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Introduction de Patricia Verney-Manzagol—Présidente  

« C’est toujours un plaisir de se retrouver pour ce rendez-vous où nous prenons le temps d’embrasser du 

regard et de la pensée l’année écoulée. Nous remercions les personnes présentes, les nouvelles éventuelle-
ment. Nous avons régulièrement des interrogations concernant la vitalité de notre association, car nous 
avons du mal à faire venir de jeunes, de nouveaux collègues. Cela ne veut pas dire pour autant que nos va-
leurs ne rayonnent pas sur le terrain. On le mesure quand on prend connaissance du rapport d’activité. Il y a 
matière à se réjouir de la participation aux actions nationales - Théâ , Bals en liance, illustration du calen-
drier - et de la richesse qu’y ont trouvée les enfants et les adultes qui se sont engagés dans ces projets. 
 
Notre AD a une ligne de force qui se dessine assez nettement depuis plusieurs années : c’est l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, soutenue avec compétence et conviction par Isabelle. Cela se 
traduit par : 
• une pratique de la classe dehors qui se propage,  
• les vendredis climatiques qui deviennent une action régionale après avoir été initiés en Drôme-Ardèche,  
• et la parution des enquêtes coopératives Porté disparu auxquelles Isabelle a très largement contribué et 

que Philippe a testées dans sa classe.  
 
Nous en sommes fiers. Je souligne aussi notre capacité et notre envie à nous renouveler avec une nouvelle 
action en cours d’expérimentation, il s’agit du Colis poétique. 
 
Pour terminer, je veux dire l’importance qu’il y a de proposer à nos élèves, futurs citoyens, des projets coopé-

ratifs où le but commun ne peut être atteint que grâce aux échanges et aux compétences mutualisées. » 
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Rapport d’activité  

Vie associative  

Un conseil d’administration de 11 administrateurs  

4 réunions en CA en présentiel et distanciel, une AG  

18733 adhérents - 399 coopératives scolaires 

Plus de 60 mandataires accompagnés dans la gestion de leur coopé en présentiel et par téléphone   

Participation à plusieurs réunions de l’union régionale et aux rendez-vous statutaires de la Fédéra-

tion : AG financière et AG statutaire en distanciel 

Présente au dialogue de gestion avec le rectorat   

Gestion de l’AD  

COVID : suivi des dossiers-assurance et des acomptes à rembourser à l’échéance des 18 mois 

(décembre 2021) suite aux annulations des séjours. Les remboursements des classes de découvertes 

organisés par l’OCCE ont été réalisés. 

Nouveau site WEB : le nouveau site a été mis en ligne en décembre 2021. 

Portage financier du projet Erasmus+ à l’école d’Alissas. 
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Retour à la normale pour les actions nationales   
 

Bals en liance  a bénéficié à plus de 140 élèves (7 classes). Deux bals ont été 

organisés avec le concours des danseurs-chorégraphes Yvan Gascon et Lisa Gi-

menez à St Priest et à St Jean-Chambre. 

 

 

Pour l’action Théâ, ce sont 4 classes de Soyons, Guilherand-Granges et Tournon, accompagnées par 

l’intervenante Sabine Wodon, qui ont joué le très beau texte de Sabine Tamisier « Danse Célestine », 

sur la scène de l’Agora à Guilherand-Granges.   

 

Calendrier national : 9 classes ont participé à l’élaboration du calendrier 2023 sur le thème des contes 

traditionnels, avec trois pages sélectionnées produites par les écoles de Saint-Laurent du Pape et Saint

-Félicien 

LIRE-ELIRE 

15 classes ont participé à l’action en 2021-22, soit 335 élèves, sur le thème des arts vivants « the show must go on ». La 

baisse continue des participations (malgré le rebond en 2020-21) nous invite à réfléchir à son avenir (l’action existe de-

puis presque 30 ans !). Le couplage avec une action de la DSDEN « la petite librairie » est envisagé, avec le concours du 

CPD français. 
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Lancement régional des Vendredis climatiques 

Les vendredis climatiques initiés en Drôme-Ardèche sont devenus une action régionale (Rhône-Alpes) en 

2021-22. Cette action est désormais présentée sur un site dédié où sont présentés les 4 défis et une dé-

marche bien structurée. Pour chaque défi relevé par les 85 classes, un don de 10€ a été versé à France 

Nature Environnement (FNE). Au total, ce sont 1000€ qui ont été versés à l’ONG. Le partenariat va se 

poursuivre en 2022-23 avec la création d’un 5ème défi sur la pollution lumineuse.  

 

L’OCCE a été sollicité par les collèges de la Voulte pour la Journée de 

la Terre, et le collège de Cruas pour la formation des écodélégués et 

la sensibilisation de toutes les classes de 4ème avec la fresque du cli-

mat. 

 

 

Nous sommes aussi intervenus dans le cadre des Coups de pousse du PNR des Monts d’Ardèche à 

l’école de St Agrève et au centre de loisirs de St Pierreville (thèmes : alimentation et changement clima-

tique) 

Un engagement fort pour l’éducation à la transition écologique et climatique 

https://ur-rhone-alpes.occe.coop/
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Participation à la création d’un outil pédagogique national de  

sensibilisation à la biodiversité soutenu par l’OFB  

 

Porté disparu est un nouveau projet initié en 2021 suite à la réponse à un appel à 

manifestation d’intérêt de l’OFB (Office français de la biodiversité) pour sensibili-

ser les scolaires à l’érosion de la biodiversité. Ce projet coordonné par  l’anima-

trice est porté par les membres du chantier national  Ecocoop. Il s’agit de conce-

voir un outil pédagogique sous la forme d’une enquête coopérative sur la dispari-

tion des espèces. 

Le guide pédagogique et un premier dossier-espèce ont été mis à disposition, en téléchargement, des AD et 

des classes en décembre 2022. A terme, 6 dossiers d’espèces seront disponibles. 
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La classe dehors : apprendre et enseigner dehors 

Après l’expérimentation de la classe dehors, en 2020-21, à Veyras, l’objectif de l’an-

née a été la diffusion de ces pratiques, le partage d’expériences, la profes-

sionnalisation de l’accompagnement et l’ancrage dans les apprentissages. 

Le forum de la co-éducation organisé conjointement avec la DSDEN et Pétale 

07, en octobre 2021, a permis de diffuser plus largement cette « nouvelle » 

forme scolaire. Des rendez-vous des 4 saisons on été proposés, à chaque pé-

riode, dans différents territoires, sur la base du volontariat. 

 

Des formations ont été construites : des animations pédagogiques dans 4 

circonscriptions, et un stage national OCCE  de 3 jours, animé par Isabelle et 

l’animatrice OCCE de Belfort, qui a eu lieu en avril 2022, avec une interven-

tion de Sarah Wauquiez, experte suisse de cette pédagogie.  

Un groupe national OCCE s’est constitué pour mutualiser des ressources et ré-

pondre aux besoins d’information des animateurs d’AD. 
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Les actions en partenariat  

Voici les partenaires avec lesquels nous avons mené des actions éducatives :  

- le collectif Pétale 07 pour  la formation des éco-délégués, la classe dehors et la participation à la collégiale; 

- l’ICEM pour l’échange régulier sur les pratiques coopératives;  

- Radio Info RC pour l’action radio quartier libre »Expressions plurielles »; 

- l’Union régionale Rhône-Alpes   pour les vendredis climatiques devenues une action régionale; 

- Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche avec une participation aux coups de pousse du parc ; 

- L’OCCE 26 pour la journée de la coopération du 30 mars, à L’INSPE de Valence. 
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La formation continue des enseignants 
Avec les mineures, le plan de formation de l’Education Nationale s’est ouvert à d’autres thèmes 

de formation que les mathématiques ou le français  et plusieurs formations OCCE ont été rete-

nues.  

• 4 Animations pédagogiques (AP) autour de l’EMC, les compétences psychosociales et l’agen-

da coopératif cycle 1 » - circos d’Annonay, du Teil, Guilherand et Aubenas-Cévennes 

• 4 AP classe dehors —circos de Aubenas, Privas, le Teil et Guilherand-Granges 

• 1 AP sur la lecture à voix haute avec les textes de théâtre —circos de Guilherand-Granges 

2 AP annulées en janvier avec la 5ème vague de COVID (Lecture à voix haute et changement cli-

matique) 

Formation des directeur en juin 

Formations Bals en liance + Théâ pour les enseignants inscrits à ces actions 

 

La formation des mandataires de coopérative en visio-conférence se poursuit avec succès : 

3 modules de formation en ligne, animés par Nicole martin, ont été proposées aux nouveaux 

mandataires,  avec une présentation interactive de l’outil RETKOOP 
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Rapport Financier  

 
Les comptes de l’Association sont contrôlés et validés par Mr Souillard, commissaire aux comptes officiel 

d’Audit France.  Son contrôle apporte la garantie de justesse et de conformité de la gestion comptable : il 

nous a présenté ses conclusions au cours du Conseil d’Administration du 16 novembre 2022. 

 

Cette année, le résultat du siège fait apparaître un Bénéfice de 3337€. 
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L’analyse des ressources 

 
Ventes  

 Calendriers : vente de 1535 calendriers pour un bénéfice de 2 265€  

 Agendas : vente de 580 agendas (tous cycles confondus) pour un bénéfice de 185 € 

Cotisations 

La ressource pour l’association Départementale que constituent les cotisations s’élève à 19000,77 € pour 

18 733 cotisants (18817 l’année dernière). Le montant de la cotisation est de 2.10 € par élève et 3.50 € 

par adulte. 

Produits financiers 

Solde du Livret A au 31 août 2022 : 49091,86 €. 

Les produits financiers (intérêts sur le livret A) ont peu rapporté 427 €. 

Les produits de mutualisation au Crédit Agricole ont rapporté 4 315 €. 

Subventions  

Subvention de fonctionnement de la part du Conseil Général qui se maintient à 1 000 €  

Subvention de la Fédération OCCE de 7170 € qui correspond à la prise en charge d’une partie des hono-
raires du Commissaire aux comptes , du logiciel comptable mais également d’une partie du poste admi-
nistratif. 
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L’analyse des charges 
 
Frais de déplacements et réceptions 

 

Pour les interventions en classe, les réunions, les participations aux rencontres nationales et régionales, la partici-

pation à des stages nationaux, les animations pédagogiques, mais aussi le remboursement des déplacements des 

membres du CA qui habitent loin de Privas et qui prennent du temps et de l’énergie pour faire vivre l’association.  

 

Total : 3 338 € sans déduire les remboursements de la Fédération et de l’Union Régionale. 

 

Salaires 

Les salaires se sont élevés à 15 118 € les charges sociales à 5 364€ 

 

Projets/aides aux coopés 
 

Action THEA : 4 classes ont participé à l’action 
Participation de l’OCCE : 2 575 € 
 
Action BALS EN LIANCE : 7 classes ont participé à l’action 

Participation de l’OCCE : 3 211 € 
 

Action ECO’COOP : 3 classes subventionnées 
Participation de l’OCCE : 450 € 
Un budget total « actions » de près de 6 236 € en hausse par rapport à l’exercice précédent (5 282 €). 
 

Documentation des coopératives : 714€ (essentiellement achats de livres pour Lire-Elire) 
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Conclusion 
 

Cet exercice comptable nous a permis de réaliser des actions pédagogiques à destination des coo-

pératives notamment grâce à l’aide de la fédération pour le poste administratif de l’AD et à nos 

produits de mutualisation en augmentation.  

 

 

Flore MIGNON – trésorière avec l’appui de Nicole MARTIN 
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BUDGET REALISE 2021-2022 ET BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 

   

   

 BUDGET REALISE 2021/2022 BUDGET PREVISIONNEL 
2022/2023 

PRODUITS D’EXPLOITATION     
Cotisations perçues 40 761 40 205 

Vente de produits 5 249 6 117 

Calendriers 3 840 4 300 

Agendas 1 409 1 817 

Prestations de service et animations 10 349 7 675 

Assurance des coopératives 4 752 4 675 

Produits activités éduc et A et E 1 256   

Autres (produits activités annexes etc) 4 342 3 000 

Subvention d’exploitation 1 000 1 000 

Subventions siège départemental 1 000 1 000 

Contributions financières (aides fédérales) 7 170 7 100 

Autres produits   1 100 

Total 64 529 63 197 
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CHARGES D’EXPLOITATION     

Achats fournitures + variations stock 2 820 2 530 

Calendriers 1 575 1 530 

Agendas 1 245 1 000 

Autres achats et charges externes 20 960 21 475 

Consommables (fournitures, petit matériel) 397 400 

Locations crédit-bail 901 900 

Entretien et réparation 393 300 

Assurances du siège 234 200 

Assurances des coopératives 4 706 4 675 

Services pédagogiques 6 684 7 300 

Honoraires 3 240 3 200 

Frais de déplacement 3 338 3 500 

Frais bancaires 9   

Autres 1 059 1 000 

Aides financières 450 800 

Aides financières aux coops 450 800 

Formation professionnelle 330   

Salaires et charges sociales 20 482 20 000 

Cotisations reversées 21 730 21 692 

Cotisation fédérale 21 730 21 692 

Dotations aux amortissements 637 800 

Provisions 981 900 

Total 68 391 68 197 

RESULTAT D’EXPLOITATION -3 862 -5 000 

Produits financiers 4 743 5 000 

Produits exceptionnels 3 092   

Charges exceptionnelles 635   

RESULTAT EXERCICE 3 337   


