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O.G.E.C. de l'école du Sacré-Cœur – Les Touches 

Procès-Verbal 

Assemblée Générale Ordinaire du 13 janvier 2017 

 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. Il dresse la liste des pouvoirs et les 
attribue aux membres présents. 
 
Il présente ensuite le fonctionnement de l’école. 
 

Présentation du rôle de l’OGEC 
 

- Gestion administrative et comptable de l'association (salaire, charges sociales, factures fournisseurs, 
gestion des rétributions…) 

- Fonctionnement de l'école en lien avec l'équipe enseignante 

- Entretien des locaux 

- Organisation des manifestations (Arbre de Noël, Loto, Kermesse…) 
 

Personnel 

L’OGEC emploie 2 ASEM : Isabelle GOUPIL en PS/MS et Marie-Claire COCAUD en MS/GS. 
 
 

Rapport moral 
 
Laurence Boucault, directrice de l'école, débute la présentation du rapport moral. 
 

Equipe enseignante et effectif 
 

Equipe enseignante 
 

PS/MS :  Elise Schillinger 

MS/GS :  Laurence Boucault  

   Françoise Amailland le mardi 

CP/CE1 :  Valérie Salési 

CE1/CE2 :  Amélie Dutertre 

CE2/CM1 :  Marie Le Tarnec 

CM1/CM2 :  Corinne Le Priol 

Enseignante spécialisée : Anne Guillet 

 

Effectif 
 

 2015/2016 2016/2017 
Prévisions 
2017/2018 

Maternelles 58 57 49 

Primaires 107 109 99 

Total école 165 166 148 
 
 

Une réunion d’informations pour les nouveaux élèves est prévue le samedi 4 février 2017.
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Projet d'école : S'exprimer 
 
2014/2015 : s’exprimer correctement à l’oral 

2015/2016 : s’exprimer par les arts 

2016/2017 : s’exprimer correctement à l’écrit 

 

en lien avec le projet d’école : Les Voyages Extraordinaires avec LA FOIRE ST JACQUES le 14 mai 2017 
 Le Tour du Monde en 80 jours : chaque classe primaire étudie un pays traversé et écrit un nouveau 

chapitre. 
 Le Tour du Monde de Mr Loup pour les maternelles : découverte de l’Australie, la Chine, le continent 

américain et l’Afrique. 
 

Autres projets ponctuels 

 Piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2. 

 Participation au salon du livre de jeunesse à Sucé/Erdre avec intervention d’auteurs illustrateurs dans 
l’école la semaine du 20 au 24 mars. 

 Portes Ouvertes de l’école le vendredi 31 mars  

 Concert des primaires le lundi 3 avril à la salle polyvalente 

 Journées sportives avec les écoles du secteur de Nort/Erdre : vendredi 5 mai pour les maternelles. 

 Semaine sans cartable du 9 au 12 mai 

 Classe de mer à Larmor Baden pour les CM1/CM2 du 26 au 30 juin. 

 Sortie scolaire à Planète Sauvage pour le reste de l’école le lundi 26 juin. 

 
 
Richard Simailleau, Président de l'OGEC, poursuit par le bilan des manifestations et des travaux. 
 

Manifestations 
 

- Loto Novembre 2015 : perte de 950 euros 

- Arbre de Noël 2015 : bénéfice de 1 156 euros (1 350 en 2014) 

- Loto Mars 2016 : bénéfice 1 518 euros 

- Kermesse 2016 : bénéfice de 4 800 euros (idem en 2015) 

 

A venir 
 

- Loto : dimanche 2 avril 2017 

- Kermesse : 11 juin 2017. Thème : les pays du monde 

 

Travaux de l'école 
 
Les matinées travaux de l’automne 2015 et du printemps 2016 ont permis entre autres de :  

- Ajout de gravier dans le coin calme 

- Finalisation des bordures du coin calme 

- Aménagement parterres rue des Charmilles (gravier et plantes) 

- Nettoyage extérieur (désherbage…) 

- Travaux de plomberie 

- Travaux électrique et informatique (prises réseaux dans les classes) 

- … 
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En termes d'investissements :  

Comme décidé lors de la dernière Assemblée Générale, du matériel informatique et vidéo a été acheté (4 
ordinateurs portables, 2 télévisions , 2 lecteurs DVD et 2 postes CD/MP3). 
 
Cette année, l’achat d’1 ou 2 vidéo-projecteur est prévu ainsi que les travaux d’accessibilités 
 
 

Présentation des comptes 2015/2016 et approbation 
 
Total des charges : 211 101,08 euros 
Total des produits : 224 285,87 euros 
 
Résultat de l’exercice : excédent de 13 184,79 euros 
 
Une augmentation des dépenses (pédagogiques, matériel et entretien locaux), une stabilité des effectifs et des 
produits des manifestations et produits financiers en hausse. 
 
16% des charges liés aux travaux d’agrandissement de l’école. 62% des charges liés aux charges de personnel 
et de fonctionnement. 
 
Les produits sont issus principalement des subventions (47%), des manifestations (21%) et des rétributions 
(17%). 

 

Affectation de l’excédent de 13 184,79 euros 

• 3 500 euros pour la rénovation de la classe de PS/MS 

• 1 000 euros pour l'accessibilité  

• 8 684,79 euros de réserves 
 
Les comptes de l'exercice 2015/2016 sont approuvés. 

 
 

Présentation du budget prévisionnel 2016/2017 
 
Total des charges : 189 988 euros 
Total des produits : 205 120 euros 
 
Résultat de l’exercice : excédent de 15 132 euros 
 
Objectifs 2016-2017 : 

- Fin des travaux d’accessibilité 
- Fin investissement matériels informatiques 
- Rénovation classe PS/MS 

 
Le budget prévisionnel de l'exercice 2016/2017 est approuvé. 
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Election 
 
Membres actuels 

Rosane AMERAND 

Stéphanie BIDAUD 

Nicolas BOURIN 

Delphine PINSARD 

Nadine BEAUGEARD 

Mélanie JAUNASSE(sortant – se représente) 

Hervé POHU 

François PETIT (sortant – ne se représente pas) 

Sylvie RUAULT (sortant – se représente) 

Richard SIMAILLEAU (sortant – se représente) 

Candidature(s) 

Solène GEFFRAY 

Anne GAILLET 

 

Mmes Gaillet et Solène Geffray sont élues à l'unanimité. 
 
 
 

Quitus aux administrateurs 
 
L'Assemblée Générale donne quitus à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration pour sa gestion au 
cours de l'exercice écoulé, y compris les membres qui auraient quitté leur mandat depuis la dernière Assemblée 
Générale. 
 
 
 

Remerciements 
 
Richard Simailleau remercie François Petit pour son implication tout au long des 3  dernières années. 

Il remercie ensuite la Mairie en la présence de l'adjoint aux affaires scolaires et les membres de l'OGEC, 
l'équipe enseignante, la directrice et le personnel de l'école pour la collaboration à la réussite du fonctionnement 
de l'école. 

Il remercie également tous les parents bénévoles qui donnent de leur temps aux manifestations et aux 
travaux de l’école. 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le Président          La Trésorière 
  
 
  
Richard Simailleau         Stéphanie Bidaud 
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