
Association REP Fontaine d’Ouche

Assemblée générale

Procès-verbal

9 avril 2019
Présents :
Johann Jambu, Anne-Sophie Mathey, Vanessa Chateau, Nadine Taillandier, Catherine Tamain, Alain 
Dardot, Christine Balme, Emelyne Parfait, Jean Baptiste Durand
Excusés : Ludivine Bouillet Savioli (alsace maternelle), Cédric Leguevellon (Colette élémentaire)
Absents :Elisabeth Iakleff (Alsace élémentaire), Pauline Millère (Champs Perdrix élémentaire)

Ordre du jour     :  
rapport moral

rapport financier 2017/2018
renouvellement du comité directeur de l'association

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. Elle permet une gestion plus facile et donne 
une existence et une lisibilité accrues au Réseau d'éducation Prioritaire. 
Elle met également à disposition des enseignants et des élèves du réseau du matériel 
pédagogique, essentiellement des mallettes de livres. Chaque année, les mallettes de littérature de 
jeunesse sont plus nombreuses grâce aux achats réalisés pour le prix littéraire.

Nous ferons le point sur les projets qui ont fini en juin 2018 et ceux, en cours qui finiront en juin 
2019 mais pour lesquels les comptes ne sont pas bouclés.

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.



Bilan année 2017/2018

Projet « prix Littéraire de FDO »

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

Créé à la rentrée 2015 : les objectifs  sont de donner une culture littéraire commune aux élèves et 
de développer le goût de la lecture plaisir.
L'association a permis de financer : 
- 3 venues d'auteurs en 2017/2018
-l'achat de livres à disposition de l’ensemble des écoles du REP (anciennes mallettes au collège 
empruntables par toutes les classes), 200 nouveaux livres par an 
-Venue de Carina Rozenfeld (février 2019) , gagnante du prix littéraire CM2/6è de 2018 lors de la 
semaine lecture pour la remise de son prix.

Des livres disparaissent de toutes les mallettes, même les plus récentes.
Que faire ? 
Pour les mallettes CE2/CM1 et CM2/6è, il y a des listes numérotées. 
L'idée est de faire également un prix parents / enfants avec le passage des livres dans les familles.
Les directrices expriment leurs craintes que les livres soient détériorés ou perdus.
Réponse de M Jambu : C'est un risque à prendre : un livre doit vivre et passer entre les mains des 
enfants et des parents, le succès d'un livre se mesure aussi aux vols et aux détériorations…

Espaces parents : une subvention accordée au titre du REAAP a permis de financer les 
interventions de l'école des parents et des éducateurs ainsi que l'achat de panneaux d'affichage 
pour les écoles.

Projets en cours / Année 201  8  /20  19  

Le projet « prix littéraire » a été reconduit pour l'année scolaire. Des subventions ont été 
accordées par la politique de la ville (2000€) et par le FAVA (1300 €). Les reliquats des années 
précédentes ont permis d'étendre encore l'action :

• un défi lecture pour les élèves de grande section / CP (une douzaine de classes). Ce défi 
lecture s’est ajouté à la rentrée 2018 aux projets déjà existants. Il est venu compléter le 
parcours de lecture du réseau. Les élèves de GS /CP lisent six livres, dont quatre séries 
récentes. Ils auront aussi l'occasion en fin d’année de rencontrer un illustrateur de 
littérature de jeunesse Jérôme Peyrat.

• un défi-lecture pour les CE2 /CM1 (renouvellement). 200 élèves de CM1/CM2 lisent tout 
au long de l'année 7 ouvrages de littérature de jeunesse, dont certains sont ceux du prix 
littéraire de l'année précédente. Des échanges inter-écoles sont organisés autour des livres. 
En fin d'année, une rencontre au collège Rameau est organisée entre les classes autour 
d'ateliers conçus par les élèves eux-mêmes tout au long de l'année scolaire. Les élèves 
élisent leur livre favori de l'année. En cours d'année, les élèves rencontrent un auteur de 
littérature de jeunesse.

• le prix littéraire passerelle de Fontaine d'Ouche  (renouvellement) décerné depuis trois 
ans par tous les élèves de CM2 et de 6ème du réseau de la Fontaine d'Ouche. Tout au long 



de l'année scolaire, les élèves lisent cinq livres de littérature de jeunesse contemporaine, 
rencontrent les auteurs des livres, publient des critiques littéraires, échangent des 
commentaires et des opinions.

Cette année, les auteurs sont plus connus que les années précédentes donc plutôt inaccessibles.
Petite possibilité avec Hubert Benkemmoun, mais vraiment pas sûr (et le cas échéant, très gros 
coût).

Le 03/06, venue de Carole Thibaut probablement avec une actrice en plus (elle même est auteure 
et actrice de théâtre).
Les 6è option théâtre sont prioritaires, il faudra sélectionner deux classes de CM2. 
Le 16 mai, l'illustrateur Jérôme Peyrat va rencontrer 4 groupes de GS/CP à la bibliothèque de 
Fontaine d'Ouche.
Le 03/06 : rencontre CE2/CM1 au collège, défi lecture.
Le 18/06 : grande rencontre au collège « la tête et les jambes » CM2/6è.

Projet espaces parents :
Une nouvelle subvention a été sollicitée auprès du REAAPP pour poursuivre la collaboration avec 
l’EPE.

2  ) Rapport   financier  

La participation financière demandée aux écoles (50 euros par classe participant, plafonné à 100 
euros par école) est rediscutée : elle est approuvée par toutes les personnes présentes aux vues 
des dépenses (un livre récent coûte cher, la venue des auteurs est un coût assez élevé , 
énormément d'élèves pourront bénéficier au cours de leur scolarité de la GS au CP de multiples 
activités autours d'albums et la rencontre d'au moins un auteur).

Le vote du budget est approuvé par tous les membres présents et les comptes de l’année 
2017/2018 validés à l’unanimité par les membres présents à l’AG.

Dépenses de l'année 2018/2019 : 
Achat de livres beaucoup plus importants cette année : 3200euros de dépenses.
Volonté de créer un parcours de rencontre sur la scolarité d'un élève à travers les différents 
niveaux du prix littéraire.
Cette année, il a été demandé par la préfecture, la ville de Dijon, de venir défendre et justifier des 
intérêts du projet pour les demandes de subvention.

Le budget en déficit cette année est en partie compensé par les reliquats des deux années

Il faut réfléchir à une diminution des dépenses pour l'année à venir sachant que les subventions 
n'augmentent pas.

Choix de livres moins coûteux, réutilisation de mallettes, pour les espaces parents, moins 
d'intervention EPE (rémunérées)



3) Projets futurs année scolaire 2019/2020

Projets de l'année prochaine.
Reconduction du prix littéraire GS/CP ?
Il n'y a pas encore de recul par rapport aux autres niveaux.
Le ressenti des directeurs varie : albums trop compliqués pour les GS, difficile d'intégrer le prix 
littéraire dans la liaison GS/CP.
Pour certains CP, une semaine avant chaque vacances est consacré à la lecture de la mallette, en 
laissant de côté les contraintes de la méthode de lecture.
Les activités proposées autour du prix littéraire (boîtes à albums, quiz…) ne sont que des 
suggestions, on peut garder la simplicité d'un moment de lecture plaisir, avec comme seule 
« obligation » d'élire l'album préféré.
La volonté de reconduire le projet pour les GS/CP est unanime, avec l'idée de rajouter le vote des 
parents (prix parents/enfants).
Suggestion : 3 mallettes seulement pour consacrer deux périodes aux prêts dans les familles.

Sélection des ouvrages pour l'an prochain : 

Johann se charge des sélections CE2/CM1 et CM2/6è
Pour GS/CP : Les enseignants seront invités à proposer leurs coups de cœur, une sélection sera 

demandée à la librairie Autrement dit (à la rentrée des prochaines vacances). 20 ouvrages 
maximum seront en rotation sur 5 semaines (fin mai début juin) et une rencontre mi juin pour la 

sélection.

4) Renouvellement du comité directeur de l’association

Sont réélus membres du comité directeur:
M Jambu Johann, président.
M Durand Jean Baptiste, trésorier.
Mme Mathey Anne-Sophie, secrétaire.
Mme Vanessa Chateau

Conformément aux statuts, cette délibération unanime est faite pour une durée expirant lors de 
l’AG qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/08/2019.

La secrétaire, Mme Mathey Anne-Sophie

Le trésorier, M Durand Jean Baptiste

Le président, M Jambu Johann



ANNEXE
Comptabilité Association REP Fontaine d'Ouche – AG du 9 avril 2019

Projet Prix littéraire

Projet espaces parents

2017/2018 report (a) + (b)

01/09/17 autrement dit livres
01/12/17 subvention FAVA
01/09/17 Subvention politique ville
20/09/17 autrement dit livres 176,08 €
01/12/17 participation collège 2018 250,00 €
01/12/17 participation écoles 2018 50,00 €

19/12/17 Autrement dit ce2/cm1 173,81 €
15/01/18 sncf fourchard 33,00 €
24/01/18 autrement dit ce cm1 53,23 €
30/01/18 tgv rozenfeld 56,00 €
01/02/18 livres pemf 14,80 €
08/02/18 cotisation prix littéraire perdrix buffon 100,00 €
12/03/18 benoit fourchard 375,92 €
15/03/18 carina rozenfeld 375,26 €
03/05/18 tgv jo 53,00 €
18/06/18 joe hoestlandt 379,84 €
11/07/18 agessa 141,00 €
01/06/18 achat caisses 79,60 €

impression affiches et jeu de l'oie

2017/2018 251,43 €
avec report

2018/2019
17/04/18 subvention contrat de ville 2018/2019

04/09/18 autrement dit ce cm1
06/09/18 caisses livres ikéa 69,70 €
07/09/18 livres BPE 43,50 €
14/09/18 livement vôtre 80,00 €
09/07/18 Virement FAVA

participation écoles collège
FAVA 300,00 €

1 515,14 €

2 037,03 €
1 800,00 €
2 000,00 €

3 948,57 € 4 200,00 €

1 766,57 €

2 000,00 €
3 103,06 €

1 000,00 €
1 000,00 €

3 296,26 € 4 300,00 €

1 003,74 €

Recettes

FAVA
politique de la 
ville
participation 
écoles collège

Dépenses

Achats livres
rencontres 
auteurs
fournitures

2017/2018

débit crédit
01/09/17 Subvention REAAPP
10/11/17 présentoirs 418,32 €
03/10/18 EPE t1 2018 550,00 €
03/10/18 EPE t2 2018 418,00 €
21/01/19 EPE t4 2018 638,00 €
06/03/19 espaces parents café thé 21,59 €

-45,91 €

2 000,00 €

2 045,91 € 2 000,00 €



N° chèque Date Libellé Débit Crédit relevé PJ pointage

- 01/09/17 report 718,00 € 718,00 
VIR 01/09/17 subvention CGET x

6865241 08/09/17 autrement dit 22 x
6865242 08/09/17 autrement dit 410,86 € 23 x

VIR 08/09/17 subvention CAF x
6865240 08/09/17 Roller décathlon 479,76 € 21 x
6865244 20/09/17 autrement dit livres 176,08 € 25 x

CHQ 25/10/17 remise chèque plfdo colette 50,00 € x
6865245 06/11/17 présentoirs espaces parents 418,32 € 26 x
6865246 10/11/17 Trans 2000 Fontenay 350,00 € 27 x
6865247 10/11/17 Abbaye de Fontenay 134,20 € 28 x
6865248 10/11/17 Repas élèves sortie Fontenay 10,86 € 29 x

VIR 07/11/17 subvention FAVA x
6865249 15/12/17 Trans 2000 Hospices de Beauce 350,00 € 30 x
6865250 15/12/17 Repas élèves Hospices de Beauce 10,86 € 31 x
6865251 19/12/17 Autrement dit 173,81 € 32 x
6865252 11/01/18 hospices Beaune 52,50 € 33 x
6865253 12/01/18 thomann 159,80 € 34 x
6865254 15/01/18 sncf fourchard 33,00 € 35 x
6865255 24/01/18 autrement dit ce cm1 53,23 € 36 x
6865256 30/01/18 tgv rozenfeld 56,00 € 37 x
6865257 01/02/18 livres pemf 14,80 € 38 x

CHQ 08/02/18 cotisation prix littéraire perdrix buffon 100,00 € x
6865258 12/03/18 benoit fourchard 375,92 € 39 x
6865259 15/03/18 carina rozenfeld 375,26 € 40 x

VIR 09/04/18 participation collège PLFDO 250,00 € x
VIR 17/04/18 subvention contrat de ville 2018/2019 x

6865260 04/05/18 tgv jo hoestlantd 53,00 € 41 x
6865261 10/05/18 exposition patrimoine 10,80 € 42 x
6865262 23/05/18 caisses ikéa prix littéraire 79,60 € 43 x
6865263 18/06/18 AVS communication affiches patrimoine 297,00 € 44 x
6865264 18/06/18 joe hoestlandt 379,84 € 45 x
6865265 11/07/18 agessa 141,00 € 46 x

Comptes de l'ASSOCIATION REP Fontaine d'Ouche à compter du 1er septembre 2017

6 000,00 € 6 718,00 
1 626,17 € 5 091,83 

4 680,97 
2 000,00 € 6 680,97 

6 201,21 
6 025,13 
6 075,13 
5 656,81 
5 306,81 
5 172,61 
5 161,75 

1 800,00 € 6 961,75 
6 611,75 
6 600,89 
6 427,08 
6 374,58 
6 214,78 
6 181,78 
6 128,55 
6 072,55 
6 057,75 
6 157,75 
5 781,83 
5 406,57 
5 656,57 

2 000,00 € 7 656,57 
7 603,57 
7 592,77 
7 513,17 
7 216,17 
6 836,33 
6 695,33 

N° chèque Date Libellé Débit Crédit relevé PJ

- 01/09/17 report
6865266 04/09/18 autrement dit 47

09/07/18 Virement FAVA
6865267 06/09/18 caisses livres ikéa 69,70 € 48
6865268 07/09/18 livres BPE 43,50 € 49
6865269 14/09/18 livement vôtre 80,00 € 50
6865270 24/09/18 autrement dit 209,30 € 51
7185021 05/10/18 EPE t1 et t2 2018 968,00 € 52
7185022 10/01/19 Hospices Beaune 70,00 € 53
7185023 22/01/19 EPE T4 638,00 € 54
7185024 05/02/19 PLFDO Rozenfeld 114,00 € 55
7185025 06/03/19 espaces parents café 21,59 € 56
7185026 15/03/19 TRNSARC Beaune 275,00 € 57

Comptes de l'ASSOCIATION REP Fontaine d'Ouche à compter du 1er septembre 2018

6 695,33 € 6 695,33 €
3 103,06 € 3 592,27 €

1 000,00 € 4 592,27 €
4 522,57 €
4 479,07 €
4 399,07 €
4 189,77 €
3 221,77 €
3 151,77 €
2 513,77 €
2 399,77 €
2 378,18 €
2 103,18 €
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