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Siège social : Mairie de Marcoussis 
 
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 11 OCTOBRE 2019 

 
 

L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue à la Maison des Associations de 
Marcoussis. La séance a été ouverte par le Président Marc NOGUES à 19h05.  
28 adhérents étaient présents ou représentés, dont 8 élèves, ainsi que :  
Monsieur Sylvain LEGRAND, Maire Adjoint à la culture, 
Madame Francine COMMERGNAT, secrétaire de la fédération R§C de l’Essonne et 
Sandie MATAGON, représentante de la direction de la MECS des Apprentis d’Auteuil. 
M. Noguès remercie l’ensemble des participants et souligne la présence d’un nombre 
d’élèves plus important qu’à l’habitude, ce qui est une bonne chose. 
 

RAPPORT MORAL 
 

Bienvenue aux 6 nouveaux animateurs : Isabelle VORS, Margaret NAYROLLES, 

Nadine VAN HOUCHE, Marie-Calixte ZINSOU, Marving MAITREL, Natacha DEVRIENDT. 
Je les remercie pour leur dévouement. Remerciements particuliers  aux 6 personnes qui 
suspendent ou arrêtent leur activité : GAGNON Michelle, PECHENART Sylvie, SEGON 
Patricia, PLAIGE Eric (en année sabbatique) ; SCHNEIDER Christophe (engagement 
dans une autre structure sociale), VILLELA Bernadette (reste membre mais suspend sa 
participation aux cours). 
 
2018-2019 : Notre association s’est maintenue à un niveau élevé d’adhérents : 61 contre 
64 l’année précédente. Nous avons pris en charge 38 élèves (10 habitants la ville et 28 
hébergés à Auteuil). Une stabilité des effectifs en 2019-2020 est prévue si tous les projets 
de cours peuvent être mis en place ; en effet, les animateurs en activité seront au nombre 
de 28, et le nombre d’élèves de 34 (8 élèves « ville » et 26 à Auteuil). 
Merci à ceux qui prennent plusieurs élèves en cours individuels car ils permettent de 
répondre aux besoins. 
 
RENCONTRES : 

 
Une réunion d’informations aux animateurs a eu lieu le Jeudi 20 septembre 2018 à 
18h30 
Nous étions 14 participants. Daniel RICHARD a présenté les 2 points à l’ordre du jour : 
Le site : Tous nos adhérents sont invités à consulter notre site où vous trouverez des 
outils d’aide pour faire les cours : site d’Epinay sur Orge, site de type TV5 Monde, … la 
liste des livres FLE et livres de M. BONNE de notre bibliothèque. 
Vous êtes aussi invités, en le consultant, à vous inscrire afin de pouvoir accéder à tous les 
documents internes à l’association comme les comptes rendus du conseil 
d’administration. N’oubliez pas de cocher la case « je ne suis pas un robot ». 
Pour le site, toutes propositions d’amélioration, de compléments, … seront les 
bienvenues. 
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Notre bibliothèque, les livres sont localisés dans le salon du foyer A. Kahn, dans un bloc 
tiroirs marqué R§C-Marcoussis. Pour y accéder demander la clé aux éducateurs. Si vous 
empruntez un livre notez-le sur le « cahier d’emprunt » inclus dans le bloc tiroir ; faites de 
même au retour. Ceci est valable pour les animateurs intervenants à Auteuil ; pour ceux 
qui ont un élève « ville » et ne sont pas connus d’Auteuil, demandez à Marc. 
Les livres « Bonne » peuvent être donnés aux élèves car ils peuvent écrire dessus (livre 
facturé 7€ à l’élève : informez Marc SVP). 
Pour les livres FLE : ne rien écrire, faire travailler l’élève sur un cahier ; ces livres seront 
récupérés et serviront à d’autres élèves. Ils sont dotés d’un DVD pour les exercices ; 2 
lecteurs sont à votre disposition dans le bloc tiroir. Marc garde un lecteur pour le besoin 
des autres animateurs en ville. 
Afin de mettre à jour le « cahier d’emprunt », tous les ans, à la rentrée, les animateurs qui 
ont des livres sont priés d’en informer Marc. 
 
Il n’y a pas eu cette année de rencontre d’échange entre nos animateurs où chacun peut 
exposer son expérience et/ou ses problèmes. Une rencontre est prévue le jeudi 21 
novembre à 20h30 dans la salle associative du Baillage (centre de loisirs, parc F 
Mitterrand). Une convocation suivra. 
 
Forum :  
Nous avons été présents, comme les années précédentes, au Forum des associations le 
8 septembre. Cette présence est importante puisque nous recrutons à cette occasion, et 
échangeons avec les autres associations. Cela permet de nous faire connaître. Nous 
avons eu 2 inscriptions d’élèves « ville » et 5 animateurs. 
 
Galette des Rois 2019 : 
La Galette des rois a eu lieu le vendredi 25 janvier 2019 à l’Orangerie (Parc des Célestins) 
à 20h30. La formule a changé cette année ; après le service de la galette des rois et 
boissons, un jeu de LOTO a été proposé et animé par Cyril de la MECS. Plus de 45 
convives étaient là, en présence de M MORVAN directeur de la MECS. Des lots ont été 
proposés aux gagnants. 
Cette formule sera encore proposée cette année, le vendredi 24 janvier à 20h30. Mais 
faut-il modifier son contenu ? Toutes suggestions seront les bienvenues. 
 
Sortie culturelle 2019 : 
Elle a eu lieu le Samedi  15  juin 2019 : le matin visite guidée du CNR de Marcoussis et 
repas au self du centre. A partir de 14H00, visite piétonne de la ville  le long de la 
Sallemouille par Patrick BOURGUEIL, le Président de l’AHM (Association Historique de 
Marcoussis) avec pour thème : les sites d' « hier », du Parc de Bellejame à la propriété 
d'Auteuil, en passant par la visite des caves du château des Célestins et du site du 
Château de Montagu. 
Nous étions 12 animateurs de R§C, 4 éducateurs MECS et 28 élèves. 
 
Questions des adhérents : 
Jocelyne CHAUSSAT souligne le besoin de plus de livres adaptés et lecteur DVD. Il est 
difficile de trouver une méthode. 
Nous allons investir et les suggestions de livres seront les bienvenues. 
Sandie MATAGON informe l’assemblée que la MECS peut acheter des livres lorsqu’un 
mineur est concerné, lui donner les références. 
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M. Sylvain LEGRAND, maire adjoint, intervient pour encourager les bénévoles et nous 
féliciter sur le travail accompli dans la commune auprès des étrangers européens ou non, 
présents à Marcoussis. 
 
Ce rapport du président est soumis au vote des adhérents : approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Madame Régine LAPEYRE, trésorière, présente les réalisations 2018-2019. Les recettes 
se montent à 1944,91 € et les dépenses à 1482,43 €. L’excédent est de 462,48 €. 
Les recettes proviennent essentiellement des cotisations et de la subvention municipale. 
Les dépenses concernent les cotisations à la fédération de l’Essonne, l’acquisition de 
livres et les frais de sorties culturelles. 
 
Questions des adhérents : Daniel RICHARD demande à quoi sert l’assurance et que 
couvre-t-elle ? Cette assurance relève de la responsabilité civile générale. Il est difficile de 
le dire simplement et précisément ce qu’elle couvre. Cependant nous intervenons dans 
des locaux publics, dans les locaux de la MECS, auprès de nos élèves (à leur domicile 
quelquefois). La municipalité exige une assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires à l’égard des tiers (dommages corporels, matériels et immatériels). 
 
Ce rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
A noter que pour notre budget 2019-2020, suite à la dissolution du Syndicat d’Initiative, le 
solde des comptes nous a été dévolu pour une somme de 360€. Remercions sa 
présidente, Patricia Blaise, qui a été l’une des fondatrices de notre association en 1995 et 
trésorière pendant une douzaine d’années. Les cours étant gratuits, des élèves font 
quelquefois un don à l’association. 
 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Composition actuelle : Annie DUPONT, Claudine LABICHE, Régine LAPEYRE, Marc 
NOGUES, Sylvie PECHENART, Daniel RICHARD, Patricia SEGON et Bernadette 
VILLELA. 
Patricia se retire pour raisons professionnelles. Daniel et Sylvie démissionnent. Bernadette 
souhaite se retirer. Ne resterait que 4 membres. Un appel à candidature est lancé. 
Bernadette veut bien poursuivre une année de plus et Martine LE LOARER est candidate. 
Le conseil aura 6 membres : M NOGUES, R LAPEYRE, C LABICHE, A DUPONT, B 
VILLELA et M LE LOARER. 
 
Composition adoptée à l’unanimité. 
 
La désignation des membres du bureau se fera au cours du prochain conseil 
d’administration. M Noguès restera président et Mme Lapeyre trésorière. 
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Informations diverses : 

 
MECS : M. MORVAN Antony a été remplacé par Mme RIOT. 
Forum de la réussite d’Auteuil du 28/11/2018 : 7 animateurs R&C étaient présents. 
Remises de diplômes aux jeunes de la MECS, suivies d’un dîner. Un des jeunes a chanté 
avec talent un Rap de sa composition. Prochain Forum le 27 novembre 2019 à 19h au self 
de la MECS. 
 
Formation par « tous bénévoles » à la fédération de l’Essonne « méthodologie de 
l’enseignement du français aux migrants » : G. VIALLE et S. LELARD étaient candidates 
et n’ont pas été retenues. Sophie souligne que cette formation doit être très dense sur une 
journée car habituellement elle se déroule sur 9 séances de 2 heures.  
Mme COMMERGNAT indique que cette formation est nouvelle à R§C, qu’il y a eu 
beaucoup de demandes. Une autre session aura lieu au printemps. D’autres inscriptions 
de bénévoles de Marcoussis sont possibles : prévenir Marc si vous souhaitez y aller. 
Daniel RICHARD demande pourquoi la formation est payante pour un bénévole. Mme 
COMMERGNAT indique que cette formation est faite par des professionnels rémunérés. 
La fédération prend en charge une partie, le reste étant dû par le bénévole ou son 
association. M NOGUES précise que R§C-Marcoussis prendra en charge les frais de 
formation pour tout bénévole de l’association. 
 
Anniversaires : En avril 2019, la fédération a fêté les 90 ans de M Bonne, président 
fondateur de R§C, et aussi les 60 ans d’existence de l’UNION Renaissance et Culture. 
En 2020, R§C Marcoussis aura 25 ans d’existence. 
 
Enfin, Il est conseillé à nos animateurs de rencontrer les éducateurs d’Auteuil à chacune 
de leur intervention sur le foyer où réside leur élève.  
Vous pouvez emprunter à la médiathèque, au nom de R§C-Marcoussis, des livres, ou 
autre support, sur une durée plus longue que pour un lecteur - habitant. Pas besoin de 
carte, se présenter (nom, association) à l’accueil. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h10. Tout le monde s’est 
retrouvé autour du buffet. 
 
 
 

Le Président 
  Marc NOGUES 

 
 
 

 
 


