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

Procès-Verbal 

Assemblée Générale du 15 janvier 2016 

 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et présente 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  

   Marine Proust le mardi – Manuela Nouais 

CP/CE1 :  Valérie Salési 

CE1/CE2 :  Amélie Dutertre – Marion Adrien 

CE2/CM1 :  Yveline Roudaut 

CM1/CM2 :  Corinne Le Priol 

Enseignante spécialisée : Anne Guillet 

 

Effectif 
 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Maternelles 54 58 50 

Primaires 113 107 107 

Total école 167 165 157 

 
 

Une réunion d’informations pour les nouveaux élèves est prévue le samedi 30 janvier 2016.
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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 : LE PROJET CIRQUE 

 Du lundi 7 au vendredi 11 mars : classes d’Elise, Marion et Corinne 

 Du lundi 14 au vendredi 18 mars : classes de Laurence, Valérie et Yveline 

 Spectacles le vendredi soir à 20h (arrivée à 19h30 sous le chapiteau) : 2h15 de spectacle 

 Entrées gratuites pour les enfants de l’école et leurs parents. 

 

Autres projets ponctuels 

 Piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2. 

 Concert des primaires le mardi 2 février à l’Eglise 

 Portes Ouvertes de l’école le vendredi  29 avril 

 Journées sportives avec les écoles du secteur de Nort/Erdre 
 
 
Richard Simailleau, Président de l'OGEC, poursuit par le bilan des manifestations et des travaux. 
 

Manifestations 
 

- Arbre de Noël 2014 : bénéfice de 1 350 euros (1 250 en 2013) 

- Loto Novembre 2014 : bénéfice de 1 850 euros 

- Loto Février 2015 : bénéfice de 465 euros 

- Kermesse 2015 : bénéfice de 5 000 euros (3 800 en 2014) 

 

A venir 
 

- Zumba : samedi 16 janvier et samedi 27 février 2016 

- Loto : dimanche 13 mars 2016 

- Kermesse : 12 juin 2016.  

- Thème : les personnages de notre enfance 

 

Travaux de l'école 
 
Les matinées travaux de l’automne 2014 et du printemps 2015 ont permis entre autres de :  

- Remplacer le sable du bac à sable 

- Finalisation des bordures du coin calme 

- Traitement d’humidité (classe MS/GS) 

- Peinture (classe CP) 

- Nettoyage extérieur (mur extérieur de la cour, nid d’oiseau, désherbage…) 

- Travaux de plomberie 

- Travaux électrique 

- … 
 

A l’été 2015, 1 labyrinthe et 1 terrain sportif ont été tracés dans la cour. 
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En termes d'investissements :  

L’ensemble des chauffages à gaz a été remplacé au cours du mois de novembre 2014 et une chaudière 
supplémentaire a été installée en février 2015.  

Les dernières fenêtres et portes en bois et à simple vitrage ont été remplacées en juillet 2015 par des 
menuiseries Pvc double vitrage. 

Ces investissements d’un montant total de 11 000 euros devraient permettre des économies de consommation 
de gaz, une meilleure régulation de la température et supprimera les risques liés à l’utilisation des radiateurs à 
gaz. 

 
 

Présentation des comptes 2014/2015 et approbation 
 
Total des charges : 174 458,07 euros 
Total des produits : 196 109,13 euros 
 
Résultat de l’exercice : excédent de 21 651,06 euros 
 
Une maîtrise des dépenses, une stabilité des effectifs et des produits des manifestations en hausse. 
 
16% des charges liés aux travaux d’agrandissement de l’école. 68% des charges liés aux charges de personnel 
et de fonctionnement. 
 
Les produits sont issus principalement des subventions (53%) puis des rétributions (17%) et des manifestations 
(15%). 
 
Affectation de l’excédent de 21 651,06 euros 

• 3 500 euros pour le projet Cirque  

• 3 000 euros pour l'accessibilité  

• 1 500 euros pour la classe découverte 2016-2017  

• 3 000 euros pour équipement pédagogique (informatique...) 

• 10 651 euros de réserves 
 
Les comptes de l'exercice 2014/2015 sont approuvés. 

 
 

Présentation du budget prévisionnel 2015/2016 
 
Total des charges : 185 470 euros 
Total des produits : 196 755 euros 
 
Résultat de l’exercice : excédent de 11 285 euros 
 
Objectifs 2015-2016 : 

- Début des travaux d’accessibilité 

- Investissement matériels informatiques 

 
Le budget prévisionnel de l'exercice 2015/2016 est approuvé. 
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Election 
 
Membres actuels 

Rosane AMERAND 

Stéphanie BIDAUD 

Nicolas BOURIN 

Delphine PINSARD 

Nadine BEAUGEARD 

Stéphanie PECHET (sortant – ne se représente pas) 

Mélanie JAUNASSE 

François PETIT 

Sylvie RUAULT 

Richard SIMAILLEAU 

 

 

Candidature(s) 

Hervé POHU 

 
19 votants et 3 pouvoirs ont été attribués.  
 
M. Pohu est élu 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. 
 
 

Echanges avec l'Assemblée 
 
Plusieurs sujets sont évoqués au cours de l'Assemblée : 
 

- Travaux d'investissements : en raison de l'excédent, ne pouvaient-ils pas être financés intégralement ? 
Non les règles comptables imposent un amortissement sur 8 ans. 

- Matériel informatique : est-il amorti sur 3 ans ? Oui c'est ce qui fait comptablement. 

- Arbre de Noël : le changement de jour et d'horaire a été apprécié. Il pourrait être envisagé un moment 
convivial pour poursuivre la soirée. 

- Ouverture d'une classe : est-ce envisagée ? Non le seuil n'est pas atteint (175) et les locaux actuels ne 
le permettent pas. 

- Projet Cirque : échanges sur les modalités de mise en vente des billets restants disponibles. 
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Remerciements 
 
Richard Simailleau remercie Stéphanie Pechet pour son implication tout au long des 5 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          Le Secrétaire 
  
 
  
Richard Simailleau         François Petit 
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