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Les présents : voir liste 

Les excusés : voir liste 

 

1/ Approbation du procès1/ Approbation du procès1/ Approbation du procès1/ Approbation du procès----verbal de l’AG du 28 avril 2010verbal de l’AG du 28 avril 2010verbal de l’AG du 28 avril 2010verbal de l’AG du 28 avril 2010 : approbation dans son intégralité à 

l’unanimité. 

2/ Rapport d’activité2/ Rapport d’activité2/ Rapport d’activité2/ Rapport d’activité    ::::    

 

Affaires Morales (PJP et ICJ) : 278 contre 247 dossiers en 2009 

Intervention de l’avocate : 20 contre 39 dossiers en 2009   

Accidents professionnels (ACP) : 42  contre 46 dossiers en 2009 

Responsabilité civile (RCP) : 43 contre 56 dossiers en 2009  

Documentation: 3 contre 1 en 2009 

Aides mutualistes : 3 contre 16 dossiers en 2009 

Consultations juridiques: 7 

 

Deux points particuliers à noter : Augmentation des affaires morales, mais moins d’affaires ont donné 

lieu à l’intervention de l’avocate. Diminution de la solidarité sans doute liée à la diminution du nombre 

d’ATOS et d’ATSEM. Aide particulière suite au séisme Haïti, 500€. Pas de suite à notre proposition de 

solidarité pour le département du Var lors des inondations. 

 

Le plus grand nombre d’affaire concerne les PE, le moins les principaux de collèges et enseignants en 

EPS. 

 

7588 adhérents en 2010, il n’y a pas de chute du nombre d’adhésion. La tacite reconduction a sans 

doute permis d’éviter des pertes d’adhésion. 

 

3/ Rapport moral3/ Rapport moral3/ Rapport moral3/ Rapport moral    ::::    

 

Campagne d’adhésion : diminution de volume du matériel distribué (sera encore réduit cette année). 

Cependant tous les établissements ont reçu une enveloppe avec bulletins d’adhésion pour les 

enseignants non adhérents et la fiche navette à mettre à jour. On constate que la mise à jour des fiches 

navettes n’est pas toujours faite. Avec la tacite reconduction on ne connait plus les mouvements de 

personnel. Les cartes d’adhésion nous reviennent, le fichier d’adhérent se dégrade. 

 

Campagne de relance par courriel pour limiter les couts d’envoi postal. 

 

Actions de communication menées en relation avec la MAIF lors des stages de formation en IUFM à 

Draguignan et Nice. 



 

Secrétariat assuré par Danielle, écoute, oriente et conseille l’adhérent. Puis Michel COCIGLIO rappelle 

l’adhérent ou le contacte par mail. Souvent le mercredi et certains soirs le Président reçoit les 

adhérents. 

Michel COCIGLIO partage ses taches avec d’autres membres du bureau. 

 

Départ de Marie, la secrétaire salariée chargée de la comptabilité. Vacance du poste de trésorier 

démissionnaire. Pierre Laurenti a remis les comptes à jours, clôturé les comptes 2010, et fait le budget 

prévisionnel 2011 avec l’aide de Jacques GARAY pressenti comme trésorier. 

 

Michel COCIGLIO a été tiré au sort pour 3 ans pour participer à la commission des conflits de la FAS, et 

est invité permanent de la commission juridique. Notre ASL est donc bien représentée dans les 

instances nationales. 

Lors de la Conférence des présidents en Novembre 2010  a été évoquée la prise en charge des dossiers 

non pris dans le cadre de la coassurance. (Voir discussion plus loin) 

 

Relation locales avec la MAIF : 

Des communications communes et affichages communs dans les périodes de campagne. 

 

• Présence sur le terrain (inscription des ASL dans les journées mutualistes MAIF, manifestations 

co-organisées localement, documentations réalisées ensemble) 

• Des communications indépendantes 

• Conférences sur les risques professionnels, sur des thèmes spécifiques aux situations de 

conflits dans l’école organisées par les militants des ASL 

• Stage de formation des  directeurs nouvellement nommés 

• Conférences sur la responsabilité organisées par la MAIF avec avocat de l ’ASL (Public PLC) 

 

Prévoir d’orienter maintenant le partenariat vers la reconquête des adhérents. 

 

Réunion de bureau : une fois par mois.  

 

2013 centenaire de l’ASL06 nous demanderons d’organiser la régionale. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.    

 

4/ Rapport financier4/ Rapport financier4/ Rapport financier4/ Rapport financier    ::::    

Distribution des comptes de résultats 2010 et du Bilan 2010 à l’assemblée présente. 

 

Démission de Laurent GIAUFFRET, remerciement pour le travail réalisé au cours de toutes ces années 

de trésorerie. 

Comparaison de l’exercice N-1 sur 16 mois et de l’exercice N sur 12 mois. 

Baisse de la partie rémunération avec le départ de Marie. 

Déficit de 15 000€ dû à notre participation à la Mutualisation. 

Le budget prévisionnel était à l’équilibre mais les retenues de la FAS nous ont mis en déficit. 

Avec les fonds versés par la FAS (51 300€) nous recevons 6,80€ par adhérent. 



Le déficit est comblé sur nos fonds propres. La question est posée sur le report de ce déficit sur le 

budget prévisionnel de l’année suivante. 

 

Pour l’année 2011 nous avons demandé 60 777€. 

 

Une question est posée sur la ventilation des 37€ de cotisation entre la FAS USU MAIF et ASL. 

 

5/ Rapport de la commission de contrôle5/ Rapport de la commission de contrôle5/ Rapport de la commission de contrôle5/ Rapport de la commission de contrôle    : : : :     

    

Simone GASIGLIA, André TOMASONI, Alain GELMAIN se sont réunis le 6 AVRIL 2011 en présence de 

Pierre Laurenti, Michel COCIGLIO, pour vérifier la véracité des comptes Crédit Agricole, Caisse 

d’épargne, banque postale. 

Vérification de l’existence et de la tenue des registres obligatoires. 

Divers sondages sur les charges. 

Comptabilité méticuleusement tenue, quitus pour les comptes du 1/1/2010 au 31/12/2010. 

Vote résolution 1 : L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance  du Bilan et du Compte de Résultat 

de l’Exercice du 1° janvier 2010 au 31  décembre 2010 ainsi que du Rapport de la Commission de 

Contrôle sur les opérations 2010, les approuve en toutes leurs parties et dans leur intégralité et les 

déclare définitivement arrêtés. Adoptée à l’unanimitéAdoptée à l’unanimitéAdoptée à l’unanimitéAdoptée à l’unanimité. 

Vote résolution 2 : L’Assemblée Générale approuve la gestion des comptes et donne le quitus  

au Conseil d’Administration et aux trésoriers.  Vote à l’unanimité moins une voix contreVote à l’unanimité moins une voix contreVote à l’unanimité moins une voix contreVote à l’unanimité moins une voix contre. 

 

Vote résolution 3 : L’Assemblée Générale décide le retrait 

de -15099,98 € de déficit des réserves libres. Vote à l’unanimité moins une voix contreVote à l’unanimité moins une voix contreVote à l’unanimité moins une voix contreVote à l’unanimité moins une voix contre. 

 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel pour l’année 2011. Adopté à l’unanimité moins Adopté à l’unanimité moins Adopté à l’unanimité moins Adopté à l’unanimité moins 

une voix.une voix.une voix.une voix.    

 

6/ 6/ 6/ 6/ ÉlargissementÉlargissementÉlargissementÉlargissement du champ de mu du champ de mu du champ de mu du champ de mutualisationtualisationtualisationtualisation    :::: ouverture du débat. Présentation des conditions de ce 

débat par le Président. Rappel des intentions de la FAS. Rien à ce jour n’est décidé, notre partenaire 

MAIF n’est pas à l’origine de cette demande.  

Notre débat doit donc se construire, ouNotre débat doit donc se construire, ouNotre débat doit donc se construire, ouNotre débat doit donc se construire, ou se poursuivre,  autour des questions suivantes se poursuivre,  autour des questions suivantes se poursuivre,  autour des questions suivantes se poursuivre,  autour des questions suivantes    :::: 

•  Prendre en compte des demandes de protection qui viennent de divers métiers de l’éducation.  

•  Prendre en compte la réalité des évolutions sociales 

•  Prendre en compte les réalités économiques 

Prendre en compte le fait que ce n’est pas un établissement qui adhère mais un individu. 

Risque de discrimination en refusant un adhérent. 

Travailler sur notre champ naturel de mutualisation avant d’aller chercher d’autres. 

Notre souhait est de pouvoir différer ce débat compte tenu de la situation politique actuelle. 

 

7/ Dossier exclus de la coassurance7/ Dossier exclus de la coassurance7/ Dossier exclus de la coassurance7/ Dossier exclus de la coassurance    ::::    

Personnes  qui avouent un crime ou un délit ne sont pas prises en charge. Les ASL peuvent voter la 

prise en charge jusqu’en appel, c'est-à-dire tant que l’affaire n’est pas tranchée définitivement sur le 

fond. Présomption d’innocence.  

Nous proposerons une prise en charge FAS, ou dans le pire des cas FAS+ASL, les ASL ne peuvent 

assurer seules la charge de ces dossiers. Décision en Juin 2011 lors de l’AG. 

 

8/ Réorganisati8/ Réorganisati8/ Réorganisati8/ Réorganisation du bureauon du bureauon du bureauon du bureau    ::::    

Trésorier Jacques GARAY, épaulé par Pierre LAURENTI 



Trésorier Adjoint : Stéphane THEROND 

Vice-présidents : Bernard DAEMERS Sandrine PASSERON. 

Secrétaires : Brigitte PELLEGRIN, Véronique POULLET 

Sont promus au rang d’Honoraires : JB COLDEBOEUF et Pierre LAURENTI 

 

9/ Indemnités et Prise en charge des frais de déplacement9/ Indemnités et Prise en charge des frais de déplacement9/ Indemnités et Prise en charge des frais de déplacement9/ Indemnités et Prise en charge des frais de déplacement    ::::    

• Le président et le trésorier sont indemnisés  en établissant un bulletin de paie  de  façon 

semestrielle  ( via fiducial) 

Les montants nets sont  

• pour le président : 100€/mois 

• pour le trésorier : 50€/mois 

•  Indemnité inchangés en 2011 

Les frais de  déplacement  pour les membres du CA  

• Les administrateurs présents lors des CA et AG  sont remboursés  de la faon suivante: 

•  Domicile /ASL :  base de remboursement: au tarif de 0,40€ du kilomètre + un montant 

 forfaitaire  5 euros de montant forfaitaire + ( 0,40 x D) 

• Ces frais sont remboursés  dans le mois qui suit le CA ou AG  

Les frais de  déplacement pour les membres du bureau: 

A) Les membres du bureau  seront indemnisés de leurs déplacements pour assister au travaux:  

     Déplacement petite  distance :      Domicile /ASL :  remboursé au tarif de 0,40€ du kilomètre  pour 

chaque réunion de bureau et CA ou AG 

B) Leurs  frais de  déplacement hors Nice seront remboursés 

•   Déplacement longue distance :   Application du barème en vigueur par la FAS pour les 

 déplacements + les frais  d'autoroute 

 

10/ Divers10/ Divers10/ Divers10/ Divers    ::::    

Présentation orale et vidéo de la revue « Les risques du métier » en ligne et du site internet 

« Juriécole ». 

 

 


