COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE MIXTE
du jeudi 12 juillet 2012

L’AG mixte du 28 juin 2012 n’ayant pu se tenir valablement du fait que le quorum n’était
pas atteint (178 votants - quorum : 90)
personnes présentes ayant le statut d’adhérent (= vote) : 14
pouvoirs reçus : 21
cette assemblée s’est tenue le 12 juillet à 10 h 00
Ordre du jour de l’Assemblée Générale « extraordinaire » :
 Proposition et vote des statuts modifiés :
Anciens articles : 4 – 9 – 14 – suppression du 5
Nouveaux articles : 4 – 8 - 13
Ordre du jour de l’Assemblée Générale « ordinaire » :
Bilan de l’année 2011 :
 Rapport moral de la Présidente
 Bilan d’activité et vote
 Rapport financier
 Rapport général du Commissaire aux Comptes
Approbation des comptes 2011
Orientations et budget prévisionnel 2012 - vote
 Vote du montant de la cotisation annuelle
 Appel à candidatures au Conseil d’Administration

AG mixte du 12 juillet 2012
Présents le 12 juillet :
- ASPERT Danielle, directrice
- CHARPILLE Michelle, Direccte
- CRETIN Nicole, Echanges de savoirs Vichy
- COPIER Lydie, Aramis
- KUCHMANN-BEAUGER Françoise, administratrice
Administrateurs excusés:
- Georges BEAUFORT (pouvoir)
- Jean-Marc BONICEL (pouvoir)
- Marie-Thérèse JOUIS (pouvoir)
- Janine MALLEVIALLE, trésorière (pouvoir)
- Michel ROUSSILHE, expert-comptable

- LAURENT Emmanuelle, association ECRITS
- MAIGNÉ Michel, Formaccel
- MAYADE Annie, Présidente
- RAVAT Roger, CAF Issoire / Lire et faire lire

- Aude VAN HAERINGEN, MD63 (pouvoir)
- Sylvie MARTIN, CMR
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1 adhérent excusé sans pouvoir
24 adhérents excusés ayant fait parvenir leur pouvoir :

personnes présentes ayant le statut d’adhérent (= vote) : 7
pouvoirs reçus : 29
Nombre de personnes présentes: 7
AG extraordinaire du 12 juillet 2012
Présentation des modifications des statuts : modifications adoptées à l’unanimité

AG ordinaire du 12 juillet 2012 :
- rapport moral et bilan d’activité :
- bilan financier :
- budget prévisionnel
- cotisation annuelle sans modification (10 euros)
Chaque élément a été soumis au vote et a été adopté à l’unanimité
Le Conseil d’Administration reste inchangé
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Rapport moral de la présidente :
Faits marquants en 2011 :
• L’accompagnement du Plan régional de lutte contre l’illettrisme avec des plans départementaux
principalement Allier et Puy-de-Dôme, et du Plan régional d’intégration des populations immigrées
(PRIPI)
• Le développement de la thématique Vie Associative déclinée en charte du bénévolat,
accompagnée d’un guide du bénévole et de nombreuses formations de bénévoles
En 2011 c’est surtout l’année de notre incursion dans le monde du FSE qui a mobilisé ( et mobilise toujours)
l’équipe du CRI pour l’obtention des crédits du Fonds Social Européen, cela a nécessité pour l’équipe de se
former à cette technique comptable voire à cette culture particulière, tant pour l’élaboration du dossier de
demande de subvention que pour sa mise en œuvre, cela implique une trésorerie importante puisque les
crédits sont versés quelques 18 mois après la fin des actions prises en compte.
2011 c’est la professionnalisation de l’équipe ce qui permet des avancées sur les pratiques culturelles et liées
au numérique dans les groupes de travail ainsi que la mission prévention.
Mais 2011 c’est aussi une diminution des crédits qui nous sont alloués, à tel point que de fin 2009 (après la
scission) à 2011, le montant global des subventions a baissé de 60 000,00 euros, le montant de nos
ressources propres ayant diminué de 10 000,00 euros environ.
Dans cette conjoncture, le Conseil d’Administration, qui s’est réuni trois fois tandis que le bureau (3
personnes) s’est réuni 5 fois, redouble de vigilance et en son nom je ne peux que vous faire part de nos
inquiétudes pour maintenir un CRI performant avec une équipe de salariés dévoués et motivés.
Néanmoins je tiens à remercier les partenaires financiers qui s’efforcent de soutenir notre association

3

