
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 3 décembre 2021

Personnes présentes : Tristan Boully, Anne Gaillet, Solène Geffray, Mickaël Lebreton,
Mathieu Livenais, Anthony Pageau, Valérie Pageaud, Nelly Peigne, Mathieu Poudoulec,
Laurence Boucault (directrice), Laurence Guillemine (Maire)

Personnes excusées : Karine Angibaud, Céline Rousset, Madame Cassagne (UDOGEC),
Floranne Dauffy (adjointe aux affaires scolaires), Eve Fischer, Lucie Viaud, Laurent Raitière

Pouvoirs : Karine Angibaud donne pouvoir à Solène Geffray, Céline Rousset donne pouvoir
à Mathieu Poudoulec

Début de séance : 20h05

La réunion se déroule en visioconférence.

La Présidente ouvre la séance en remerciant les personnes présentes.
Karine Angibaud donne pouvoir à Solène Geffray, Céline Rousset donne pouvoir à Mathieu
Poudoulec.
Le quorum est atteint et la réunion peut se dérouler.

Solène Geffray 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

Présentation du rôle de l’APEL
● Organisation des manifestations
● Participation à l’animation et à la vie de l’établissement



● Aide à la scolarité et à l’éducation

Personnel
L’OGEC emploie 3 ASEM :

● Leslie LECOMTE (classe de PS)
● Isabelle GOUPIL (classe de MS/GS)
● Lucie AUFFRAY en remplacement de congé maladie (classe de MS/GS)

Et 1 agent d’entretien dû à la surcharge de travail lié au Covid-19 depuis octobre 2020 :
● Mallaury PRAUD

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

Présentation de l’équipe enseignante :
● PS : Laurence Boucault et Séverine Martin le lundi
● MS/GS : Nathalie Bernard
● CP : Valérie Salési
● CE1/CE2 : Nathalie Charrier et Viktoria Gunnarsson
● CE2/CM1 : Sandrine Brighen
● CM1/CM2 : Corinne Le Priol
● Enseignante spécialisée : Lucie Allard

Evolution des effectifs :
● 2020/2021 : 47 maternelles, 92 primaires (total : 139)
● 2021/2022 : 45 maternelles, 93 primaires (total : 138)
● 2022/2023 (prévisionnel) : Entre 42 et 47 maternelles, 86 primaires (total : 128-133)

Présentation des projets
● Dernière année du projet TRAVAILLER A LA REUSSITE DE CHACUN.
● Classe cirque du 15 au 26 novembre
● Piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2
● Musique et Danse pour les CP, CE1 et CE2
● Différents spectacles selon les classes
● Journées sportives avec les écoles du secteur de Nort/Erdre (à confirmer)
● Participation au Salon du livre de jeunesse à Sucé-Sur-Erdre pour les primaires
● Classe de mer à Piriac pour les CM2 du 28 juin au 1er juillet

Solène Geffray, Présidente de l'OGEC, poursuit par le bilan des manifestations et des
travaux.

Liste des travaux réalisés
● Aménagement de la salle des maîtresses
● Rénovation du plafond du bureau de la Directrice



● Travaux chaufferie (désembouage, équilibrage installation)

Liste des travaux à venir
● Cheminement accessibilité + Rampe à terminer
● Projet de rénovation de la classe de Valérie (CP/CE1)
● Entretien et rénovation de la façade côté rue des charmilles
● Travaux toiture (démoussage, infiltrations)
● Remplacement des luminaires de la classe de Sandrine
● Isolation plafond classe de Nathalie et Viktoria
● Plafond du couloir côté salle de motricité

Mathieu Poudoulec, trésorier de l'OGEC, poursuit par la présentation des comptes.

Présentation des comptes 2020/2021 et approbation
Total des charges : 159 969 euros
Total des produits : 169 975 euros
Mouvements de virements internes (débit : 109 500 euros, crédit : 118 000 euros)
Résultat de l’exercice : Excédent de 1 506 euros

Les comptes de l'exercice 2020/2021 sont approuvés à l’unanimité des votants et des
pouvoirs.

Présentation du budget prévisionnel 2021/2022
Total des charges : 230 420 euros
Total des produits : 212 272 euros
Résultat de l’exercice : Déficit de 18 149 euros
Évolutions budgétaires :

● Prise en compte d’une reprise partielle des événements scolaires
● Continuité des travaux sur le système de chauffage
● Travaux de façade et de rénovation de l’école
● Modification des abonnements
● Mise en place de l’APEL

Subvention municipale : Pour l’année 2020 / 2021 le montant perçu est de 115 897,01 €
Convention municipale : Renouvellement pour une année et révision annuelle

Le budget prévisionnel de l'exercice 2021/2022 est approuvé à l’unanimité des votants et
des pouvoirs.



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.

Election des administrateurs

Membres actuels :
Mathieu Livenais => Tiers sortant se représente
Karine Angibaud => Sortante
Valérie Pageaud
Anne Gaillet
Mathieu Poudoulec
Solène Geffray => Sortante
Laurent Raitière => Sortant pour l’APEL

Candidatures :
Mathieu Livenais
Céline Rousset
Anthony Pageau
Tristan Boully

Les candidatures sont élues à l’unanimité des votants et des pouvoirs.

Remerciements
Solène Geffray remercie la Mairie en la présence de madame le maire et de l'adjointe 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. Elle
remercie également tous les parents bénévoles qui donnent de leur temps aux
manifestations et aux travaux de l’école.
Laurence Boucault remercie Solène Geffray pour son implication dans le poste de
présidente de l’association.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fin de séance : 21h05

Fait à Les Touches, le 3 décembre 2021



La présidente La secrétaire

Solène Geffray Anne Gaillet


