
Office Central de la Coopération à l’école d’Ille-et-Vilaine 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 28 septembre 2022 

 

Déroulé de l’Assemblée générale en distanciel et en présentiel du 28/09/2022  

À partir du 14 septembre 2022 

Convocation et consultation des documents (https://ad35.occe.coop/page/documents-
pour-ag-du-28-septembre)  

• Compte-rendu de l’AG financière du 07/02/2022 

• Rapport d'activités 2021/2022 

• Projet d’activités et projet de budget 2022/2023 

 

Du mercredi 21 au mercredi 28 septembre 2022 

• Vote en ligne via 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlm_bf4li9WLO6qL268aAWG-
b9L0I3KiVJ0H8KsigJ8OsBhw/viewform?usp=sf_link 

Mercredi 29/09/2021 de 15H00 à 16h  

• Lecture est faite du rapport moral par la vice-présidente 

• Assemblée générale en présentiel : questions/réponses  

Mercredi 29/09/2021 à partir de 16h 

• Résultats des votes : 

51 votants (4 adhérents individuels et 47 mandataires de coop), ce qui représente 
7574 voix sur 56957, soit 13.29 % de voix exprimées. Ce qui représente une 
augmentation de 5% par rapport à l’année précédente. 

 

1- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale financière du 7 février 2022 

Consultable en ligne du 14/09/22 au 29/09/22 

Pour : 7433 

Contre : 0  

Abstention : 141 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlm_bf4li9WLO6qL268aAWG-b9L0I3KiVJ0H8KsigJ8OsBhw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlm_bf4li9WLO6qL268aAWG-b9L0I3KiVJ0H8KsigJ8OsBhw/viewform?usp=sf_link


2- RAPPORT MORAL sept 2022 

Lecture est fait du rapport moral par la vice-présidente 

 

Après les 2 années empêchées par la pandémie, septembre 2021 et l’année scolaire qui 
s’ouvrait promettaient un possible retour à la « normale ». Bien que transformés et 
questionnés par ce qui avait modifié nos vies personnelles, associatives et professionnelles, 
nous avions cependant dans un coin de la tête cette question titre de l’essai du sociologue et 
anthropologue Bruno Latour « Où atterrir ? » : qu’allions-nous trouver, retrouver dans nos 
classes, dans les écoles, à l’OCCE, dans notre AD après ces bouleversements ? 

En avançant ensemble, en retrouvant et faisant vivre les projets, en négociant de nouvelles 
façons de travailler, de se réunir, de s’organiser, nous avons commencé à interroger et 
définir un terrain de vie associative où chacun et chacune pourra s’investir tant dans les 
classes, les écoles, qu’à l’association départementale autour de ces questions 
fondamentales : A quoi tenons-nous le plus ? Qu’est-ce qui nous fait souhaiter vivre et 
travailler ensemble de manière solidaire et coopérative ? 

Liés au Ministère de l’Education Nationale, nous avons rendu compte comme chaque année 
de nos actions de terrain et avons choisi de l’intituler « La formation à la coopération au 
cœur de nos actions : comment retisser les liens ». En ayant l’ambition pédagogique de 
permettre la réussite de toutes et tous, en gardant comme ligne de force l’école comme lieu 
où se construit le rapport à l’autre et la vie en société, nous avons travaillé à partager de 
belles expériences. La participation d’un grand nombre de classes à nos projets, que le forum 
a permis de découvrir ou redécouvrir, et le bonheur de se retrouver en présence des autres 
sans masque lors des rencontres finalisant chacun d’eux, a restauré « l’obstination joyeuse » 
- expression empruntée au professeur de l’université de Rennes 2 et philosophe Nicolas Go- 
à poursuivre notre militantisme où chaque action, toujours associée à une formation des 
collègues enseignants, nous engagera pour se retrouver, questionner, organiser nos 
interdépendances, les rendre explicites, afin de ré-activer le plaisir, l’enthousiasme et le 
désir de faire ensemble. Notre animatrice Ingrid et notre secrétaire-comptable Nathalie nous 
y aident précieusement chaque jour. 

Alors ensemble, souhaitons nous une riche année scolaire et associative 2022-2023 !  

 

Pour l’AD 35 

La Vice présidente, Christiane Alain-Bouvier 

 

 
  



 
3- Rapport d’Activités 2021-2022 : 

Consultable en ligne du 14/09/22 au 29/09/22 

Pour : 7433 

Contre : 0  

Abstention : 141 

 
4- Projet d’activités 2022-2023 :  

Consultable en ligne du 14/09/22 au 29/09/22 

Pour : 7433 

Contre : 0  

Abstention : 141 

 
5- Projet de budget 2022/2023 : 

Consultable en ligne du 14/09/22 au 29/09/22 

Pour : 7433 

Contre : 0  

Abstention : 141 

 
 

6- Situation des mandats des administrateurs :  

Il est proposé à l’assemblée générale d’élire 11 membres au Conseil d’Administration :  

Sortantes Candidates 

Morgann Berthelier Morgann Berthelier 

Sylvie Cohergne Sylvie Cohergne 

Ghyslaine Lejeune Ghyslaine Lejeune 

Christine Morvan Christine Morvan 

Catherine Petit  Catherine Petit  

Marie-Elisabeth Le Moal Marie-Elisabeth Le Moal 



 

Ne se représentent pas : 

Annie Le Flemm 

Démissions :  
Viviane Barbu- Sylvie Marchais Terre 

 

Résultats des votes 

Graphiques en annexe 

 

Elus Résultats des votes Durée du mandat 

Morgann Berthelier Pour : 7118 – Contre : 0- Abstention : 
456 

3 ans 

Sylvie Cohergne Pour : 7433 – Contre : 0- Abstention : 
141 

3 ans 

Ghyslaine Lejeune Pour : 7433 – Contre : 0- Abstention : 
141 

3 ans 

Christine Morvan Pour : 7433 – Contre : 0- Abstention : 
141 

3 ans 

Catherine Petit  Pour : 7433 – Contre : 0- Abstention : 
141 

3 ans 

Marie-Elisabeth Le Moal Pour : 7118 – Contre : 0- Abstention : 
456 

3 ans 

 

19 postes de membres du conseil d’administration sur 24 possibles 

 


