
Assemblée Générale du 25 mars 2015 à BOURG en BRESSE 

1 Introduction 

Le président de l’ASL souhaite la bienvenue et remercie  

 tous les présents à l’assemblée générale, 

 Marie Noëlle PERRET, notre collaboratrice technique, maillon essentiel de notre association. 

 le Conseil d’Administration, toujours dynamique et efficace 
 
Bienvenue également à  

 Maître PAROVEL, un de nos avocats conseil 

 Messieurs BAILLY, MORCEL et UGOLINI, nos commissaires aux comptes 

 Madame Noëlle REMI, représentante de notre partenaire MAIF 
 
Il transmet les excuses de 

 Monsieur MORLET, DASEN 

 Mesdames CHARBONNIER et MENISSIER,  adjointes au DASEN 

 Madame MORAUX, chef de la division juridique du Rectorat 

 Les IEN de circonscription : Mesdames  BROISE (Bourg 2),  DEVERTU (Bresse), VELLEY (Dombes), VERDENNE  
(Oyonnax)et   Messieurs  ALCARAS (Jassans), BAUD (La Côtière), BLANC ( Bourg 3), QUENIS (Pays de Gex), 
RONCHAIL( Belley), SIREIX (Bellegarde) 

 Madame FERRALOLI, assistante sociale des personnels 

 Madame TERRIS de l’OCCE 

 Un certain nombre de nos correspondants d’écoles, collèges et lycées 

 Michel SAVOI, administrateur qui nous représente à une réunion régionale à Chambéry 
 
Deux assemblées générales : 
La première : AG de l’ASL avec élection d’un nouveau conseil d’administration 
La seconde : AG de l’USU avec élection des représentants de l’ASL au sein de l’USU 
 
Il demande à tous les adhérents de voter l’approbation du compte-rendu de notre assemblée générale 2014 reçu 
par courriel il y a un mois. Le CR est approuvé.  
 
2 Rapport moral 

L’exercice de 2014 s’est inscrit dans le projet de l’ASL  par notre militantisme citoyen et plus encore depuis les 

évènements graves. Il faut rappeler que la laïcité est la sagesse de la République. Les militants des ASL donnent leur 

énergie pour défendre une école sereine, celle du respect, capable de transmettre les savoirs mais aussi les valeurs 

du respect de l’autre, de la différence et de la liberté.  

La politique au sein de l’Education Nationale a remis la formation des enseignants pour  préparer ces futurs 

enseignants en amont, avant leur rentrée dans le métier. Les militants des ASL ne peuvent que s’en réjouir tout en 

restant vigilants et confirment que l’école est le socle de notre république.   

Nous sommes mobilisés pour perpétuer ces valeurs.  

 

3 Dossiers de l’année 

Au total on dénombre : 
108 dossiers en 2014(contre 92 en 2013)  
dont 66 juridiques (contre 54 en 2013): 17 ICJ et 49 PJP. 
ICJ : Information et Conseil Juridique  

 Conseiller et rassurer l’adhérent dans une situation d’inquiétude  

 Orienter vers un autre organisme : syndicat ou médiateur de l’éducation nationale 
Tous les conflits ne se règlent pas à l’amiable 
 
PJP : Protection Juridique Professionnelle 
Affaires d’agressions verbales, physiques, menaces, racisme, remise en cause du travail, mésententes entre 
collègues ou avec ATSEM. 



L’ASL, dans tous les cas, écoute, conseille et soutient les adhérents, peut envoyer des lettres de mise en garde aux  
parents, propose des médiations ou des aides psychologiques. 
 
10 dossiers solidarité pour aider des adhérents en difficultés passagères.   
2 consultations juridiques d’ordre privé, 1 aide matérielle pour paiement demi franchise, 7 de solidarité pure                                                                 
Ces aides sont données après étude du dossier en CA (bon d’achat, complément de loyer, facture de chauffage, 
d’internat, de cantine…) 
32 dossiers assurantiels purs :    tous gérés directement par la MAIF                                                                                                                                                                  
13 dossiers RC 
14 dossiers accidents 
5 dossiers lunettes 
 

4 Actions de l’ASL 01 en 2014  

Représentation de l’ASL  01 à l’ESPE le 5 et 26 février  
Réunion inter académique à  Annecy en mars 
Rencontre de la Rectrice pour la signature de la convention académique en avril 
AG à Paris en Juin 

 GIE : Groupe d’Intérêt Economique 

 FAS : Fédération des Autonomes de Solidarité 

 USU : Union Syndicaliste Unitaire 
Conférence des ASL à Paris en novembre avec la visite de Madame la Ministre de l’Education Nationale 
Des réunions de l’ESPER 
Des rencontres régulières avec Maître PAROVEL, notre avocat conseil et avec Mme REMI, déléguée de notre 
partenaire MAIF 
 
5 Adhésions  
5083 adhérents au 31/12/2014 contre 5091 au 31/12/2013 
Plusieurs correspondants nous ont quittés : retraite ou raison personnelle, nous en aurions besoin pour recruter au 
sein même des établissements. Nous avons cependant réussi à avoir 394 nouvelles adhésions en 2014 (323 en 2013).  
Le rôle de correspondant reste essentiel pour le suivi de nos adhérents dans chaque établissement grâce à la fiche 
navette qui nous aide à actualiser les postes de ces adhérents.  
 
6 Mot du président en conclusion 

Le président exprime son regret de constater que certains ne voient, en notre association, que le côté assuranciel, il 

tient à rappeler que tous les administrateurs sont des enseignants ou d’anciens enseignants qui œuvrent pour 

accompagner nos adhérents en toutes circonstances.  C’est la force de notre engagement.  

Le militantisme de chacun au sein de notre association est essentiel, c’est un militantisme d’écoute, de présence et 
d’accompagnement  pour nos adhérents qui en ont besoin.  
Nous sommes là pour protéger l’Ecole et ses personnels, l’Ecole pour ses élèves, l’Ecole pour sa République, pour 
protéger le concept de Solidarité et de Laïcité. Notre militantisme est essentiel, il est citoyen, et c’est notre raison 
d’être. Nous sommes fiers de notre action au sein de notre association.  
 
7 Rapport financier 

Le  rapport financier du trésorier Jean-Xavier RAPY  est approuvé par les commissaires aux comptes Messieurs 

BAILLY, MORCEL et UGOLINI. 

8 Elections   

Renouvellés : M. GRINGUE, A. RUGGERI, M. SAVOI et A. WLASSEWITCH   Nouvel élu : P.BERG remplace A. DIAZ 

JX RAPY est notre représentant pour l’USU.  

Intervention de notre avocat Maître PAROVEL présente à l’assemblée un dossier intéressant sur les dangers 

d’Internet (Blog , réseaux sociaux…)  


