable gestion
locative
Adresse : 1320 chemin Cantoperdric 31600 Eaunes
Co-Trésorier : Nom : MATHIEU épouse BENOIST
Prénom : Annick
Née le 20/08/66 à Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Agent d’accueil
Adresse : 4 bis avenue des Pyrénées 31600 MURET
Co-Trésorier : Nom : BOSLAND
Prénom : Sandra
Née le 23/11/78 à Roanne
Nationalité : Française
Profession : Ingénieur chimiste
Adresse : 4 rue de Bretagne 31600 MURET
Trésorier adjoint: Nom : CHARLES
Prénom : Frédéric
Né le 25/07/72 à Evreux
Nationalité : Française
Profession : Personnel encadrement
Adresse : 9 impasse Jean Rostand 31600 MURET
Co- Secrétaire : Nom : DARAM
Prénom : Audrey
Née le
Nationalité Française
Profession :
Adresse : 3485 chemin des crocs 31370 BERAT
Co- Secrétaire :Nom : DESOURTHEAU
Prénom : Patrice
Né le 18/10/71 à Limoges
Nationalité Française
Profession : Encadrant BTP, géologue
Adresse : 6 avenue François Miterrand 31120 Roques / Garonne

Co- Secrétaire :Nom : MECH
Prénom : Clara
Née le 18/06/79 à Toulouse
Nationalité Française
Profession : Enseignante
Adresse : 145 ter avenue Jacques Douzans 31600 Muret
Certifié conforme
Le 1er octobre 2009
Les Co-présidents

Les Co-trésoriers

Les Co-secrétaires

Le Trésorier adjoint

Procès verbal de la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire
L’an deux mille neuf
Le 1er octobre à 20h30
Les membres de l’association Calandreta del Païs Murethin se sont réunis.
Le secrétaire constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer.
Il donne pouvoir à :
M, Co-président : Stéphane CHADOURNE
Mme Co-trésorière : Annick BENOIST
Mme Co-trésorière : Sandra BOSLAND
De faire toutes les opérations concernant l’ouverture et/ou le fonctionnement des comptes ouverts à la
BANQUE COURTOIS 1, place Layrisson à MURET et au CREDIT AGRICOLE 3 avenue
Saint Germier à MURET et notamment de :








Faire tous les dépôts ou retraits de sommes, titres ou valeurs quelconques ; en
donner ou retirer quittances et décharges,
Exiger et recevoir toutes sommes ; émettre et signer tous chèques, mandats, reçus,
ordres de virement, etc….
Faire tous emplois de fonds
Se faire délivrer tous carnets de chèques dans le cadre du décret-loi du 30 octobre
1935 modifié,
Accepter, souscrire, endosser (sous réserve de la réglementation en vigueur) et
acquitter tous chèques ; les présenter à l’encaissement, en toucher le montant,
Et plus généralement, d’effectuer toutes opérations pour les comptes n°02693

60856000200
Et n° 02693 60856000201 (sous-compte)

Le présent pouvoir est valable jusqu’à révocation expresse de notre part, désignant le cas échéant les
administrateurs acceptant les fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire, accompagné du récépissé de la
déclaration à la préfecture reprenant les modifications relatives à l’attribution de ces fonctions.
M, Co-président : Stéphane CHADOURNE
Mme, Co-trésorière : Annick BENOIST
Mme, Co-trésorière : Sandra BOSLAND
Acceptent le présent mandat ;

Signature des mandataires (2)

Pour copie certifiée conforme
A Muret le 1er octobre 2009
Le président (1)

Les co-secrétaires (1)

Cachet de l’association

(1)
(2)

« Lu et approuvé » - Bon pour pouvoir - Signature
« Lu et approuvé » - Bon pour acceptation du mandat – Signature
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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2009

à 20h30 au siège social
Membres présents : 32
Membres ayant donnés un pouvoir : 11
Total : 43 membres/78

Au cours de l’assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 1er octobre 2009, les membres se sont réunis
à 20h30 au siège social 4 avenue du Maréchal Lyautey 31600 MURET.
Le quorum étant atteint, les membres peuvent valablement délibérer.
L’assemblée est présidée par Stéphane CHADOURNE en qualité de Co-président de l’association et Julie
DE OLIVEIRA et Clara MECH en sont nommées secrétaires.
I –APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18/06/09 :

Pas de remarques particulières. Compte rendu approuvé à l’unanimité.
II –BILAN REGENTAS :
1) Bilan caisse coopérative
2008/2009 effectué par Marie-Paule Gouzy référente de la caisse
coopérative.
SOLDE septembre 2008 : + 2 143.72 €
Compte courant : - 723.74 €
Livret Bleu : + 2 867.46 €
ENTREES : + 14 545.18 €
Dont cotisations des parents, paiements des parents (classe de neige, livres, photos…), versements de
l’association Calandreta, actions pédagogiques de vente, virements du Livret Bleu.
DEPENSES : - 13 164.53 €
Dont sorties : - 10 379.35 €, matériel courant : - 767.31 €, - 372.70 €, fonctionnement de l’école : -394.61 €,
équipement pédagogique des classes : - 1 488.50 €, livres : - 1 086.87 €, autre : - 401.63 €
SOLDE août 2009 : + 2 129.50 €
Compte courant : + 659.91 €
Livret Bleu : + 1 472.59 €
DEPENSES : - 1 674.09 €
Achat de bicyclettes pour le cycle 1
SOLDE septembre 2009 : + 455.41 €

2) Effectifs :
91 inscrits dont 4 en Toute Petite Section.

3) Projets année 2008/2009:
Cycle 2 : Emission radio Galaxy tous les 2 mois, sorties bibliothèque, intervention de la police municipale sur la
sécurité routière, une sortie cinéma et étude du livre « Les trois brigands » avec intervention d’un bénévole du
cinéma Mermoz, classe de neige au Mourtis, intervention de l’auteur André Lagarde autour du conte, sortie à la
pépinière d’Eaunes et adhésion à l’association des jardiniers de France, intervention des dentistes, fêtes de
l’année (carnaval, kermesse)
Cycle 3 : classe de neige, radio Galaxy, visite du centre occitan à Toulouse, du centre ville de Toulouse et d’un
atelier de lutherie, participation au concours de poésie (2ème prix), soirée poésie, sortie à Rieux Volvestre,
sortie nautique à Carbonne, sortie au studio de radio Galaxy, sortie cinéma sur le thème du racisme.

III –BILAN MORAL 2008/2009:
Au nom des parents la co-présidente, Corinne RANCHIN, remercie et félicite les regentas et les ajudas pour
les efforts et le travail fournis afin d’organiser des sorties pour les calandrons et notamment la classe de neige.
1) Points forts :
- Subvention mairie :
La Mairie versait : 230 euros par enfant muretain du primaire.
Aujourd’hui : 430 euros par enfant muretain du primaire et de la maternelle
Le maire avait promis oralement 500 euros par enfant muretain, la baisse de son offre à 430 euros est due à
une erreur de calcul de sa part.
- Augmentation de l’effectif : 6 élèves de plus que l’an dernier.
Total de 91 élèves dont 87 comptent dans l’octroi de postes enseignants.
2) Points faibles :

- Augmentation de la cantine : 95 centimes de plus que l’an dernier (décision de la Communauté d’Agglomérations
du Muretain). Prix du repas : 3.60 euros.
- Mobilisation des parents trop faible et mal partagée . Il faut s’engager dans les commissions pour monter des
projets et améliorer la vie de l’école. La co-présidente remercie au nom de l’Association les parents qui se sont
investis au cours de l’année 2008/2009 et invite de nombreux autres parents à venir les aider.
- Les locaux : vétustes et demandant beaucoup d’entretien. Ils posent des problèmes d’hygiène et de sécurité.
Taux d’encadrement encore insuffisant malgré l’embauche d’une ajuda supplémentaire à la rentrée 2009.
Les parents seront amenés à se mobiliser
3) Priorités :
Augmenter l’effectif à 94 élèves (TPS non compris) pour maintenir le ¾ de poste obtenu cette année.
Cela engendrera la nécessité d’augmenter le taux d’encadrement ainsi que la nécessité de créer de nouveaux
locaux.
Création d’un préau.
IV –BILAN OCTAN 2008/2009:
Mme Julie JEAN intervient en tant que co-présidente de cette association.
Recettes en progression, de bons contacts se sont développés avec la Mairie et d’autres associations.
Actions menées au cours de l’année scolaire 2008/2009 :
BAL OCCITAN + LOTO + VIDE GRENIER + OCCITANES : Bénéfices = + 10 000 euros
Cet argent permettra de financer en partie un projet d’envergure pour l’école, tout en gardant 20% de fonds de
roulement.
Malgré ces succès la co-présidente déplore le manque de participation des parents (toujours les mêmes
présents).
16 octobre concert de Claude Marti à Muret pour le festival Occitania. L’Octan tiendra la buvette.
Dans 15 jours : repas cassoulet.
V –BILAN FINANCIER 2008/2009:
APPROBATION DES COMPTES DU 1ER JANVIER 2008 AU 31 AOUT 2009
TOTAL CHARGES 2008/2009 : - 101372.99 euros
Dont :
Achats : 5577.1 euros
Services extérieurs (entretien, cantine …) : 35128.05 euros
Autres services extérieurs (publicité, frais postaux, services bancaires …): 3278.60 euros
Charges de personnel : 56329.24 euros
Autres charges : 1060 euros
TOTAL PRODUITS 2008/2009 : + 92316.55 euros
Dont :
Ventes produits et services : 276 euros
Produits de gestion : 44780 euros
Autres produits (subventions, dons …) : 47260.55 euros
Loi Carles : septembre 2009 pour obliger les maires à payer pour les enfants de leurs communes
RESULTAT : - 9056.44 euros
BILAN FINANCIER 2008/2009: Approuvé à l’unanimité.

VI –POINT INFO FEDERATION 31 – FEDERATION MIDI-PYRENEES - CONFEDERATION:
Plus de 3000 calandrons sont scolarisés en France dont 700 dans la région Midi-Pyrénées et 350 dans la HauteGaronne.
L’école de Muret est la 2 ème calandreta de la région.

Organigramme : chaque instance agit à son niveau
- Dans les communes : les Calandretas
- Dans le département : la fédération 31 (qui a obtenu 32000 euros de subventions.)
- Dans la région : la fédération Midi-Pyrénées.
Son rôle : assurer et gérer le développement des Calandretas. Former les enseignants. Gérer le mouvement des
enseignants. Rechercher des subventions. Aider les calandretas qui ne sont pas sous contrat d’association avec
l’Etat (ce n’est pas le cas de la calandreta de Muret). Payer le salaire des regentas non titulaires (ce n’est pas le
cas à Muret). Essayer de mutualiser les efforts de toutes les écoles pour résoudre les problèmes de locaux.
Dorénavant le Conseil Régional Midi-Pyrénées fixera sa subvention en fonction des dépenses effectuées.
- Au niveau national : la confédération

VII - ELECTION DU BUREAU :
Nouveau bureau:
Corinne Ranchin : co-présidente
Stéphane Chadourne : co -président
Clara Mech : co-secrétaire
Patrice Desourtheau : co–secrétaire
Audrey Daram : co-secrétaire
Frédéric Charles : trésorier adjoint
Sandra Bosland : co-trésorière
Annick Benoist : co-trésorière
Validation du nouveau bureau votée à l’unanimité.

VIII – POINT COMMISSIONS :
Le constat répété par plusieurs intervenants au cours de l’Assemblée Générale est celui que trop peu de parents
s’investissent dans l’association et que l’on retrouve toujours les mêmes parents dans les différentes
commissions ou au niveau des actions de l’octan.
Pour gagner en efficacité et mieux répartir les tâches il est demandé à chaque famille membre de s’inscrire
dans une commission ou à l’octan. Il a, à ce sujet, été proposé de faire un forum des commissions.
De plus chaque commission est représentée par un référent qui organisera les journées d’action, la
communication avec les parents ainsi que celle avec le bureau et la directrice.
Pour tout ce qui concerne les commissions il est demandé de s’adresser directement à eux. Leurs noms
apparaissent dans le dossier d’inscription et un trombinoscope sera prochainement affiché dans le couloir des
pitchons.
La commission informatique a été prise en charge par M. Gréaux et M. Désourtheau
Création d’une commission locaux dont le référent est Stéphane Chadourne. (cf point XI)
Prochaine journée Travaux : Dimanche 11 octobre à 9h00
IX – BUDGET 2009/2010 :
Position des comptes :
Crédit agricole : + 346 euros
Banque Courtois 1 : + 9711,75 euros
Banque Courtois 2 : + 2252,60 euros
Dettes : 16182 euros (cantine) + 2417 euros (cotisation fédération) = - 18599 euros
TOTAL : 12310,35 euros – 185999 = - 6288,65 euros

Subventions mairie de Muret :
430,30 X 63 = 27108,90 euros
Suppression subventions trajets en bus : - 2000 euros
TOTAL : + 25108,90 euros
Position du compte après subventions et épongement de la dette :
25108.90 – 6288,65 = + 18820,25 euros

Evolution charges et produits :
CHARGES : 101373 / 89777 = 1,13
soit une augmentation des charges de 13%
PRODUITS : 92316 / 82277 = 1,12
soit une augmentation des produits de 12%

Prévision 2009/2010 :
Un ajude de plus : on passe de 5 à 6 ajudes + un contrat d'apprentissage
Prévision d'accroissement des charges de 20%
101373 X 1,20 = 121647 euros
Prévision d'accroissement des produits de 19%
92316 X 1,19 = 10985 euros
Résultat prévisionnel : - 11790 euros

Position de compte prévisionnelle :
18820,25 – 11790 = + 7030,25 euros
Bilan prévisionnel adopté à l’unanimité.
X – EFFECTIFS 2010/2011 :
91 élèves, dont 87 qui comptent pour l’éducation nationale. Pour stabiliser le nombre de postes accordés, et se
mettre en conformité avec les ratios imposés par l'Education Nationale il nous faudra un effectif officiel de
92 enfants et y rajouter les quelques TPS permettant d'assurer le renouvellement indispensable à l'avenir de
l'école.
Cette prévision d'effectifs ne peut prendre réalité qu'à la condition d'une amélioration du taux
d'encadrement et de l'agrandissement des locaux
L'association peut se mobiliser pour atteindre ces objectifs, elle espère que le Mouvement des
Calandretas pourra soutenir ses efforts.
Sans quoi il sera difficile aux calandrons d’avoir une scolarité correcte et à l’équipe pédagogique
d’enseigner dans des conditions de sécurité et d’hygiène convenables.
Approuvé à l’unanimité.

XI – PREFABRIQUES/ECOLE EN DUR : PROJETS

2 des préfabriqués actuels sont dans un état de vétusté avancée et nous manquons de place.
Un certain nombre de bâtiments modulaires, dont le Consel Régional n'a plus l'utilité, devrait être mis en vente
par les Domaines. La mise à prix des ces préfas pourrait nous permettre d'en faire l'acquisition pour une somme
modique.
L’idéal serait de passer à 600 m2 de locaux.
Problème : Le coût de transport, de remontage et de mise aux normes d'un module de 140m2 s'élève à
70000€uros.
Pour remplacer le plus vétuste de nos préfas et aggrandir l'école il faudrait deux modules.
Il est évoqué la possibilité d'un projet de Calandreta construite en « dur » le budget envisageable pour 600m2
de locaux adaptés pour une école serait aux alentours de 500 000€.
Il a été voté à l’unanimité la constitution d’une commission locaux qui s’organisera en groupe de réflexion
et de travail pour essayer de résoudre ce problème des conditions d’accueil des calandrons de Muret. Le
principal problème restant celui du financement.
XII - CONGRES 2010 DU MOUVEMENT CALANDRETA :
La fédération Midi-Pyrénées organise un congrès le week-end de l’ascension, du 13 au 16 mai 2010 à Cap
Découverte dans l’Aveyron. Il s’agit aussi des 30 ans du mouvement Calandreta. La fédération demande qu’il y
ait un référent par école.
A ce jour personne ne s’est proposé pour représenter la calandreta de Muret. A bon entendeur …
XIII - ANEM OC :
Manifestation pour la langue et la culture occitanes le samedi 24 octobre à Carcassonne. On propose de faire
une banderole de l’école de Muret. Plusieurs familles de Muret sont intéressées pour se déplacer.
Le bus au départ de Carbone est complet.
XIV – QUESTIONS DIVERSES :
- Cantine : changement de fonctionnement.
Les enfants seront toujours inscrits de vacances à vacances mais un réajustement hebdomadaire sera possible.
Vous trouverez plus de détail dans le mot qui sera collé dans les cahiers de vos enfants au moment de la
prochaine inscription cantine pour la rentrée de Toussaint.
Pour toute information complémentaire contacter la co-secrétaire Clara Mech.
- Prochain CA le 9 novembre 2009

Clôture de la séance : 00h30
Les secrétaires de séance,
Julie De Oliveira
Clara Mech

Le président de séance,
Stéphane Chadourne

