Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 21 mai 2016

Chers (es) adhérents (es),
Le 21 mai a eu lieu la première AG annuelle, salle Poulbot, mairie du 18ème. 25 personnes
présentes.
1. Rapport d’activité


Après un an d’existence, l’association regroupe 96 adhérents, 280 abonnés à sa
newsletter, venant majoritairement du 18ème (43 établissements représentés), mais de
plus en plus de personnes nous contactent aujourd’hui de partout en France, et
notamment des grandes villes.



Le site Internet reçoit en moyenne 100 visites par jour, avec des pointes à 3000
quand l’actualité parle de nous. Les infos de la page Facebook peuvent être relayées
jusqu’à 800 personnes.



les actions locales :
o

Tractage dans écoles du 18ème

o

Réunions organisées dans 2 collèges et participation à des réunions de
présentations dans plusieurs élémentaires

o

Présentation du Collectif au forum Initiatives Citoyennes, participation à la
rédaction du volet Education du Projet de Territoire

o

Rencontres avec les partenaires locaux (Equipes de Développement Local,
Centres d’Action Sociale, ATD Quart Monde), Contacts avec d’autres
associations (Petit Bard, Rezoquartier, FCPE…)



21 articles ou reportages dans les médias locaux et nationaux (TV, radio, presse,
internet) pour diffuser nos idées et fédérer les parents



Travail avec les institutions :
o

Rencontres, réunions, contacts avec la mairie du 18ème, l’hôtel de ville, le
rectorat, le ministère.

o

Participation au comité d’organisation du réseau « mixité » du CNESCO
(Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire)

o

Nombreux contacts avec des sociologues de l’Education



Travail statistique et géographique à partir de données du 18ème



Développement d’un algorithme d’affectation pour secteur multi-collège

2. Présentation du rapport d’orientation 2016-2017
Voté à l’unanimité. Consultable ici : http://www.collectif-apprendre-ensemble.fr/wpcontent/uploads/2016/07/RapportOrientationCAE2016.pdf

3. Propositions pour 2016-2017


Continuer les actions d’information et de mise en réseau de parents



Pousser à la mise en place d’un projet « mixité » à l’échelle du 18ème et informer et
fédérer les parents autour de ce sujet.



Accompagner ce projet s’il est mis en place rapidement



Mener des campagnes d’informations régulières dans le 18ème (stands, tracts,
pétitions)



Inviter les décideurs institutionnels à répondre à nos propositions lors d’une
« conférence » en septembre

4. Présentation et vote du rapport financier 2015-2016
Voté à l’unanimité. Consultable ici : http://www.collectif-apprendre-ensemble.fr/wpcontent/uploads/2016/07/BILAN-FINANCIER-2015-2016.pdf

5. Demande de subventions
Il a été décidé à l’unanimité moins 3 abstentions de faire une demande de subvention de
« fonctionnement » 1000 euros à la Mairie de Paris afin de payer les abonnements divers
(site, banque), photocopies et impressions diverses (brochures, tracts…)
6. Montant de la cotisation 2016-2017
A l’unanimité, le montant de la cotisation est maintenu à 5 euros par an.

7. Élection du bureau 2016-2017
A l’unanimité, le bureau s’élargit:
Jerome Decuq, Président
Sylvaine Baehrel, Vice-présidente
Denis Gautreau, Trésorier
Mathilde Girard, Secrétaire
Clarisse Guiraud, Membre
Christophe Knox, Membre
Katell Maille, Membre
Irène Rifaud, Membre
Julien Sallé, Membre

