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EMARGEMENT
Compte rendu
Présents :
•

Michel Peisey, président

•

Tiffany Achard, trésorière

•

Gilles Epale, secrétaire

•

Anne-Marie Fauvet, membre actif (AGASEF)

•

Marc Mondon, membre actif (Les Francas)

•

Bernard Ducoeur, membre actif

•

David Réchatin, membre actif (Openscop)

•

Jacques Houdremont, membre actif

•

Joël Marty, membre actif (Loire en Transition)

•

Antoine Durigan Cueille (Directeur / chef de projets Zoomacom)

•

Renaud Denis (Chargé de mission Zoomacom)

•

Eddie Javelle (Chargé de mission Zoomacom)

•

Xavier Eyraud (Formateur DTA Zoomacom)

•

Delphine Duriaux (Chargée de mission Zoomacom)

•

William Molle (Chargé de mission Zoomacom)

•

Pierre Guillot, Expert-comptable (Cabinet Font-Guillot)

•

Sarah Jalade, Attachée parlementaire de la Députée Valérie Faure-Muntian

•

Eric Munier, DDCS

•

Pierre Mabrut, DDCS

•

Melody Sabat, Crédit Coopératif

•

Mehdi Chebira, Saint-Etienne Métropole

•

Julie Champagne, CREFAD Loire

•

Armelle Plagnial, Openscop

•

Rémi Pupier, Vice-Président de la CAF de la Loire

•

Anne Bazus, Trésorière du Centre Social de la Talaudière

•

Mikael Nombret, Salarié du Centre Social de la Talaudière

•

Sonia Roche, adhérente et bénévole

•

Viviane Touzet, Les Francas
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Compte rendu
Excusés :
•

Michaël Poncet (Formateur DTA Zoomacom)

•

Nadia Hamouda, DDCS

•

Fabrice Dubois, Conseil Départemental de la Loire

•

Aurore Testard, Conseil Départemental de la Loire

•

Sandrine Arcis, Conseil Départemental de la Loire

•

Jacqueline Delorme, Conseil Départemental de la Loire

•

Pierrick Courbon, Membre de la Commission permanente, Conseil Départemental
de la Loire

•

Georges Ziegler, Président du Conseil Départemental de la Loire

•

Gaëlle Gonin, ERA Loire

•

Anne Fouvet, Saint-Etienne Métropole

•

Gaël Perdriau, Saint-Etienne Métropole et Ville de Saint-Etienne

•

Mariane Tall, Ville de Saint-Etienne

•

Thérèse Delorme, CAF de la Loire

•

Romain Bost, Roannais Agglo

•

Marie Vercammen, Loire Forez

•

Sylvie D’Arras, Loire Forez

•

Alain Berthéas, Président de Loire Forez

•

Olivier Joly, Loire Forez

•

David Subit, Mairie de Sorbiers

•

Emma Ghariani, MedNum Coop

•

Roland Niccoli, Openscop

•

Rémi Quesada, Ville de Rive-de-Gier

•

Melody Sabat, Crédit Coopératif

•

Stéphane Millet, Ligue de l’Enseignement

•

Samir Choual, La Source Numérique

•

Frédéric Fournié, Axens-Audit

•

Emilie Rochette, Centre Social de Villars

•

Michel Campistron

•

Julie Mirlycourtois, UnisCité

•

Grégory Adier, Familles Rurales
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ORDRE DU JOUR
Le 21 mars 2019 de 18h00 à 20h30, au siège de Zoomacom, Grande Usine Créative.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture du rapport moral par le président
Lecture du rapport financier par le trésorier
Présentation du rapport financier par Pierre Guillot (expert-comptable)
Présentation du rapport du Commissaire Aux Comptes par Antoine Durien-Cueille
Vote des rapports
Lecture du rapport d'activités par le directeur
Perspectives 2018-2019
Budget Prévisionnel 2019
Vote des perspectives et du budget prévisionnel
Renouvellement du CA (vote)
Clôture de l’assemblée générale

Compte rendu
Le 21 mars 2019 à 18h00,
A La Grande Usine Créative, 10 rue Marius Patinaud, 42000 Saint-Etienne,
L'assemblée est régulièrement constituée, Monsieur Antoine Durigan-Cueille, Directeur de
l'association déclare cette Assemblée Générale Ordinaire 2018 ouverte et l’introduit en faisant
lecture de l'ordre du jour.
Il est rappelé que, par application des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de
décisions ordinaires, elles sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés. D'autre part, tous les documents nécessaires à l'information des membres
(rapports, dossier financier...) sont tenus à disposition et reste disponible au siège de
l'association.
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RAPPORT MORAL
Bonjour à toutes et à tous
Joel Marty qui présidait l'AG l'an passé, dans son message avait souligné l'importance de faire système face
à la complexité de nos sociétés, de la masse et de la vitesse des flux d'informations pour que le citoyen, la
personne au final demeure bien dans son rôle d'acteur et transformateur, que l'on soit en cœur de ville, en
quartiers excentrés ou en zone rurale éloignée.
L'actualité de fin d'année 2018 a mis en lumière à sa manière les fractures sociales et territoriales. Dans un
contexte marqué par la fermeture ou le retrait de services publiques, nous voyons bien en effet qu'une
dématérialisation qui n'est pas suffisamment préparée ni accompagnée accentue les inégalités.
L'accès aux droits et aux usages pour tous restent donc une question centrale.
Par ailleurs à l'autre bout du prisme, le numérique poursuit son développement de haut niveau dans tous les
champs : de la recherche et de la connaissance, de la production et de la santé, de la création..., mais aussi
dans cet affolement émotionnel que portent les réseaux sociaux.
La mission de centre ressources départemental de la médiation numérique, certes perfectible au regard de
l'étendue des chantiers et portée par notre association garde plus que jamais toute son acuité.
Mais cette fonction, si elle n'était pas associée à l’œuvre d'une intelligence collective ne pourrait prétendre
à relever ces défis à elle seule.
L'année 2018 s'est donc placée sous le signe de la consolidation des coopérations, de la co-animation, bref
de l'action en réseaux, au sein de notre territoire ligérien et ses composantes mais aussi à l'échelle régionale
et à présent nationale.
En effet :
Quelques chiffres pour illustrer la nécessité d'une stratégie partagée à toutes ces échelles :
On estime (mission société numérique) à plus de 13 millions de français être en difficulté avec le numériques,
soit 20%, à 40% affichant des inquiétudes à réaliser leurs démarches par le numérique même si la majorité
se disent prêts à adopter les usages apportés avec ces technologies.
Aussi,fort de l'expérience ligérienne et de réseaux en Rhône Alpes pour laquelle nous sommes engagés, il
était naturel que nous nous impliquions pour défendre une stratégie nationale pour « un numérique
inclusif » : je soulignerai notamment notre implication
– Pour la création de La Société Coopérative d’Intérêt Collectif la MedNum rassemblant l’État,
collectivités territoriales, acteurs de la médiation numérique et de l’innovation sociale et dont nous
sommes membres à présent
– Pour l'élaboration du rapport et des recommandations auprès du Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé du numérique 'pour une stratégie nationale pour une numérique inclusif', avec
souvenez-vous la présentation ici même le 26/04/2018 du rapport intermédiaire en présence de
Mounir Mahjoubi, des élus de la Métropole et du département, de m le Préfet, de la présidente de la
CAF et de leurs services et bien sûr de nos partenaires de la MedNum
– et au final notre implication avec la Ligue de L'enseignement de la Loire aux côtés de partenaires
rhône-alpins pour répondre collectivement à l'appel d'offre lancé dans le cadre du récent plan
d’action national pour un numérique inclusif concernant les plateformes interdépartementales de
soutien à la médiation numériques ; leur rôle sera d'être capable d’appuyer opérationnellement les
collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État, les associations, les aidants pour
accompagner les transitions numériques des territoires.
Nous espérons que cette réponse à l'appel à projet fruit d'une culture commune sera retenu.
Mais tout cela ne prendrait sens sans la continuité du service que nous développons au quotidien auprès
des acteurs du territoire, des services des collectivités , des associations d'éducation populaire, de la culture,
des acteurs de l'emploi et de l'insertion, et bien sûr de la formation avec la poursuite de la Design Tech
académie en coopération avec Télécom St Etienne dans le cadre des actions européennes destinées aux
personnes des quartiers en 'contrat de ville' et d'une convention en 2018 avec Pôle Emploi.
Trois points encore pour terminer la présentation de ce rapport moral :
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–

–

Nous ne pourrions exercer cette mission sans le soutien du Département, de la métropole, de la ville
de Saint Étienne, de la CAF et de l’État, cela au travers d'une convention pluriannuelle qui a pris fin
en 2018. Nous espérons qu'elle fera l'objet d'un renouvellement
Nous n'avons pas évoqué la gouvernance, ces forces indispensables à la vie d'une association : le
conseil d'administration s'est renforcé avec de nouveaux membres et a travaillé régulièrement tout
au cours de l'année en relation étroite avec l'équipe de salariés représentée par notre directeur que
vous connaissez tous

Je rajouterai aussi le partenariat fructueux avec les Francas et La ligue de l’enseignement qui s'est formalisé
par une charte de partenariat et qui n'attend que d'être paraphée.
– Mais nous ne saurions passer sous silence les questions de trésorerie qui ont mis en difficulté notre
structure à plusieurs reprises au cours de l'année et ce malgré un budget positif. Cette fragilité
structurelle nous imposera de trouver une solution stable à l'avenir.
Voici donc en quelques traits synthétiques le panorama de notre association pour cette année 2018,
Pour conclure, au nom du CA, je soulignerai qu'il n'aurait pas ce relief, cette richesse sans la compétence,
la disponibilité, sans l'engagement de nos collègues de l'équipe salariée de ZOOMACOM
Remercions-en les !!!
Merci de votre attention
A présent notre trésorière Tiffany nous présente avec l'aide de notre expert-comptable le rapport financier
MERCI à vous
Michel PEISEY
Président

RAPPORT FINANCIER
Présentation des états financiers
Diapo 1 : chiffres clés de l’année 2018

Le compte de résultat de l’année 2018 fait apparaitre :
➢ Un total de produits d’exploitation : 284 503€
➢ Un total de charges d’exploitation : 269 563€
➢ Un résultat de l’exercice : 18 565€
Le résultat de l’exercice 2018 est la conjugaison de deux facteurs principaux :
1. Les recettes globales sont en hausse

En 2018 : 288 186€
En 2017 : 256 656€
➢

Soit une augmentation de plus de 12%

Apparaissent nettement une hausse des subventions, notamment grâce à la CAF (presque 30k€
de hausse) avec qui nous avons eu de nombreux projets sur 2018 ; ainsi que la participation du
Fongecif à la formation de D. Duriaux, qui apparait pour 10K€ dans les produits (à relativiser car ce
montant s’annule avec les charges de personnel que nous avons).
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Ces deux postes vont palier à la baisse de nos prestations de service (production pure) qui ont
baissé, du fait de projets financés sur les postes de subventions (baisse de 10k€).
Les subventions :
En 2018 : 208 822€
En 2017 : 180 189€
Les prestations de services :
En 2018 : 63 683€
En 2017 : 72 686€
2. Des charges également en progression mais

En 2018 : 269 621€
En 2017 : 241 432€
➢

Soit une augmentation de 11%

Les charges de l’année 2018 ont été fortement impactées par l’aspect RH ; notamment grâce à
l’arrivée de William et Xavier en septembre.
En termes de charges externes, nous avons des hausses en termes de frais de location,
puisqu’auparavant, nous n’avions qu’un loyer « modeste », ainsi qu’en termes d’entretien du
véhicule de l’association.

Historique :
40000
20000

0
-20000
-40000
-60000
-80000
2005
Excédents ou déficits

2006- 20072009
2007 2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-37 -29573 27910 -18855 21602 -15649 -61105 30899 20272 7247

2016

2017

2018

-884 15225 18565

Avec ce graphique, on voit clairement depuis cette restructuration, une santé financière plus stable et qui
permet aujourd’hui d’être plus serein quant à l’avenir de l’association. Malgré les bonnes nouvelles en termes
de gestion et de résultat comptable, aujourd’hui, et depuis plusieurs années, l’association se bats au
quotidien avec les problèmes de trésorerie, ce qui nuit à la santé financière car coûte des frais bancaires,
de retard de paiement de nos fournisseurs … aujourd’hui le Conseil d’Administration est compétent et
cherche des solutions pour régler ces problèmes ; permettant à l’avenir une gestion plus sereine de
l’association.
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RAPPORT D'ACTIVITES
•

Animation de réseau et veille

En tant que centre ressource, nous assurons un travail de veille,
de création de ressources et de formation. Tout cela est mis en
lumière par le travail d’Eddie Javelle, qui a en charge le suivi des
productions sur le site internet, sur Movilab, sur les réseaux
sociaux, sur OpenAgenda, sur la cartographie des acteurs de la
médiation numérique, ainsi que la rédaction des trois newsletters
mensuelles.

•

QPV – Expérimentation TBC

Dans le cadre des actions du PIA Ville Durable, nous
expérimentons des actions de sensibilisation autour
des enjeux de la donnée auprès des citoyens
résidents du quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot.
Nous travaillons actuellement sur avec les écoles
primaires afin de préparer une exposition à
destination des parents et des habitants du quartier.
Cette ressource d’intervention sera par la suite
proposée à l’ensemble des quartiers de Saint-Etienne
Métropole.

•

Metaverse City

En 2018, Le projet Metaverse-City accélère !
Ce projet vise à s’appuyer sur un média que les enfants et les jeunes
affectionnent : le Jeu Vidéo
Pour en faire un outil de médiation culturelle, en rapprochant une
structure jeunesse et un acteur culturel (par exemple un musée), en
créant des courses au trésor naviguant entre le monde réel et le monde
virtuel.
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•

Winter Innovation Lab (WIL)

La première édition du Winter Innovation Lab a eu lieu du 26 février au 2 mars 2018 à la pré-fabrique de
l’innovation de l’université de Lyon à Saint-Etienne.
Cet évènement a réuni pendant 5 jours 39 jeunes entrepreneurs, essentiellement des régions lyonnaises
et stéphanoises.
L’objectif de cet évènement était d’apprendre aux participants à utiliser les outils numériques permettant de
« tester leur proposition de valeur », c’est-à-dire de vérifier l’existence de leur marché.
Communication, Web, Crowdfunding, Design, Maquettage, Vidéo… 9 coachs étaient présents pendant la
semaine pour leur apprendre et les aider à réaliser un outil adapté à leur besoin.

•

Promeneurs du Net (PDN)

Un Promeneur Du Net est un animateur, éducateur, professionnel exerçant en Centre Social, en foyer de
jeunes travailleurs ou en maison des jeunes… Le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et
prévient.
On compte 23 PDN, leurs actions s’étend de Charlieu jusqu’à Saint-Paul-en-Jarez.
Quatre journées de formation sont organisées dont 2 journée de formation intiale pour les nouveaux PDN
2018 (en compagnie de la CAF) ainsi que trois regroupements de l’ensemble des PDN, pour parler de
leurs pratiques, décrypter leurs besoins.
De plus, Zoomacom organise une visite sur le lieux de travail de chaque promeneur, ce moement permet
de les aider dans la mise en place de leurs fonctions et de répondre à leurs besoins.
Le projet Promeneur du Net Loire c’est aussi un groupe Facebook et une newsletter, cela permet de
coopérer, partager, dialoguer, donner à voir et penser.
Une cartopgraphie a été créée sur openstreetmap afin de répertorier les promeneurs.
Une communication spécifique a été conçue avec l’aide de deux stagiaires en communication graphique.
Cette communication visuelle (flyer, affiche, kakémono, …) est utilisable par l’ensemble des PDN du
département.
Enfin, on compte des actions sur toute la Loire avec le « Village Sécu CAF » pour animer deux ateliers sur
les PDN et les médias, dans les collèges mais aussi lors des soirées dédiées au numérique…
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•

Education

Et toujours des interventions et formation auprès de professionnelles
et des publics qu’ils accompagnent.
Ici Coding Gouter avec le réseau de la lecture public de Haute-Loire.
L’utilisation des médias appréciés des enfants et des jeunes comme
outil de parentalité
Ici Retrogaming avec le Centre Social du Coteau

•

DesignTech Academie

Telecom Saint-Etienne et Zoomacom ont lancés en 2016 la première formation Grande
École du Numérique de la Loire.
En 2018, nous avons grâce à l’appui de nos partenaires ouvert deux promotion en parallèle,
soit un total de 42 élèves.

o

Retour sur la promotion 2017-2018
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o

Organisation 2018-2019

→ 2 formateurs Télécom
→ 2 formateurs Zoomacom
→ 1 intervenant extérieur 1 jour par semaine OpenScop
→ 2 classes de 21 élèves soit 42 élèves au total.
→ 1 abandon
→ phases de cours théoriques et soft kills alternées avec des phases de projets d'1 à 2 semaines
→ 1 projet long de type Wordpress avec des associations du territoire
→ 1 job dating
→ participation des élèves à la biennale du design avec l'intervention de Jonh Maeda dans le cursus
→ 1 stage de 3 mois en fin d'année
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o

Projets WordPress

→ 7 projets de création de sites web menés sur 4 mois en parallèle des cours et des autres projets.
•
•
•
•
•
•
•

Association les petits pieds
Lycée Jean Monnet
Campus Design et Habitat
Mission Caf
Association Lézard'rue
Centre social Le Colibri
Télécom Saint-Etienne

→ 2 équipes de 3 élèves par projet
o

Stages

→ 23 élèves ont déjà une convention de stage
→ 9 élèves ayant des pistes sérieuses
→ 9 élèves n’ayant pas ou peu de pistes
•

Education

Les Mini-demains – Exemple avec les communes de l’est stéphanois
Depuis un an et demi nous travaillons avec les communes de La
Talaudière, Sorbiers, St Chirsto en Jarez et St Jean-Bonnefonds à
l’organisation de ce que nous appelions mini-event 42.
Nous avons travaillé avec eux en suivant le schéma suivant :
1 – Former les animateurs et éducateurs à la prise en main d’ateliers sur
les thématiques suivantes : Génération Z (jeux vidéo), Médias et
Informations, Consommation et Nouvelles économies, Émancipation et
Solidarité
2 – Accompagner ses animateurs dans la mise en vie de ce type d’ateliers auprès de groupes de jeunes
durant les vacances scolaires
3 – Créer un évènement grand public animé par les jeunes. Les animateurs et l’équipe de Zoomacom n’étant
là qu’en support.
Journée Départementale – Pedagolab
Pour la troisième année consécutive, nous organisons, le 11 décembre
2018, avec la DDCS, la ligue de l’enseignement et le Centre Ressource de
l’Information Jeunesse, une journée d’étude sur les pratiques
informationnelles des jeunes. Mais cette année nous souhaitons innover en
animant cette journée sous la forme d’un Pédagolab – Méthode d’animation
permettant la création de ressources sur des thématiques préciblées.
Cette journée sera l’occasion pour les acteurs de l’éducation de notre
territoire de créer de nouvelles ressources sur les thématiques suivantes :
Info-Intox, les Données et la gamification de la mise en place des règles de vie dans les structures de loisirs.
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•

HUB France Connectée

Réponse à l’Appel à Projet
Nous avons répondu à cet appel à projet sous forme d’un
consortium avec Agate, Fréquence Écoles, La Ligue de
l’enseignement.
Réponse ce lundi 25 mars 2019 !

La coopérative des acteurs de la médiation numérique à enfin vu le jour en 2017. Zoomacom fait partit des
membres fondateurs.

PERSPECTIVES 2019-2020
Dans les années à venir nous devrons travailler sur deux axes :
-

Promouvoir la qualité de l’action de médiation numérique proposé au plus près des territoires par les
acteurs historiques de l’éducation populaire et du travail social dans le but de lutter contre les
assauts du secteur commercial sur ce champs d’activités. Car ces logiques commerciales ne
répondent pas aux besoins de nos territoires qui s’étendent sur un temps long et qui englobent des
problématiques bien plus larges que la seule question de la médiation numérique. Et c’est ce travail
sur tous ces champs qui fait la plus-value du travail des acteurs de l’éducation populaire.

-

Afin d’améliorer encore la qualité et la professionnalisation des actions de médiation numérique,
nous comptons sur le travail du HUB France connecté et nous accompagnerons la dynamique de
celui-ci que ce soit notre candidature qui soit retenu ou non.
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PRESENTATION DES COMPTES
Par Pierre Guillot

Cabinet Font Guillot
Rue du Crêt de Mars
La Ricamarie
Dossier financier complet à disposition au siège de l’association

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Par Antoine Durigan-Cueille (Frédéric Fournié étant excusé)

Axens Audit
17 rue de la Presse
04 77 25 79 07
Rapport du Commissaire à disposition au siège de l’association
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VOTES
Votes des rapports
Rapport moral
Rapport d’activité
Perspectives 2019-2020
Présentation des comptes
Rapport du Commissaire aux Comptes

Affectation du résultat
Report à nouveau.

Compte rendu
PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Michel Peisey, Président, fait lecture de son rapport moral.
Madame Tiffany Achard, Trésorière, présente le rapport financier
Monsieur Pierre Guillot, Expert-comptable présente les comptes 2018 de l’association avec le
compte de résultat et le bilan.
Monsieur Frédéric Fournie, Commissaire aux comptes, étant excusé, Monsieur Antoine DuriganCueille fait lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial sur les conventions
réglementées. Aucune anomalie n’est relevée.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les documents présentés :
•
•
•
•
•

rapport moral
rapport d’activités
perspectives 2019-2020
approbation des comptes
rapport du Commissaire aux comptes

L’assemblée générale vote à l’unanimité l’affectation du résultat en report à nouveau.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
Charges
Fonctionnement
Salaires & charges
Directeur / chef de projets
Chargé de missions
Chargé de missions
Community Manager
Animateur (Service civique)
Médiateur
Formateur DTA
Formateur DTA
Charges sociales
Mutuelle obligatoire

Produits
274 635,70 €
244 039,78 €
46 941,96 €
32 719,20 €
32 733,48 €
32 707,56 €
412,50 €
24 921,96 €
45 374,52 €
26 444,20 €

Fonds publics
Conseil Général
St-Etienne métropole CUCS
Ville de St-Etienne
DDCS
DDCS Fonjep
CAF - PDN
CAF ado
St-Etienne métropole DTA
FEDER - ITI
Fongecif compensation
ventilées formation
1 784,40 €
Pole Emploi DTA2

Frais généraux
Coworking
Loyer
Assurance
Services bancaires
Locations garage
Frais de réception
Forfaits mobiles
Internet
Téléphonie fixe
Fournitures de bureau (y compris frais
postaux)
Achat de matériel
Cotisations

16 495,92 €
5 940,00 €
4 669,92 €
1 890,00 €
756,00 €
1 440,00 €
250,00 €
720,00 €
- €
180,00 €

Frais de déplacement
Carburant & Frais kilométriques
Déplacements (train, tram, repas,
péage…)
Frais bénévoles
Entretien & réparation

14 100,00 €

Prestations extérieures
Expert-comptables
Commissaires aux comptes
Communication (+ impressions)
Technique & loc site web
Sous-traitance gestion

19 308,46 €
4 072,32 €
4 200,00 €
1 500,00 €
1 159,20 €
8 376,94 €

Loire Active - Rbt prêt

TOTAL

Auto-financement
Prestations d'animation
Animation diverses

Adhésions

247 231,29 €
80 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
3 500,00 €
3 600,00 €
26 418,00 €
5 000,00 €
13 365,56 €
22 275,78 €
13 638,95 €
49 433,00 €
51 087,83 €
50 287,83 €
50 287,83 €

800,00 €

350,00 €
- €
300,00 €

9 350,00 €
2 650,00 €
2 100,00 €

4 374,96 €

298 319,12 €

TOTAL

298 319,12 €
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VOTES
Perspectives 2019-2020
Budget prévisionnel 2019

Compte rendu
DEUXIEME RESOLUTION
Après présentation des perspectives pour l’année 2019 par M. Durigan-Cueille, l’assemblée
générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Ladite assemblée approuve à l’unanimité le budget prévisionnel.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition actuelle
Membres du CA en 2018
Bureau
• Michel Peisey : Président
•
•

Tiffany Achard : Trésorière
Gilles Epale (La Ligue de l’Enseignement): Secrétaire

Conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renaud Doulet : membre actif
Martin Arnould : membre actif
Bernard Ducoeur : membre actif
Jacques Houdremont : membre actif
Dorie Bruyas (Fréquences Ecoles) : membre actif
David Rechatin (Openscop) : membre actif
Marc Mondon (Francas de la Loire) : membre actif
Anne-Marie Fauvet (CNLAPS) : membre actif
Joël Marty (Loire en Transition) : membre actif

Démissions et candidatures
Tous les membres du Conseil d’Administration se déclarent sortant et les suivants proposent leur candidature :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Peisey
Tiffany Achard
Gilles Epale (La Ligue l’Enseignement)
Renaud Doulet
Martin Arnould
Bernard Ducoeur
Jacques Houdremont
Dorie Bruyas (Fréquences Ecoles)
David Rechatin (Openscop)
Marc Mondon (Francas de la Loire)
Anne-Marie Fauvet (CNLAPS)
Joël Marty (Loire en Transition)
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ÉLECTION
Compte rendu
TROISIEME RÉSOLUTION
Après rappel par le président de l’association que le Conseil d’Administration pour l’année 2018
est entièrement démissionnaire et que tous les sièges sont à pourvoir pour l’année 2018, il est
procédé à l’élection des administrateurs.
Se sont présentés à l’assemblée générale et sont déclarés régulièrement élus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Peisey
Tiffany Achard
Gilles Epale (La Ligue l’Enseignement)
Renaud Doulet
Martin Arnould
Bernard Ducoeur
Jacques Houdremont
Dorie Bruyas (Fréquences Ecoles)
David Rechatin (Openscop)
Marc Mondon (Francas de la Loire)
Anne-Marie Fauvet (CNLAPS)
Joël Marty (Loire en Transition)

Ce Conseil d’Administration reste le même que l’année dernière et est invité à se réunir dans les
mois suivants pour élire le bureau.
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