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Procès-verbal de l’Assemblée Générale n° 1
de la Maison de la Pédagogie de Mulhouse du 9 novembre 2016
Le 9 novembre 2016, à Mulhouse, les membres de l'association Maison de la Pédagogie de
Mulhouse se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation
du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par Jean-Pierre Bourreau, président de l'association. Il était
assisté de la vice-présidente, Michèle Sanchez, et de tout le comité d’animation.
L'ordre du jour était projeté sur écran.
1. ACCUEIL - vérification du quorum
Plus de 25 % des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu
valablement délibérer, conformément à l’article n° 9 des statuts.
2. LECTURE DU PV de l’Assemblée Générale Constitutive
Le PV de l’assemblée générale constitutive a été lu par Michèle Sanchez et n’a pas appelé
de remarques de l’assemblée.
3. LE MOT du PRESIDENT
Jean-Pierre Bourreau, s’appuyant sur des éléments historiques concernant les
associations, met en avant l’aspect démocratique et pourquoi il préfère une co
animation de cet évènement. Il appelle à ce que cette soirée soit un moment d’échanges
et de propositions.
4. COMPTE RENDU d’ACTIVITES + VOTE
a. Vie associative
L’association compte 54 adhérents. Le CA s’est réunit 14 fois. L’association a signé
deux conventions et pris contact avec plusieurs associations pour d’éventuels
partenariats.
b. Vie pédagogique
L’association a organisé des rencontres-débats mensuelles, des permanences
hebdomadaires et a élaboré un site Internet qui diffuse des informations en matière
de pédagogie.
c. Evènements
L’inauguration des activités de l’association a eu lieu le 23 février 2016 et a réuni 130
personnes.
à Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité
5. RAPPORT FINANCIER + VOTE
En l’absence d’un trésorier élu lors de l’AG constitutive, les comptes ont été présentés
par Roland BRAUN, membre du CA
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à Le rapport financier a été adopté à l’unanimité
6. MOTION D’ORIENTATION et PROJET D’ACTIVITES + VOTE
Autour de trois mots clés : Maison, un lieu pour accueillir des échanges pédagogiques autour
de valeurs communes ; Pédagogie, une affaire d’enseignants mais aussi de tous les
éducateurs et des formateurs ; Mulhouse, l’ancrage local et la spécificité mulhousienne.
Ont été présentés le planning des rencontres-débats mensuelles, la mise en place d’ateliers
pédagogiques deux fois par mois, des interventions à la demande de partenaires et la
volonté d’accroître le rôle d’interface du site Internet.
à Le projet d'activités a été adopté à l’unanimité
7. VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION 2016/2017
La cotisation pour 2016-2017 a été fixée comme suit : 30 € pour les membres actifs, 50 € ou
plus pour les membres bienfaiteurs, 15 € pour les étudiants.
à Le montant des cotisations a été adopté à l’unanimité
8. BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 + VOTE
Roland Braun présente le budget.
à Le budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité
9. RENOUVELLEMENT du COMITE D’ANIMATION – nouvelles candidatures + VOTE
Nous avons enregistré les démissions de Claude Mouchet et Claudine Braun.
Il a été procédé ensuite à l'élection des mandats de membres du Comité d'Animation :
•
•

Jean-Marie Notter (sortant) a été réélu
Annie De Larochelambert, Tatsiana Vézine, Jean-Pierre Anger et Nicolas Schmitt
ont été élus en qualité de nouveaux membres.

Puis, il a été procédé au renouvellement des mandats des membres du bureau de
l’association : l’Assemblée reconduit dans leur fonction Jean-Pierre Bourreau comme
président, Michèle Sanchez comme vice-présidente, Nadia Houin comme secrétaire ; elle
élit Jean-Pierre Anger comme trésorier de l'association.
10. ELECTION des VERIFICATEURS aux comptes pour l’exercice 2016/2017
Fatiha El Bourdi et Jean-Paul Muller ont accepté la fonction de vérificateurs aux comptes de
l'association. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
11. CLOTURE et VERRE de l’AMITIE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h.
Le président invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et la
secrétaire de séance.
La Secrétaire de séance, Michèle Sanchez

À Mulhouse le 9 décembre 2016
Le Président de séance, Jean-Pierre Bourreau
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