
Assemblée Générale du 26 mars 2014 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 

 Monsieur  UGOLINI, un de 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 

 Les IEN de circonscription : Mesdames FRAYER-MITTAUX (Ambérieu en Bugey), BROISE (Bourg 2), ROLLAND 
(Bourg3), DEVERTU (Bresse)  Messieurs  ALCARAS (Jassans) et DA SILVA (Pays de Gex) 

 Monsieur FRONT, responsable de l’ESPE de l’Ain 

 Madame BREVET, correspondante ESPE 

 Monsieur PERRON, président de la MGEN 

 Monsieur GERET, directeur de la MGEN 

 Madame DIDIER, déléguée de la MGEN 

 Monsieur DUFOUR, président de la Prévention MAIF 

 Messieurs  BAILLY et MORCEL, commissaires aux comptes 

 Un certain nombre de nos correspondants d’écoles, collèges et lycées 
 
Il demande à tous les adhérents de voter l’approbation du compte-rendu de notre assemblée générale 2013 reçu 
par courriel il y a un mois. Le CR est approuvé.  
 
2 Rapport moral 

L’exercice de 2013 s’est inscrit dans le projet de l’ASL et de sa fédération, notre association suit la ligne fixée à savoir 

être toujours en capacité d’atténuer les risques dans les établissements par notre médiation, d’être reconnu par la 

profession et l’institution et d’être formateurs à part entière.  

Nous sommes ici pour suivre le chemin et consolider le projet avec la nouvelle génération, nous interroger sur 

l’héritage que nous laisserons à ceux qui nous succèderont pour qu’ils comprennent qu’ils doivent se mobiliser pour 

perpétuer nos valeurs.  

 

3 Dossiers de l’année 

Nous constatons un phénomène qui prend de l’ampleur : le harcèlement entre collègues (soit signalement horizontal 

entre collègues, soit signalement hiérarchique). Nous sommes très prudents face à la notion de harcèlement, qu’il 

faut associer à de la souffrance au travail, beaucoup d’enseignants se plaignent d’un manque d’écoute et souvent 

nous disent qu’il n’y a que l’ASL pour les écouter.  

  

Au total on dénombre : 
92 dossiers en 2013(contre 113 en 2012)  
dont 54 juridiques (contre 67 en 2012): 17 ICJ et 37 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. 
L’ASL, dans tous les cas, écoute, conseille et soutient les adhérents, peut envoyer des lettres de mise en garde aux  
parents, propose des aides psychologiques. 
 
7 dossiers solidarité pour aider des adhérents en difficultés passagères.  (Baisse de ces dossiers, nos adhérents 
connaissent ils ce volet solidarité de l’ASL ?)  
2 consultations juridiques d’ordre privé, 1 aide matérielle, 4 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…) 
31 dossiers assurantiels purs :    tous gérés directement par la MAIF                                                                                                                                                                  
10 dossiers RC 
11 dossiers accidents 
9 dossiers lunettes 
1 dossier maladie professionnelle  
 

4 Actions de l’ASL 01 en 2013  

Réunion inter académique à Clermont Ferrand en mars 
Formation juridique pour le président et la conseillère technique en avril  
Rencontre de la Rectrice pour la signature académique suite à la convention nationale 
AG à Paris en Juin 

 GIE : Groupe d’Intérêt Economique 

 FAS : Fédération des Autonomes de Solidarité 

 USU : Union Syndicaliste Unitaire 
Accueil des Professeurs d’Ecole Stagiaires 
Réunion régionale à Lyon en novembre 
Conférence des présidents à Paris  
 
 
5 Adhésions  
5091 adhérents au 31/12/2013 contre 5099 au 31/12/2012 
Plusieurs correspondants nous ont quittés : retraite ou raison personnelle mais il y a un problème pour en recruter 
de nouveaux. Son rôle est essentiel pour le suivi des adhérents dans chaque établissement grâce à la fiche navette. 
 
6 Mot du président en conclusion 

Le militantisme de chacun au sein de notre association est essentiel, c’est un militantisme de partage et de 
transmission.  Nous partageons des valeurs qui doivent se transmettre. Comment mobiliser la jeune génération ?  
Rappeler que l’ASL en association avec la MAIF (pour la partie assurancielle) est en conformité avec la 
réglementation contrairement à une association concurrente diffusant largement des documents aux établissements 
mais ne garantissant pas les adhérents comme nous pouvons le faire. Nous avons une reconnaissance des 
institutions, notre partie reconnue pour la prévention et l’accompagnement. Voilà mes craintes annoncées 
cependant pour la partie associative, gérée par nous, militants des ASL qui sommes le premier maillon de la chaîne, 
c’est une inquiétude de renouvellement… 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, il est notre raison d’être.  
 
7 Rapport financier 

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

et UGOLINI  est présenté par Marie Hélène MEUNIER. 

.8 Intervention de notre avocat 

Maître PAROVEL présente à l’assemblée un dossier très intéressant sur les conditions de la GARDE A VUE.  


