
Rapport moral 2015 
 
 

Les ASL sont fédérées (Fédération des Autonomes de Solidarité, dite FAS) 

Nombre d’adhérents en hausse : 473 000 

+ 8 500 adhérents de date à date à la rentrée) 

Autonomie des ASL dans un cadre fédéral 

Harmonisation des pratiques par rapport aux adhérents et à la structure 

(collaborateurs techniques) 

=> crédibilité de l’organisation / équité pour les collaborateurs 

Renforcement nécessaire des ASL  

Formation des acteurs des ASL (miltants / CT) pour développer les compétences 

nécessaires à notre activité 

Reconnaissance du militantisme : militer prend beaucoup plus de temps 

maintenant qu’il y a quelques années. 

Rôle plus important de l’avocat qui ne se contente plus d’accompagner l’adhérent 

Mais qui est présent dans les formations. 

Le projet fédéral :  à décliner en actions  

 Les engagements de la convention MEN / FAS 

1)  Accompagner et défendre les personnels victimes 

2)  Porter la formation initiale et continue des personnels 

3)  Observer le climat scolaire 

 4)  Emettre des propositions en direction des pouvoirs publics 

      ( convention s FAS / MEN,  FAS / ministère de la justice, ministère de 

l’agriculture [?], ministère de la fonction publique) 

 Les accords passés avec la MAIF (OME)  
 

Convention MEN / Ministère de la Justice (9 juin 2015) 

Reconnaissance de notre action auprès des personnels 

 
 

 La FAS s’engage à : 

- communiquer au ministère de la justice les besoins des personnels de 

l’éducation nationale (prévention de la délinquance, cybercriminalité, 

harcèlement,  

        discriminations, situations conflictuelles et violence en milieu scolaire) 

- informer le ministère de la justice de ses échanges avec ses partenaires 

institutionnels et les parlementaires 

 Le ministère de la Justice s’engage à : 

- informer la FAS des dispositions légales, réglementaires et des circulaires 

en vigueur relatives à la violence scolaire (prévention, répression) 



- communiquer à la FAS la liste des structures existantes d’aide à l’insertion 

des  jeunes en rupture scolaire ou plus largement en matière sociale 

- mettre à disposition de la FAS de la documentation et de la jurisprudence 

sur les thématiques pré-citées, sur les addictions et l’illettrisme des 

jeunes  

- faire connaître les actions menées par la FAS au niveau local 

 La FAS et le ministère de la justice s’engagent à échanger sur des 

propositions d’évolution des textes en vigueur afin de permettre une 

meilleure prise en charge judiciaire des personnels de l’EN 

 

La politique économique des ASL 
 La situation financière actuelle des ASL est bonne 

 Le problème de réserves de fonctionnement est réglé 

 C’est la CMM qui répartit les fonds 

 Les secours exceptionnels : prise en charge par la FAS en fin d’année 

 Mutualisation des moyens économiques : GIE 

 

Perspectives 

 ASL employeur / FAS employeur ? 

 Académisation et structuration autour d’un animateur référent ? 

 Militantisme et formation ?  

 Evolution de l’USU ? 

Rapport d’activité 2015 
 

Adhérents 

31.12.2014 : 2785               31.12.2015 : 2790 

Fonctionnement  

Collaboratrice technique : Sylvie (tous les jours) 

Militants : - permanences les mercredis 

                  - remplacement absences de Sylvie (stage à Paris)  

                  - participation aux réunions départementales et  nationales     

                             Réunions 

Départementales : 

 Bureaux : tous les 1ers mercredis du mois (sauf vacances) 

 Conseils d’Administration : 1 par trimestre, date en rapport avec les 

réunions nationales ou hors départements 

 Assemblées Générales (ASL / USU) 

Régionales et nationales : 

 Inter académiques :Dijon en février 

 Assemblées Générales à Paris (GIE – FAS – USU) : 9 et 10 juin 

 Régionales Dole en octobre 



 Conférence des ASL :novembre à Paris 

           => valorisation du bénévolat : 842 h  

Formation 
 

o Collaboratrice technique : 

Formation continue (obligatoire)  à la FAS 2 jours par an 

o Militants : 

Stage juridique à la FAS pour 3 administrateurs volontaires un mercredi  

Application de la convention MEN / FAS 

o Accompagnement des personnels 

     Accueil des adhérents, accompagnement, constitution  de dossiers se font  

      « normalement » 

o Participation à la formation initiale et continue 

     Néant 

     Aucun rendez-vous possible avec la DASEN (plusieurs demandes de rendez-

vous   

     ont été faites – dont une de Roger Crucq => aucune réponse) 

ESPE 

o 2 juin 2015 : Conférence de Me LEC, avocat de la FAS 

        Présence de Me Jeandaux 

        Absence des représentants de l’EN 

o 27 août 2015 : Accueil des PE stagiaires avec nos partenaires habituels 

(MAIF, MGEN, MAE, CASDEN) 

o Les étudiants sont venus assez nombreux, Me Lec avait fait auprès d’eux 

une bonne « pub » pour l’ASL !!! 

     Le stand commun ASL / MAIF a bien fonctionné. 

 Rapport de la commission de contrôle 

 Vérificateurs aux comptes :

  François Bras

  Anne-Marie Gatouillat

  Serge Lange

Serge Lange lit le compte-rendu de la commission de contrôle et demande  à l’AG 

 de donner son quitus à la trésorière pour ce rapport financier.

 VOTE DU RAPPORT FINANCIER    Abstention : 1      Contre : 0      Pour : 18 

La trésorière demande l’autorisation d’imputer le résultat déficitaire de 

 l’exercice 



 (- 9357,06 €) aux réserves libres.

 Abstention : 1      Contre : 0      Pour : 18 

 Elections  au Conseil d’administration

2 administrateurs sortants : Raymond Courtat (limite d’âge) – Martine  Faure  

(démission) 

3 candidatures :Dany Barré – Delphine Plat – Marie-Chantal Sabini 

 VOTE    Abstention : 0      Contre : 0      Pour : 19 

 Proposition de constitution du bureau

 Présidente : Martine CHARIOT             Vice-président : Patrick  BELLIER

Trésorière : Nicole CORNU                    Trésorière-adjointe : Marylise 

 LAMBOLEZ

 Secrétaire : Dominique BIDE                  Secrétaire-adjoint : Thierry TULOUP

 VOTE    Abstention : 0      Contre : 0      Pour : 19
 


