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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du 8 octobre 2021 

 
 

Cette assemblée s’est réunie à 19h10 en présence de Mme Francine COMMERGNAT et 
M Jean HERES, représentants la fédération R&C de l’Essonne, Mmes Dominique 
MULLER et Maryse MANIGOT, représentantes de l’association « Les Potagers », et de M 
Yazid TEBBANI, représentant la MECS d’Auteuil. 
 
La participation des membres de l’association s’est élevée à 10 dont une élève. 
 
 

I - Rapport Moral et d’Activités 
 
Remerciements :  
 
A ceux qui se retirent de l’association pour des raisons diverses de santé, vie 
professionnelle, changement d’horizon, … : Agnès ANDRIEU, Yamina BOUDJEMAI, 
Monique CHAUMEAU, Jocelyne BONEL, Marie COLSON, Muriel HENRY, Isabelle VORS 
et Geneviève VIALLE. 
 
A Pierre LEJEUNE qui reprend après l’épidémie de Covid. 
 
Aux 4 bénévoles qui ont accepté de s’occuper des nouveaux arrivants à Auteuil pendant 
l’été 2021 : Rose-Marie, Nadine, Michèle et Daniel. 
 
Enfin, à tous ceux qui continuent avec persévérance à s’occuper des élèves (toujours 
aussi nombreux) qui nous sollicitent. 
 
 

Activités 2020-2021 : 
 
La pandémie s’atténue grâce à une vaccination importante, et nous pouvons espérer 
reprendre une activité normale. Néanmoins, continuons à respecter les gestes barrières 
pendant les cours et les réunions. La pandémie nous a fait mal, très mal, sur le plan de 
notre effectif d’intervenants. 
 
Les cours en 2020/2021 
 
Début 2020, avant l’épidémie, nous étions 26 actifs pour un nombre d’élèves d’environ 35. 
 
Pendant l’épidémie, à chaque confinement les cours ont été suspendus et notre effectif a 
diminué à chaque reprise ; les demandes sont restées en attente. 
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Pour cette rentrée 2021-22, nous sommes 15 actifs seulement pour une demande toujours 
supérieure à 30 élèves. Le besoin de recrutement est donc primordial. Si nous n’assurons 
que des cours individuels, nous laisserons beaucoup de personnes sur le bord du chemin. 
D’autant plus qu’une nouvelle structure à Marcoussis fait appel à notre aide : Les Potagers 
de Marcoussis, structure de soutien à des personnes en réinsertion sociale et 
professionnelle. 
 
-Maryse MANIGOT présente le rôle des Potagers de Marcoussis. Elle précise que leur 
public a changé ; aujourd’hui, ce sont des étrangers en réinsertion sociétale, qui ont 
besoin prioritairement de parler le français pour se faire comprendre et se débrouiller dans 
les démarches administratives. 
 
-Mme COMMERGNAT propose de faire paraitre des annonces de recherche de bénévoles 
sur le site de la fédération et sur le site de l’association « Tous Bénévoles ». Pour nous, un 
tel appel est dans le journal des associations de la ville et dans la Gadanine. Nous devons 
aussi le mettre sur notre site. 
 
M NOGUES poursuit son rapport. 
-Pouvons-nous mettre en place des cours de groupes ? Afin de proposer un minimum de 
progression à tous les élèves. Mais les niveaux sont très différents de même que la 
vitesse de progression des uns et des autres. Cette question ouverte est soumise à l’avis 
des participants. Elle n’est pas retenue. 
 
- A Auteuil est-il possible de mettre en place une permanence « d’aide aux devoirs » ? 
C’est une autre façon de répondre à leur demande, car les jeunes sont placés dans des 
établissements scolaires et ont du mal à suivre à cause de leur retard en français. Pour M. 
NOGUES et bien d’autres, les cours que nous faisons aux jeunes d’Auteuil, bien souvent, 
sont du type « aide aux devoirs ». 
 
M. RICHARD souligne que ce n’est pas notre rôle de faire de l’aide aux devoirs mais plutôt 
celui des éducateurs de la MECS. 
M. TEBBANI confirme que les éducateurs doivent faire l’aide aux devoirs.  Ils en font ; 
cependant, le manque d’effectifs ne le permet pas toujours et aussi parfois par manque de 
compétence. Par ailleurs le « temps du soir », trop court, est consacré au règlement des 
problèmes très divers qui se posent aux jeunes. 
Enfin, M. TEBBANI nous remercie pour toute l’aide que nous apportons aux jeunes et à la 
MECS. 
Cette question n’est pas tranchée et reste d’actualité. 
 
En cette rentrée, la prise en charge d’élèves « ville » a commencé. 4 cours continuent, 5 
nouveaux élèves viennent d’être pris en charge dont 3 aux potagers. 
 
Pour Auteuil, la liste des élèves nouveaux vient de nous parvenir. Beaucoup de jeunes 
sont partis et une dizaine de cours, qui étaient en place, continuent. Un élève a été 
attribué à un de nos intervenants. Il reste une douzaine de jeunes à placer. Un travail de 
choix sera fait courant octobre pour déterminer les cas les plus difficiles et les placer 
auprès  des très peu d’intervenants disponibles. Les jeunes étant scolarisés, les cours ne 
peuvent avoir lieu que le soir (17h30-19h30), ce qui rend difficile de prendre plusieurs 
élèves pour un même animateur, sauf à venir plusieurs fois par semaine à Auteuil. 
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Merci quand même à ceux qui prennent plusieurs élèves en cours individuels car ils 
permettent de laisser moins de monde sur le bord du chemin. 
 
En 2022, l’accueil des mineurs étrangers ne se fera plus à Marcoussis. Des enfants de 6 à 
13 ans, placés par le juge aux affaires sociales, seront accueillis (36 au maximum) et 
scolarisés dans les écoles de Marcoussis. Notre public va donc changer. 
 
Réunion-rencontre  des animateurs  
Aucune réunion n’a été possible ; la dernière remonte à novembre 2019. Donc activité 
d’échanges à reprendre assez rapidement. Programmation à faire par le CA. En général, 
ce genre de réunion n’est possible que le soir à 20h30. 
 
Galette des Rois - Loto : 
La dernière Galette des rois a eu lieu le vendredi 24 janvier 2020, mais rien en 2021.  
 
Sortie culturelle :  
Nous devions visiter l’exposition de l’AHM à Marcoussis sur le matériel agricole et la vie 
des habitants en 06-2020, sortie annulée. Rien n’a été prévu en 2021. Reprendre contact 
avec l’AHM pour une visite au 2e trimestre 2022. 
 
Forum  04-09-2021 :  
Nous avons été présents, comme les années précédentes, au Forum des associations.  
Cette présence est importante puisque nous recrutons à cette occasion, et échangeons 
avec les autres associations. Malheureusement, nous étions trop loin du centre de la fête, 
et avons eu peu de fréquentation : 2 contacts possibles dont un pourrait se concrétiser. 
Egalement, notre jeu pour enfants n’a pas eu le succès attendu. 
En ce qui concerne le couplage « fête du village – forum », si la fête fut un succès, 
l’association regrette le peu de rencontres possibles compte tenu de notre installation en 
périphérie. 
 
Formation  
La session organisée par « tous bénévoles » de 2020, reportée en 2021, n’a toujours pas 
eu lieu à cause du Covid. Nous avions 2 inscrites. Cette formation est annulée et nous 
serons remboursés.  
 
Mme COMMERGNAT de la fédération nous informe de la mise en place d’une nouvelle 
formation « apprentissage du français aux étrangers ». En effet, le public change et les 
élèves sont majoritairement des étrangers. Ils doivent vite acquérir des notions de français 
pour l’intégration sociale dans la vie publique et les démarches administratives. L’oral est 
donc prioritaire dans l’apprentissage.  
La méthode « vite et bien », niveau A1, A2 et B1, sera utilisée pour la formation des 
bénévoles par des membres de l’association départementale, formation possible 
localement dans les associations du département si 5 à 6 bénévoles (8 maximum) 
souhaitent suivre cette formation qui durera une journée entière. 
La collection de livres de M. BONNE ne sera plus éditée. L’orientation est vers l’acquisition 
de livres FLE. 

Le président : Marc NOGUES 
 
Le rapport moral et d’activités, soumis au vote des adhérents, est approuvé à l’unanimité 
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II - Rapport Financier 2020-2021 : 

 
Cette année 2020-2021 si particulière, réduction des adhésions en recette et moins de 
dépenses car peu d’activités  
Nous remercions la municipalité de nous attribuer une subvention. 
 
Les recettes perçues sont de  670.00 €, détaillées ainsi : 

- 420.00 € : Cotisations de 28 adhérents X 15 € 

- 250.00 € : Subvention municipale 

Les dépenses comptabilisées sont  de  216.66 €, détaillées ainsi : 

-   40.66 € : Achats de Livres + Equipement : LIVRES 

-          0  € : Achats manifestations : AG 10/19 + Galettes/Loto  

-   84.00 € : Adhésion à la Fédération : 28 adhérents X 3 € 

-   15.00 € : Frais financiers  CA (nouveau) 

-   77.00 € : Abonnement site de R.C.  

Le résultat de l’exercice 2019/20 s’élève donc à   +1 592,56  €, 
(CA cpte = 1 564,51 € + Caisse = 28,05 €) 
 

Vous voudrez bien trouver, en PJ,  le récapitulatif du bilan financier de l’exercice 2020/21 
de notre association. 
Nous vous remercions d'approuver ce rapport financier en nous donnant votre quitus. 

 
La trésorière : Régine LAPEYRE 

 
 
Le rapport financier, soumis au vote des adhérents, est approuvé à l’unanimité 
 

 
III – Renouvellement du Conseil d’Administration : 

 
Composition actuelle de 6 membres : Marc, Régine, Claudine, Annie, Martine et Rose-
Marie. 
Aucun adhérent n’a fait acte de candidature au conseil d’administration. 
 
Il faut renforcer et renouveler notre conseil. La porte reste ouverte à tout moment pour 
accueillir une ou un volontaire. 
 
Tous les membres actuels se représentant, cette composition, soumise au vote des 
adhérents, est approuvée à l’unanimité. 
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Composition : le bureau est constitué de Marc NOGUES, président, Régine LAPEYRE, 
trésorière, Martine LE LOARER, secrétaire ; les membres du CA sont: Claudine 
LABICHE, Annie DUPONT et Rose-Marie FAVEREAUX. 

 
 

IV - Informations diverses : 
 
Notre bibliothèque : les livres sont disponibles dans le salon du foyer A. Kahn, dans un 
bloc- tiroirs marqué R§C-Marcoussis. Pour y accéder, demander la clé aux éducateurs 
présents. Si vous empruntez un livre, merci de le noter sur le « cahier d’emprunt » inclus 
dans le bloc-tiroirs ; 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, faire votre demande à Marc. 
Vous pouvez emprunter à la médiathèque, au nom de R§C-Marcoussis, des livres… sur 
une durée plus longue que pour un lecteur - habitant. (Pas de carte à présenter). 
 
RIB de l’association : vous voudrez bien trouver, ci-joint, le RIB de l’Association, afin de 
vous permettre d’effectuer, si possible par virement, le règlement de la cotisation 2021/22 
(15.00€), « en tout respect des gestes barrières »… 

 
 
 

Le Président                                 La trésorière : 
  Marc NOGUES                           Régine LAPEYRE 

 
 
 

 
 
 
 


