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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 13 OCTOBRE 2017 
 

 

L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue à la Maison des associations de Marcoussis. Ouverture 

de la séance par le Président Marc NOGUES à 18h50.  

26 adhérents étaient présents dont une élève ainsi que Sandie MATAGON, représentante de la direction des 

Apprentis d’Auteuil (MECS) et 2 éducateurs des Sources. 

Rose-Marie FAVEREAUX, représentante de la mairie (également animatrice) assistait aussi à l’assemblée.  

 

 

RAPPORT MORAL : 
 

Le Président Marc NOGUES présente le rapport moral.  

Marc NOGUES remercie toutes les personnes présentes et fait le point sur l’année écoulée : les «élèves », 

les « animateurs » et la mise en place des premiers cours collectifs. Il présente les 4 nouvelles animatrices : 

Muriel DUTEY, Patricia SEGON, Isabelle SKRZYPCAK, et Martine Le LOARER.  

Pour les nouveaux adhérents, il précise qu’environ 25 associations locales R&C existent en Essonne et sont 

regroupées au sein d’une Fédération. Animateurs et élèves sont tous membres de l’association ; c’est le 

principe fondamental de R&C. Les cours ont lieu en fonction des disponibilités de chacun, en période 

scolaire et même pendant les vacances, si possible. 

 

Année 2016/2017 :  

Augmentation du nombre d’adhérents soit 76 membres (65 l’année précédente), grâce à la mise en place de 

cours collectifs.  

Elèves Auteuil : 

Marc NOGUES insiste sur la difficulté de mettre en place ces 6 cours collectifs (évaluer les élèves et trouver 

des créneaux disponibles convenant à tous). Remerciements à Lydie RICHARD-MATHIEU, Daniel 

RICHARD, Brigitte LEJEUNE, Hélène ROUX et Sophie LELARD qui ont dispensé ces cours.  Cette année 

est marquée par un grand nombre d’élèves au niveau alphabétisation.  

Auteuil a mis à notre disposition plusieurs salles de classe du Lycée Horticole (le mercredi de 14h à 19h) 

équipées de tableaux numériques. Nous remercions vivement la direction (M. Morvan) pour les moyens 

qu’elle nous a accordés et Sandie Matagon, pour son aide précieuse : elle regroupe toutes les demandes et 

les informations concernant les élèves.  

Elèves Ville : 

Les élèves demeurant en ville étaient au nombre de 12. Nous avons continué l’aide habituelle sous forme de 

cours individuels auprès d’adultes de différentes nationalités.  

 

Remerciements aux animateurs qui ont donné des cours individuels à 2 ou 3 élèves différents (Auteuil ou 

Ville) : Claudine LABICHE, Yamina BOUDJEMAI, Françoise DECAS, Régine LAPEYRE, Nadine 

MAILLARD, Geneviève VIALLE et Pierre LEJEUNE. Marc NOGUES s’est également occupé de 2 élèves.  

Et bien sûr remerciements à tous les autres qui ont suivi 1 élève.  
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Année 2017/2018 : 

On note un plus petit nombre d’élèves en alphabétisation donc moins de cours collectifs nécessaires et aussi 

une diminution des demandes « élèves d’Auteuil » car ceux-ci sont plus nombreux en apprentissage avec des 

emplois du temps trop chargés pour être suivis par un bénévole R&C. En plus du français, certains élèves 

ont besoin d’un soutien dans d’autres matières : math, physique, langues étrangères, … Un appel est lancé à 

nos animateurs qui auraient des capacités dans ces domaines et pourraient donner quelques cours ponctuels 

aux élèves, à la demande de leur animateur référent. Merci d’avance de vous faire connaître auprès du 

président.  

Renouvellement important aussi des élèves « ville ». 

Le « placement » des élèves est toujours en cours. C’est un long travail, qui nécessite d’évaluer les élèves et 

de trouver un bénévole selon les niveaux et surtout les emplois du temps.  

Pour assurer les cours, il n’y a pas de formation spécifique au sein de R&C, excepté une demi- journée de 

sensibilisation et d’information sur la méthode de M BONNE, créateur de R&C (la prochaine aura lieu le 

samedi 9 décembre 2017). Nous disposons des livres qu’il a édités, typiques de l’enseignement en école 

primaire (français et calcul). Ces livres peuvent être fournis à l’élève moyennant le paiement de 7€ par livre. 

Vous devez informer R&C de la remise de livres à un élève. En revanche, ces livres sont mis gratuitement à 

la disposition de nos animateurs tant qu’ils en ont besoin. Compte tenu de l’aspect alphabétisation de 

certains élèves étrangers, nous sommes en train d’investir dans l’acquisition de livres spécifiques FLE 

(Français Langues Etrangères). Ces livres sont vendus avec un CD ou DVD.  

 

Rencontre entre animateurs : 

Cette année la rencontre a eu lieu le 9 mars 2017 au soir. Treize animateurs ont répondu présent et ont pu 

partager leurs expériences, parler des relations avec leur élève, exposer les questions qu’ils se posaient et les 

réponses qu’ils ont pu y apporter. Chacun a donné son avis et ses méthodes.  Les responsables des groupes 

ont expliqué en quoi consistaient ces groupes et les supports utilisés. Il a été aussi question des livres et des 

jeux qui pouvaient être utilisés.  

 

Forum : 

Le forum des associations s’est tenu le 10 septembre, nous y étions présents. Cela nous permet de faire 

connaître l’association, et de recruter des bonnes volontés. Huit personnes se sont présentées (quatre ont déjà 

commencé leur cours avec un élève). Ce recrutement va permettre de compenser les départs (reprise de 

travail pour certains, maladie ou prise de responsabilités dans une autre association pour d’autres).   

 

VIE ASSOCIATIVE :  

 

Galette des rois :  

Comme chaque année, les adhérents se sont réunis autour de la galette des rois. Moment convivial 

permettant aux nouveaux élèves et animateurs de faire connaissance. Encore un grand merci à Auteuil, 

notamment à Sandie MATAGON et à son Directeur M. MORVAN pour leur présence et pour les fleurs qui 

sont régulièrement offertes à chaque animateur lors de cette manifestation. 

Faut-il maintenir ce moment convivial à 18h ou le faire plus tard en soirée ? Faut-il modifier la formule ? 

Par exemple repas (ou plat) à thème (cuisine étrangère proposée par certains élèves) suivi de la Galette 

comme dessert. Toutes les suggestions seront bienvenues. 

 

Sortie culturelle :  

Cette année notre sortie annuelle nous a conduits à Villiers le Bâcle (91) pour la visite de l’Atelier du peintre 

franco-japonais Foujita, suivie de la participation à différents ateliers ludiques et artistiques en particulier 
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Manga (bien apprécié des plus jeunes) et Calligraphie (qui a attiré plutôt les bénévoles). Nous étions 41 

adhérents, le beau temps était de la partie.   

Nous avions auparavant déjeuné au restaurant le Bouchon, situé le long du petit aérodrome de Toussus-le- 

Noble, au bord de la piste de décollage. Merci à la direction d’Auteuil (MECS) qui nous a offert toutes les 

boissons.  

 

Site internet : 

Le site internet R&C n’a toujours pas été réactivé, manque de temps et de personne. Nous étudions une 

solution pour qu’il voie le jour à nouveau et cherchons un « webmaster » qui pourrait nous aider.  

 

Ce rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER : 

 

Le rapport financier 2016-2017 est présenté par notre trésorière, Régine LAPEYRE. 

Les recettes ont augmenté du fait du plus grand nombre d’adhérents, elles sont de 2061.23 € et les dépenses 

de 1488.51 €. Le compte de l’exercice 2016-2017 présente un excédent en augmentation par rapport à 

l’exercice précédent. Rapport joint en annexe.  

Rappel, 20% des cotisations adhérents sont reversés à la Fédération R & C.  

Cette année les dépenses de livres vont augmenter.  

Le budget prévisionnel 2017-2018 est du même ordre de grandeur que le précédent.  

 

Ce rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Composition actuelle du Conseil d’Administration : 

Annie DUPONT, Claudine LABICHE, Régine LAPEYRE, Marc NOGUES, Sylvie PECHENART, Mireille 

SEPTIER, Bernadette VILLELA.  

Muryel WEHR a démissionné pour s’investir à la Maison Pour Tous.  

Nouvelle candidature : Daniel RICHARD.  

Composition adoptée à l’unanimité. 

 

Désignation des membres du bureau : Président : Marc NOGUES, Vice-Présidente : Bernadette VILLELA, 

Secrétaire : Sylvie PECHENART, Trésorière : Régine LAPEYRE. 

Composition adoptée à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 20h10, suivie d’un pot dînatoire (dans la bonne humeur) jusque vers 22h30. 

 

 

 

 

             Marc NOGUES                                                                 Sylvie PECHENART 

                  Président                                                                           Secrétaire 

 

 


