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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.  
Seulement 14 adhérents étaient présents ainsi que Sandie MATAGON, représentante de 
la direction des Apprentis d’Auteuil (MECS). 
 
RAPPORT MORAL  
 
Le Président Marc NOGUES présente le rapport moral.  
Marc NOGUES remercie toutes les personnes présentes, en particulier Brigitte LEJEUNE 
pour la création (aidée de Régine LAPEYRE, Sylvie PECHENART et Daniel RICHARD) du 
nouveau site, rcmarcoussis.org. 
Il souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux animateurs : Agnès ANDRIEU, Muriel HENRY et 
Christophe SCHNEIDER, qui sont d’autant plus bienvenus que 6 animateurs doivent 
arrêter pour raison familiale ou professionnelle.  
 

    Année 2017/2018 :  
 
Nombre d’adhérents : 64 (36 élèves et 28 bénévoles actifs). 
Moins de cours collectifs que l’année précédente : seulement 2 cours assurés par Sophie 
LELARD, réunissant peu d’élèves. 
Un grand merci aux animateurs qui prennent en charge plusieurs élèves en cours 
individuels permettant ainsi de répondre aux besoins.   
Et bien sûr remerciements à tous les autres qui ont suivi 1 élève.  
Une légère augmentation est prévue en 2018/2019 : 40 élèves : 30 de la MECS (Auteuil et 
Sources) et 10 élèves habitant en « ville ».  
 

    Rencontres : 
 

- Avec la MECS (Antony MORVAN et Sandie MATAGON) le 20/09/2017. 
Bilan positif. La mise en place des cours collectifs (2017) a permis une prise en charge 
d’un plus grand nombre de jeunes. Les cours en groupe présentent une dynamique 
intéressante en particulier une entre-aide entre élèves. Cependant les élèves préfèrent les 
cours individuels. L’idée de la présence régulière d’un animateur R&C pour aider aux 
devoirs (étude) est évoquée. Une réflexion est en cours à ce sujet.  

- « Soirée de la réussite » organisée par Auteuil. Plusieurs animateurs ont répondu présents 
pour cette remise de diplômes. Cette année, la rencontre est prévue le 28 novembre 2018.  

-  Rencontres entre animateurs, le 12 décembre 2017. 13 bénévoles présents ont pu 
échanger leurs expériences. Chacun a donné son avis et ses méthodes. Le besoin de 
livres a été évoqué, d’où la création de notre bibliothèque. La MECS a investi dans l’achat 
de livres FLE et d’un lecteur CD tout comme notre association.   

- « Partage d’expériences » réunion organisée le 17 mars 2018 par l’Association M3L (R&C 
Montlhéry, Linas, Leuville et Longpont). Daniel et Marc y ont participé, ils ont mis l’accent  
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    sur la spécificité de Marcoussis en ce qui concerne les jeunes d’Auteuil ainsi que l’usage 

des livres FLE mieux adaptés que ceux de R&C.   
    -  FORUM des Associations le 10 septembre 2018 : 4 nouveaux élèves et 1 nouvel     

animateur se sont fait connaître. . 
-   Galette des rois : comme chaque année, la galette des rois a eu un franc succès. Plus de 

40 personnes étaient présentes. Elèves et animateurs ont pu se retrouver lors de ce 
moment convivial permettant aux nouveaux élèves et animateurs de faire connaissance. 
Merci encore à Auteuil, notamment à Sandie MATAGON et à son Directeur M. MORVAN 
pour les fleurs que les jeunes ont apportées aux animateurs.   
Faut-il maintenir ce moment convivial à 18h le vendredi ou le faire plus tard en soirée ? 
Faut-il modifier la formule ? Par exemple découverte d’un plat étranger qui serait concocté 
par des élèves (les ingrédients seraient offerts par R&C) suivi de la Galette comme 
dessert. Toutes les suggestions seront bienvenues. 

-   Sortie culturelle annuelle :  
32 personnes y ont participé : 8 animateurs et 1 conjoint, 20 élèves et 3 éducateurs.  
Déjeuner au restaurant « L’Espérance » à Lardy (91), chacun avait pu choisir auparavant 
son menu facilitant le travail des serveurs.   
Visite guidée du « Musée volant » JB Salis à Cerny (91). Quand Louis Blériot traverse la 
Manche en 1909, il détermine la vocation de Jean-Baptiste Salis pour l’aviation. Collection 
d’avions des années 1909 à 1970, soit plus de 50 avions à hélices retraçant l’histoire de 
l’aviation dont 7 classés « Monument historique ». Tous ces avions ont été restaurés par 
des passionnés, certains avions apparaissent dans des films comme « L’As des As » avec 
Belmondo : ces locations permettent de financer les restaurations. Les jeunes ont 
apprécié les exploits de pilotes effectuant des loopings dans le ciel bleu de cette journée 
ensoleillée. Des photos sont sur notre site internet.  

- Réunion animateurs le 20 septembre 2018 : présentation par Daniel RICHARD, du 
nouveau site internet et de la bibliothèque R&C.  

 
Ce rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER  
 
Le rapport financier 2017-2018 est présenté par notre trésorière, Régine LAPEYRE. 
Les recettes sont de 2 212.65 €, les dépenses s’élèvent à 1 482.70 €. Le résultat de 
l’année représente un excédent supérieur à l’exercice précédent. Rapport joint en annexe. 
Rappel, 20% des cotisations adhérents sont reversés à la Fédération R & C.  
 
Le budget prévisionnel 2018-2019 est du même ordre de grandeur que le précédent.  
Cette année des achats de livres sont à nouveau prévus. 
 
Ce rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
REMARQUES DES ANIMATEURS PRESENTS  
 
Souhaitent être informés lors du départ de leur élève. 
Les élèves de la MECS n’ont pas accès à internet dans les foyers. 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Composition actuelle du Conseil d’Administration : 
Annie DUPONT, Claudine LABICHE, Régine LAPEYRE, Marc NOGUES, Sylvie 
PECHENART, Daniel RICHARD, Mireille SEPTIER et Bernadette VILLELA. 
Mireille SEPTIER a démissionné car déménage très prochainement.  
 
Une nouvelle candidature : Patricia SEGON. 
 
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 jusque vers 22h30. 
 
 
 
 
             Marc NOGUES                                                                 Sylvie PECHENART 
                  Président                                                                           Secrétaire 
 
 

 
 


