Compte rendu de l’AG ACOP-LR du 11 avril 2014

Introduction par Dominique Hocquard, président de l’ACOP France
Dominique Hocquard insiste sur la
pertinence et l’intérêt des journées
d’études : ces dernières permettent de
« retricoter du lien » et de favoriser le
collectif. Il cite d’ailleurs les journées
régionales de Dieppe et Rouen (soutien
d’ailleurs aux collègues de cette académie
compte tenu de leur situation actuelle
difficile).
Il souligne l’importance de l’analyse des
pratiques comme moment privilégié liant
l’individuel et le collectif.
Il met en avant l’engagement de l’ACOP-F dans la mise en place d’une réflexion sur
l’orientation au niveau européen, qui se concrétisera par la tenue d’un congrès sur
l’orientation à Barcelone en juin (voir précisions sur le site de l’ACOP rubrique Europe).

Bilan d’activités de l’ACOP LR par sa présidente, Marie Pantalacci
- L’élection du nouveau bureau s’est tenue en septembre au CIO
de Béziers.
- Les réunions se déroulent maintenant dans différents CIO de
l’académie pour permettre de redonner du sens à l’association
régionale, en rencontrant et en associant les COP directement,
afin d’être à l’écoute de leurs préoccupations, de leurs
remarques et demandes : Béziers, Sète et Pézenas pour cette
année. Cette tournée se poursuivra l’année prochaine dans
d’autres CIO (Gard, Aude, P.O…).
- Le développement et l’enrichissement du site constituent un
des objectifs importants (mises à jour, articles, réactions…) de
notre action. Sont particulièrement en charge de celui-ci Betty
Perrin et Fréderic Liez. Mais toute contribution est bienvenue : Compte rendu d’expérience,
de lecture, de conférence, article, points de vue…, etc

- L’association se donne cette année comme fil rouge la question de la justice sociale (thème
d’ailleurs retenu pour un atelier dans l’après-midi) : il s’agirait de nous interroger sur notre
contribution à celle-ci dans nos pratiques. Car en effet, à l’instar de l’AIOSP, si nous
considérons cette valeur comme fondamentale, il faut nous interroger sur les modalités de
mise en œuvre que cela implique dans les faits…
- Les statuts de l’association ont été retravaillés pour mieux répondre aux besoins de cette
dernière. Un numéro SIRET a été aussi demandé dans le même objectif.

Bilan d’activités : adopté à l’unanimité

Bilan financier par la trésorière, Christel Finance

1) Budget 2013
dépenses
solde 2012

1294,7

frais de gestion du compte
consommations débat-café
frais de déplacements bureau
fournitures papèterie
Subvention CIOM
TOTAUX
balance annuelle
solde 2013

recettes

0
61,8
201
64,5
327,3

2000
2000
+1672,7

2967,4

Bilan :
L’action « Orient’café » ayant été offerte aux participants, elle n’a occasionné aucune
recette, mais la subvention CIOM nous a permis de compenser cette perte et même de renflouer
nos caisses comme nous l’avions espéré.

2) Budget prévisionnel 2014
dépenses
solde 2013

2967,4

frais de gestion du compte
frais de restaurations bureau
frais de déplacements bureau
fournitures papèterie + timbres
Impression des documents de la JE
bon d'achat cadeau intervenant
frais restauration JE
inscriptions JE
virement livret A

1000

TOTAUX

2311,72

balance annuelle

-1546,72

solde prévisionnel 2014

recettes

0
210
220
70
151,72
100
560
765
765

1420,68

La balance prévue est très déficitaire, mais c’est en raison du placement sur le livret A afin
de ne pas perdre sur l’argent immobilisé. La balance réelle prévue est en fait de -546,72 €
car, un peu plus riches que les autres années, nous avons dépensé un peu plus, notamment
pour fêter l’anniversaire. Nous sollicitons à nouveau une subvention de l’ACOP-France de
600 €.
Bilan financier : adopté à l’unanimité

Modification des statuts par Betty Perrin, membre expert
Les statuts de 2004 ne correspondaient
plus du tout au fonctionnement réel de
l’association. Carole Delos qui était la
commissaire générale du congrès de
l’ACOP¨-F à Montpellier en 2004 précise
d’ailleurs que l’association avait été créée
dans le but de donner un support financier
au congrès et que les statuts avaient été
copiés sur un modèle tout fait : personne
n’avait prévu la longévité et la vitalité de
l’ACOP-LR.
Il était donc indispensable de refaire les statuts (voir les nouveaux statuts en document
séparé sur le site).

Révision des statuts : adoptée à l’unanimité

Appel à candidatures et élection de nouveaux COP pour étoffer le conseil
d’administration
Candidats :
- Mme Monique Fages (CIO Béziers)
- Mme Servane Bouwyn (COP contractuelle en poste au CIO Nîmes centre pour
2013/2014)
- M. Frédéric Liez (CIO Castelnaudary)
- Mme Marie Hélène Jouanicou (CIO Narbonne)
- Mme Elisabeth Perrin (retraitée) :
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

Compte rendu : Sylvie Gouillaud.

