
Compte-rendu Assemblée Générale 2020 CLÉ Samedi 12 juin 2021                                    Page 1 sur 4 

 

Compte-rendu  

Assemblée Générale 2020 CLÉ  

Samedi 12 juin 2021 

 

Ordre du jour :  

 Mot du président et rapport moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport  financier 

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 

 Présentation et validation du projet associatif 

 Modification du règlement intérieur 

 Election des membres du CA 

 Montant des cotisations 

 Questions diverses 

 Conclusion 

****** 

 Mot du président et rapport moral 

Extrait du rapport moral du président Jacky Prêt. Cf. Diaporama en annexe 

« […] Je veux à nouveau le répéter avec force, je veux  rendre hommage aux salariées qui ont 
fait preuve d’inventivité, d’adaptabilité pour coller aux réalités. 

Hommage aussi aux bénévoles volontaires qui ont, dans le respect d’un protocole sanitaire, 
se sont adaptés pour continuer à écouter, soutenir, accompagner. 

Hommage aux apprenants qui ont su s’accrocher,  s’adapter pour ne pas rompre le lien, pour 
ne pas rompre l’accompagnement. 

Hommage aux membres du bureau qui ont été sollicité en visio toutes les semaines pour 
gérer l’association et prendre des décisions qui collaient au mieux aux réalités. 
 
CLE a su faire preuve de résilience et ceci grâce aux valeurs qui sont son fondement, sa 
raison d’être. » 
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 Rapport d’activités 2020 

Cf. Diaporama en annexe. Rapport présenté par Clarisse Dairé, coordinatrice salariée.  

A retenir : un zoom sur les réussites par les salariées. Extraits :  

Claire Lesueur, formatrice salariée : « L’année a été difficile pour le public accueilli. Nous 

n’avons cessé d’essayer, et des liens ont été maintenus, c’est positif » 

Carine  Leduc, formatrice salariée : « Dans les cours en visio, nous avons inventé, et très vite, 

nous avons augmenté le nombre de cours en visio, les apprenants ont été assidus et 

contents des liens maintenus » 

Marie Maye, formatrice salariée : « Je me suis chargée des apprenants sans adresse mail, et 

je les ai contacté par SMS, appel, ou via Whats’app. Le chantier d’insertion a par exemple 

mis à disposition une salle et du matériel pour que les formations puissent se poursuivre ».  

Jacky Prêt rappelle que le livret « L’illettrisme, parlons-en » créé à l’été 2020 n’a pas pu être 

distribué comme souhaité auprès des élus locaux. L’association aimerait intervenir à 

l’occasion d’un conseil communautaire ou autre pour cette 1ère approche auprès des élus, et 

ainsi poursuivre la sensibilisation à la question d’illettrisme, et à la possibilité de repérer les 

publics.  

Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay et président de Parthenay-Gâtine, présent en ce 

début d’AG intervient pour répondre :  

« Nous allons organiser la venue de CLÉ à l’occasion d’une commission générale, avec 

l’ensemble des élus, dont des nouveaux. Il faut « rabâcher et rabâcher » encore comme on 

dit. Je souhaite vous remercier pour tout que vous faîtes. Etre libre te prendre son destin en 

main n’est pas facile mais c’est plus que nécessaire. Tout comme faire tomber les barrières, 

qui plus est dans des périodes comme nous vivons actuellement. Pascale Robin, (membre du 

CA de CLÉ pour la Ville de Parthenay et élue communautaire) reviendra vers l’asso pour les 

questions de planning, etc. » Jean-Michel Prieur quitte l’AG.    

Le rapport d’activité se poursuit :  

Claude Garnier, bénévole de CLÉ  intervient pour présenter les travaux des bénévoles pour 

l’aménagement des salles du RDC, le hall d’accueil, etc. rappelant la nécessité de travaux à 

l’étage. 

Christine Michaud, membre du CA, intervient pour présenter la démarche engagée en 2020 

sur la question du handicap et de l’accessibilité.   

Jean-Pierre Chevalier et Elodie Morisset, membre du CA rappelle les actions de 

communications menées en 2020, et la création de la lettre d’information.  

Le rapport d’activité 2020  est approuvé à l’unanimité. 
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 Rapport  financier 

Cf. Diaporama en annexe 

 Présenté par Mickaël Hugonnet, expert-comptable au cabinet HUGONNET-MENARD  

 Total du bilan 143 370 € 

 Chiffre d’affaires : 113 030 € 

 Résultat net comptable : - 15 361€ 

« Déficit pour la 2ème année de suite, année COVID et avec 2 mois de fermeture administrative. Il y a 

bien sûr une attention à avoir, mais je sais que vous l’avez en tête. Je ne suis pas du tout inquiet. Sur 4 

ans, l’association a perdu 4 000€, le fond de roulement s’établit à environ 100.000 € c’est important 

et c’est bien. Félicitations ». 

Le bilan financier 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 

Budget prévisionnel présenté par Bernard Richard, trésorier de CLÉ 

Cf. Diaporama en annexe 

 Charges : 240 140 € 

 Produits 228 426 € 

 Déficit prévisionnel : 11 714 € 

Le budget prévisionnel 2021 approuvé à l’unanimité 

 Présentation et validation du projet associatif 

Cf. Diaporama en annexe. Présentation par Jean-Pierre Chevalier, membre du CA. 

Jacky Prêt conclut : « Voilà notre carte d’identité » 

Échanges :  

Nadine Seigneuret, membre du CA : « Quand j’ai lu le projet associatif, c’était du petit lait. C’est ce 

que j’aime dans cette association : pour qui on agit, avec qui, comment, pourquoi, etc… Cela fera 

toujours la différence avec tous les autres organismes de formation. Idée : nous pourrions en faire une 

version dessin, une version illustrée, à afficher, pour que tous en soient imprégnés. » 

Jacky Prêt, président : « Nous vous proposons ce projet sur 3 ans, il sera évalué chaque année ici. Ce 

projet est une forme d’engagement que nous prenons collectivement. On s’engage à être ça ! » 

/!\ 1er projet associatif de CLÉ  approuvé à l’unanimité 
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 Modification du règlement intérieur 

Cf. Diaporama en annexe 

Pascal Proux, membre du CA (représentant de la Maison de l’Emploi et des Entreprises) : «  C’est 

important d’avoir un cadre pour mieux y déroger » 

Règlement intérieur de CLÉ  approuvé à l’unanimité 

 Election des membres du CA 

Cf. diaporama en annexe.  

7 membres du CA ne se représentent pas :  

- Jacky Prêt 

- Claude Neri 

- Christine Gatard 

- Chantal Goupil 

- Josiane Jamoneau 

- Vanessa Momi Fabozzi 

- Nadine Seigneuret 

3 candidatures pour entrer au CA :  

- Yannick Morin 

- Brigitte Picard 

- Brigitte Clisson 

3 candidates élues  

Le prochain CA est prévu mercredi 16 juin 2021 à 17h.  

A l’ordre du jour, entre autre : élection du nouveau bureau 

 Montant des cotisations 

Proposition montant inchangé : 7€ annuel 

Tarif d’adhésion voté à l’unanimité 

 Questions diverses : Aucune 

 Conclusion :  

Mot du président Jacky Prêt, qui préside ici, et non sans émotion, sa dernière AG en tant 

que président.  Cf. Diaporama en annexe 

Applaudissements.  


