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Procès verbal de la séance de l’Assemblée Générale
Membres présents : 40
Membres ayant donné pouvoir : 18
Total : 58
membres / 89 membres
Au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 1er octobre 2010, 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 tant que doyen des membres présents et Patrice
DESOURTHEAU et Clara MECH en sont nommés secrétaires.
I – BILAN REGENTAS:
*Caisse coopérative au 09/10 : 662€ + 1472€
au 08/2010 : 3277€ + 500 €
Recettes 2009/2010 : 3700€
Dépenses 2009/2010 : 8900 €
Cette caisse est alimentée par les cotisations des parents, l' aide de l'association, l' octan, la fédération
départementale, le rectorat et les recettes tirées des actions pédagogiques.
C'est une réserve financière qui permet de réaliser les projets sur l'année, somme répartie sur les 4 classes
(les projets peuvent être reportés d'une année sur l'autre et permettre de faire un projet plus important tous
les 2 ans).
Cette année la caisse coopérative dispose de 7500€ pour les projets pédagogiques, projets qui seront exposés à
la réunion avec les parents du 4.10, 07.10 et 11.10 et en CA.
*Base élève (logiciel de l'Éducation Nationale dans lequel sont enregistrés tous les enfants et les coordonnées
des parents, base ouverte à l'Académie et aux Mairies) : elle a été imposée pour cette rentrée donc renseignée
mais de façon la plus minimaliste possible, chaque parent peut demander à la directrice ce qui a été saisi sur son
enfant.
II- EFFECTIFS 2010/2011 :
91 inscrits dont 5 TPS qui ne sont pas encore rentrés. 7 TPS ne sont pas pris en compte pour calculer les postes
enseignants. Seuls donc 84 enfants comptent pour l'attribution des postes. Un problème se pose lorsque des
élèves quittent l’école à partir du cycle 2 car en raison de l’enseignement en occitan, L'intégration de nouveaux
calandrons à partir du CP est toujours plus délicat, alors que c’est justement le nombre d’élèves des cylces 2 et
3 qui est primordial pour le nombre de postes d’enseignantes.
Un gros travail a été effectué par la commission accueil mais il y a eu beaucoup de départs imprévus cette année
(déménagements, mutations ...)
Le risque existe toujours de voir les postes d'enseignants mis en péril, et ce malgré nos efforts pour pallier à
une perte de poste en augmentant les effectifs et en défendant par notre représentation auprés de
l'Inspection d'Académie notre spécificité d'école bilingue en immersion.

III- BILAN MORAL 2009/2010 :
Après une année 2008/2009 d’apprentissage de la lourde tâche que représente la Présidence d’une asso comme
la nôtre, l’année 2009/2010 aura été une période de pérennisation du fonctionnement initié les années
précédentes et en même temps l’occasion du lancement de plusieurs chantiers permettant à notre école de se
projeter dans l’avenir.
Il est probant que l’année passée a vu le résultat d’un travail commençé depuis longtemps visant à stabiliser les
ressources de l’asso, avec la concrétisation dans les comptes de l’augmentation des subventions de la mairie
permettant de moins solliciter notre partenaire l’Octan pour subvenir aux besoins de fonctionnement de l’asso.
Les bénéfices recueillis lors des évènements organisés tout au long de l’année retrouvant ainsi leur destination
de prédilection qui est de participer à concrétiser les projets d’investissement.
Le travail des commissions, bien que reposant encore sur un nombre insuffisant de parents, permet de répondre
aux besoins incontournables que sont:
La gestion et l’encadrement des salariés de l’association.
Le recrutement des pichons calandrons et l’accueil des nouveaux parents.
Les besoins d’entretien et de maintenance des locaux
La mise en place et l’administration de l’informatique
Des ressources pérennes et un fonctionnement adapté à la réalisation de notre objet: l’éducation des enfants en
occitan, c’est bien!
Prendre conscience que notre rôle est aussi de préparer l’avenir, c’est mieux!
L’année écoulée aura vu entre autres deux grands projets permettant de répondre à cet impératif:
Le travail de la commission locaux en partenariat avec le cabinet d’architectes «Arquitectura» aura permis de
définir les grandes lignes de ce que pourra devenir notre école pour répondre aux impératifs de
l’augmentation d’effectifs et d’une mise aux normes de nos locaux répondant à la législation en vigueur.
Il reste un travail immense, notamment pour proposer un plan de financement répondant à nos ambitions, mais
jamais la volonté n’aura été aussi forte d’aboutir.
Mais l’augmentation des effectifs ne nécessite pas qu’uniquement des locaux adaptés, de nouvelles formes de
fonctionnement sont à mettre en place.
L’idée de la création d’un C.L.A.E. adossé et intégré à la Calandreta de Mureth est dorénavant admise , hélas
l’ampleur de la tâche et les bonnes volontés trop rares pour travailler sur ce sujet ne permettent pas à ce
projet de prendre l’élan nécessaire à son envol, il s’agit certainement du plus important défi à relever pour
l’année à venir.
Enfin je terminerais ce bilan en saluant tout d’abord le travail de l’équipe pédagogique pour le travail fait au
quotidien mais qui en participant en dehors de leur temps de travail aux activités de l’association et montrer
ainsi leur soutien aux efforts des bénévoles font que cette phrase inscrite dans la charte du mouvement ne soit
pas vaine: «s’associat per faire escola».
Et je voudrais dire toute ma reconnaissance aux membres du bureau pour leur dévouement au quotidien et leur
ténacité à faire vivre et avancer aquesta pichon calandreta.
IV- TARIFICATION DE LA CANTINE :
Aprés une année avec un tarif établi à 3,61 € mais de façon provisoire il est dorénavant avéré que la différence
entre le prix du repas facturé par la CAM et le prix facturé aux familles était juste suffisant pour couvrir le
prix des repas facturés pour les ajudas et le montant des salaires nécessaires pour assurer la garderie du
temps de repas soit de 12h00 à 13h30 comparable au temps de garderie du soir et du matin.
Cette décision de maintenir le prix du repas à 3,61€ est soumise au vote de l'Assemblée Générale.
Pour : 58 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

La possibilité de l'indexation de la cotisation sur le quotient familial a été évoquée, pour cela l'association est
ouverte à tout membre qui souhaiterait mettre en place un tel fonctionnement et en assumer l'organisation.

Il a été néanmoins relevé par les membres présents que les cotisations n'étaient pas très élevées et que jusqu'à
ce jour les familles en difficulté de paiement avaient toujours trouvé une solution avec l'association afin de
pouvoir échelonner les paiements et épurer leurs dettes.
L'Assemblée Générale a donc voté à l'unanimité un prix de facturation du repas à 3,61€
V- BILAN FINANCIER 2009/2010 :
La trésorière présente les comptes de l'exercice (voir document annexe) et commente le bilan.
Le résultat de l'exercice s'élève à 15 847 € ce qui aura eu pour effet le plus marquant de payer des arriérés
liés notamment à des dettes de cantine et de cotisations à divers organismes.
Il est demandé à l'assemblée d'approuver les comptes et le Bilan.
Pour : 58 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 0 voix
Approuvé à l'unanimité

VI - ELECTION DU BUREAU :
Election de la liste :
Tessa Abadie
Sandra Bosland
Florence Carrière
Stéphane Chadourne
Frédéric Charles
Audrey Daram
Patrice Desourtheau
Liste votée à 56 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
VII- POINT INFO OCTAN :
Bureau composé de parents bénévoles, l'octan organise des manifestations portées par l'ensemble des parents,
les bénéfices de cette association servent de soutien à l'association calandreta (aide à projets pédagogiques,
paiement de la nouvelle cuisine, achats de jeux pour les enfants ...)
Prochaine manifestation : Festival occitania durant tout le mois d'octobre.
But de l'octan : faire vivre et porter l'occitan à l'extérieur de l'école.
VIII – CONSTITUTION DES COMMISSIONS :
*commission emploi
*commission informatique
*commission accueil et communication
*commission gâteaux
*commission travaux
*commission locaux : travaille sur le projet d'agrandissement et de rénovation de l'école.
Travaille sur le projet en lui-même et recherche des financements. Cette commission a besoin d'être étoffée.
*commission CLAE : a également besoin d'être étoffée. Etudie la possibilité de créer un CLAE pour l'école.

IX – BUDGET 2010/2011 et PROJET RENOVATION AGRANDISSEMENT DE L'ECOLE:
En 3 ans la calandreta de Muret est passée de 70 à 91 élèves, le nombre d'élèves par classe conditionnant le
nombre de postes attribués par l'Éducation Nationale. Cela entraîne des problèmes de locaux.
De plus l'école n'a pas de préau et les locaux sont en mauvais état.
La décision a donc été prise l'an dernier de résoudre ces problèmes et un cabinet d'architectes ainsi que la
commission locaux travaillent sur ce projet.
Le problème actuel est celui de la recherche de ressources pour financer ce projet.

Il est donc proposé au vote de l'AG un budget prévisionnel incluant le financement de ce projet
d'agrandissement.
Voir document annexe « Budget prévisionnel 2010/2011 »
Pour la réhabilitation et l’agrandissement des locaux, l’association propose d’intégrer au budget prévisionnel le
remboursement de 18 000 euros pas an pour un prêt (1500 euros pas mois au taux de 4% pour une somme
empruntée de 200 0000 euros, sachant que cette somme semble cohérente au banquier rencontré et peut
varier selon la définition du projet et les subventions qui restent à trouver).
L'association se met en position de combler le déficit prévu dans le budget prévisionnel, déficit dû aux
nécessités de l'association de rénover et agrandir ses locaux.
Une partie (plus ou moins 4000 euros) des 12145 euros manquants à trouver peut être financée par l’Octan, pour
cela il est nécessaire qu’une majorité de parents s’investissent dans l’Octan. Pour le reste, le rôle de la
commission financement (à créer) est primordial.
Stéphane Chadourne insiste sur la demande qui est faite à l'assemblée de voter un budget en déficit et sur la
mobilisation nécessaire à la recherche de solutions.
Budget voté à 57 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention

X- QUESTIONS DIVERSES :
· Journée travaux : le 09.10.10 et le 14.11.10
· Nouvelle organisation des listes mail : création d'une mailing list pour ne plus afficher les adresses
mails personnelles.
· Date prochain CA : jeudi 21.10.10
· Assemblée Générale extraordinaire : mardi 09.11.10, objet projet d'agrandissement et de
rénovation de l'école, présentation par les architectes.
· Cours d'occitan pour adultes à Muret le lundi soir de 19h à 20h30 proposés par l'Institut d'Etudes
Occitanes.
· Passa carrièra le 16.10.10

Clôture de la séance : 23h35
Les secrétaires de séance,
Clara Mech

Le président de séance,
Stéphane Chadourne

