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Présents :
Johann Jambu, Loïc Darley, Catherine Tamain, Anne-Sophie Mathey, Vanessa Château, Nadine 
Taillandier, Cédric Leguevelon, Pauline Millière, Christine Balme, Marie Ladoucette, Elisabeth 
Iakhleff, Sandra Dalby, Jean Baptiste Durand

1) Rapport moral du président 

L'association du REP FDO est destinée à être la structure porteuse des financements des projets 
inter établissements du REP de la Fontaine d'Ouche. Jusqu'alors, les financement accordés pour des
projets inter-établissements étaient supportés par des associations internes aux écoles ou au 
collège. La création d'une structure supra-établissement permet une gestion plus facile et donne 
une existence et une lisibilité accrues au Réseau d'éducation Prioritaire. L'association a donc 
récupéré les reliquats de subvention accordées les deux années précédentes à l'assc Champs 
perdrix pour l'organisation de projets du quartier.

Elle met également à disposition des enseignants et des élèves du réseau du matériel pédagogique, 
essentiellement des mallettes de livres.

L'association a été créée en mars 2016 alors que de nombreux projets étaient déjà en route. Nous 
ferons le point sur les projets qui ont fini en juin 2016 et ceux, en cours qui finiront en juin 2017 
mais pour lesquels les actions et engagements sont finalisés.

Le rapport moral présente l'action de l'association dans les projets proposés. En aucun cas elle ne 
se substitue à l'action des enseignants qui sont seuls décideurs de l'utilisation pédagogique des 
documents mis à leur disposition.

Projets existants

Projet « prix Littéraire de FDO »



Ce projet est destiné à promouvoir la lecture, l'ouverture culturelle et le développement de 
compétences numériques et informatiques.

- Le prix 2015-2016 a été un premier pas. La sélection, qui comprenait des ouvrages anciens 
(l'oeil du loup – Habib Diarra champion du monde) et quatre séries de nouveautés (5,6 bonheurs 
– Juliette Finemouche – le grand match- qui a tué Rénata)  a permis de vérifier l'efficacité du 
dispositif en place. Un auteur a été invité (Bruno Paquelier). La remise du prix a été faite le 19 juin
2016 au collège en présence des 200 élèves de cm²-6ème du réseau.
Les élèves de CM1bénéficient de l'oeuvre de leurs aines en utilisant mots croisés et défis créés 
l'année dernière. Tout le cycle 3 du réseau est donc bénéficiaire du projet.

- Le prix littéraire 2016-2017 est beaucoup plus ambitieux du fait des dotations accordées. 
L'achat de livres a été beaucoup plus important et la sélection ne comporte que des livres neufs 
( environ 200 livres). Les élèves vont tous pouvoir rencontrer au moins deux auteurs (venue de 
Julie Rey, Hélène Vignal, Frédéric Marais, rencontre à Guedelon avec Danièle Martinigol, venue de
Jean-Philippe Arrou-Vignod en pourparler) et des évènements sont organisés : spectacle « qui es-
tu Morille » le 6 avril, sonorisation de l'album « Yasuke » avec les CPC de la circonscription, sortie 
de tous les élèves à Guédelon.
De nombreuses séances pédagogiques ont lieu autour des livres animées par les enseignants et les 
AED du collège.
Nombreuses publications sur le blog du réseau qui a désormais une vraie visibilité.

Projet « Bike and Run »

Pour la quatrième année, environ 200 élèves du réseau participent à des séances de découverte du
vélo en classe. En fin d'année, tous se retrouvent autour d'une évènement fédérateur « le bike and 
run du quartier » . La police municipale et la MAIF sont associés pour faire de cette course un 
moment de sensibilisation à la sécurité routière. Les subventions FAVA et politique de la ville ont 
servi à l'entretien du parc de velos du quartier et à l'achat de matériel divers.

Projet « je peux savoir pourquoi je suis noir »

L'association a reçu et reversé les subventions liées au projet « théâtre »projet porté par Mme 
maglica pour la mise en scène de la pièce « je peux savoir pourquoi je suis noir ». Le livre fait 
partie des ouvrages sélectionnés pour le prix littéraire.

Prospective

Reconduction des projets 



Les projets « prix littéraire » et « bike and run » sont reconduits pour l'année scolaire 2017-2018. 
Des subventions adhoc ont été demandées à la politique de la ville et bientôt au FAVA.

Création d'un nouveau projet :

« Projet FDO Radio », un nouveau projet fédérateur est proposé en partenariat avec la maison 
Phare.
Créer une web radio du réseau REP avec la participation des cinquante classes. Une demande de 
subvention a éte déposée en ce sens afin d'acheter le matériel. C'est un projet qui s'inscrit dans la 
continuité des projets d'éducation à la citoyenneté déjà portés par l'association. Chaque élève du 
réseau sera contributeur de la radio au cours de sa scolarité.

Une subvention a été également demandée dans le cadre d'un projet « patrimoine » porté par les 
professeurs d'histoire-géographie du collège. En attente de la réponse.

Projet roller de quartier :.

Mme Millière propose de conduire l’an prochain un projet roller et prévention routière. En effet, 
les cycles IETS roller de la ville de Dijon ne sont plus accessibles en raison de la distance trop 
importante avec les lieux de pratiques. Les installations du quartier se prêtant bien à cette activité, 
il est envisagé d’acheter du matériel avec les reliquats de  subvention pour le projet sécurité 
routière du réseau. 
Cette proposition recueille un avis favorable de l’ensemble des membres de l’assemblée. Selon le 
nombre de classes participants l’an prochain au projet, celui-ci pourra être étendu.
Des devis seront donc réalisés pour l’achat de rollers ajustables. En complément pour les écoles 
USEP, du matériel peut-être prêté.

2 autres projets futurs sont également débattus :
• un projet de type prix littéraire pour des classes de cycles 1 et 2.
• un projet « vélo » pour les classes de maternelle avec du matériel qui pourrait être 

mutualisé pour les écoles du réseau.

2) Rapport financier du trésorier :

Lors de la création de l’association, un compte chèques à été ouvert le 10 mai 2016 au Crédit 
Mutuel.
Proposition soumise à l’assemblée générale :
L’exercice budgétaire de l’association aura la périodicité suivante : 1er septembre – 31 août.



Pour le premier exercice budgétaire, celui-ci sera approuvé au cours de la prochaine AG de 
l’association pour la période 10 mai 2016 – 31 août 2017
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Les comptes sont présentés et détaillés pour chacun des projets :
• Projet sécurité routière du réseau :

2 subventions de la préfecture et du FAVA ont été accordées pour respectivement 950 et 250 €. 
Une partie de cette somme (473,05 €) a été utilisée pour l’achat de matériel destiné à baliser les 
parcours pour les courses de bike and run et pour l’achat de matériel pour l’entretien du parc de 
50 vélos des écoles du quartier.
Les 726,95 € restant seront en grande partie consacrée au projet « roller » (voir ci-dessus)

• Projet prix littéraire :

2015/2016
débit crédit

04/12/15 subvention FAVA
29/12/15 subvention FAVA 500,00 €
01/12/15 autrement dit livres 858,80 €
30/06/16 Bruno Paquelier 200,00 €
30/06/16 imprim services 30,00 €
30/06/16 participation écoles 2016 250,00 €
15/09/16 participation collège 2016 250,00 €

1 200,00 €

1 088,80 € 2 200,00 €

2016/2017
à reporter

01/09/16 autrement dit livres
01/09/16 autrement dit livres 546,00 €
30/09/16 Subvention politique ville
15/10/16 caisses ikéa 59,70 €
30/11/16 participation collège 2017 250,00 €
30/11/16 participation écoles 2017 250,00 €
04/12/16 subvention FAVA

1 111,20 €
1 046,49 €

2 400,00 €

1 200,00 €

1 652,19 € 5 211,20 €



Pour 2016/2017, des dépenses importantes sont budgétées : 1200 € pour le spectacle d’Hélène 
Vignal et les rencontres avec l’auteur, 600 € pour les rencontres avec Frédéric Marais. Le solde en 
fin d’année sera affecté à l’achat de nouvelles séries de livres pour le prix littéraire 2017/2018. 
Cela devrait conduire à équilibrer le budget du projet.

Projet théâtre des 6C : la subvention de 1500 € accordée au titre de la politique de la ville a été 
intégralement utilisée pour les interventions auprès des élèves du collège.

• Compte chèques :
Au 20 mars 2017, il présente un solde créditeur de 3543,46 €.

3) Renouvellement du comité directeur

Sont réélus membres du comité directeur:
M Jambu Johann, président.
M Durand Jean Baptiste, trésorier.
Mme Mathey Anne-Sophie, secrétaire.
M Leguevelon Cédric, secrétaire adjoint.
Est élue membre du comité directeur :
Mme Vanessa Château

Conformément aux statuts, cette délibération unanime est faite pour une durée expirant lors de 

N° chèque Date Libellé Débit Crédit relevé PJ

- 10/05/16 solde nul 0,00 € 0,00 
PLV 10/05/16 part sociale 15,00 € -15,00 
VIR 11/05/16 geste commercial 44,00 € 29,00 
CHQ remise de chèques reliquat subventions
CHQ remise de chèques inscription prix littéraire 250,00 €

6865221 24/06/16 Paquelier 3 classes 200,00 € 1
6865222 24/06/16 imprim services 30,00 € 2
6865223 24/06/16 Publication journal officiel 44,00 € 3
6865224 01/09/16 Autrement dit livres 4 526,66 
6865225 01/09/16 Autrement dit bananes 546,00 € 5 -19,34 

VIR 30/09/16 Subvention contrat de ville
VIR 13/10/16 Virement Julie Rey 7
PLV 13/10/16 Frais virement 3,50 €

6865226 17/10/16 Ikéa achat caisses 59,70 €
CHQ 17/10/16 PLFDO Colette Buffon 100,00 €
CHQ 20/01/17 FAVA
CHQ 20/01/17 PLFDO Champs Perdrix 50,00 €

68655227 09/03/17 Acompte Guédelon 374,00 €
VIR 10/03/17 PLFDO Collège Rameau 5 classes 250,00 €

1 568,15 € 1 597,15 
1 847,15 
1 647,15 
1 617,15 
1 573,15 

1 046,49 €

3 900,00 € 3 880,66 
1 500,00 € 2 380,66 

2 377,16 
2 317,46 
2 417,46 

1 200,00 € 3 617,46 
3 667,46 
3 293,46 
3 543,46 



l’AG qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/08/2017.

La secrétaire, Mme Mathey Anne-Sophie

Le trésorier, M Durand Jean Baptiste

Le président, M Jambu Johann
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