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  PROCÈS VERBAL  

   DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 avril 2016 

           ********************** 
 

 

 
L’Assemblée Générale de l'Autonome de Solidarité Laïque de la Nièvre s'est tenue le jeudi 28 avril 2016 à 17 heures 30  au 

siège de l’association 13 rue Jean Desveaux  à NEVERS.  

 

-  La séance est animée par Alain CHARLES, Président. 

-  Assistaient à la réunion Martine MOREAU, Gérard GUIBLAIN et Rémi LAGARDE, Contrôleurs aux comptes. 

-  Nadine CASSIOT, administratrice,  et  Laëtitia POSTEL, collaboratrice,  sont désignés comme secrétaires de séance. 

 

1. APPROBATION DU PV DE L’AG DU 26 MARS 2015 
 
Le PV est adopté  à l’unanimité. 

2. RAPPORT MORAL ET  RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015 (en annexe) présenté par Alain CHARLES  

 

Au plan national : 

 
 Le projet fédéral  des ASL s’articule autour des points suivants :  

 

A - Les axes politiques :  

 

1. Signature de la convention avec le ministère de la Justice le 9 juin 2015: 

« La FAS et le Ministère s’engagent à échanger sur les propositions d’évolution des textes en vigueur afin de permettre 
une meilleure prise en charge judiciaire des personnels de l’Éducation Nationale »   

 

2. Le projet politique des ASL : 

a) Renforcer les ASL : 

 - Agir sur le triptyque: politique/collaborateur technique/avocat-conseil 

   Former, reconnaître, pérenniser. 

 - Privilégier la cohérence et renforcer les liens avec les équipes locales de la MAIF 

b) Les 4 volets d’action : 

  - Accompagner et défendre les personnels victimes ; émettre des réponses cohérentes dans tous les 

départements 

 

  - Porter la formation initiale et continue des personnels, impliquer les avocats dans ces formations 

 

  - Observer le climat scolaire (les dysfonctionnements relationnels) 

 

  - Emettre et décliner des propositions en direction des pouvoirs publics  

 

c) Refonder le lien FAS/ASL : 

   - La FAS « vigie » pour les ASL 

   - La FAS organise la déclinaison du projet dans toutes les ASL 
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   - La FAS organise la déclinaison du projet dans toutes les ASL 

   - La FAS veille à l’existence d’une ASL dans chaque département 

   - La FAS est l’interlocuteur, au nom de tous, des structures nationales 

   - La FAS décline le projet, organise son exécution et veille à l’existence des ASL  

d) Mettre en réseau les ASL : 

  - La mise en réseau des ASL (le principe de l’académisation) :   

   Politique : application  homogène de la convention FAS/MEN 

  Technique : mutualisation des personnels  

  Opérationnelle : mutualisation du réseau d’avocats-conseil et de militants 

  Statutaire : pourquoi ne pas envisager une assemblée de représentants académique ? (référent) 

 

B - Les axes organisationnels : 

 

1. La politique économique des ASL 

1) mutualiser les moyens économiques 

- adapter les dotations aux réalités économiques des ASL 

 

2. Appui politique et logistique aux militants des ASL 

- manuel du vérificateur aux comptes 

- Pack « Présentation et valorisation de l’ASL et de l’OME » 

- Document d’aide à la gestion de l’emploi 

- Référentiel de mandataire de l’USU 

- Statuts types des ASL 

 

C – État des lieux : 

 

L’’année scolaire 2014-2015 reste marquée par une relative baisse de l’évolution des dossiers de Protection Juridique 

Professionnelle. Une part importante de ceux-ci concerne les agressions verbales, la diffamation, et les agressions physiques « 

légères » (qui n’entraînent pas d’interruption temporaire de travail).  

Les militants des ASL favorisent les actions de conciliation entre les personnels, les usagers de l’école afin d’apaiser les 

relations, les tensions qui peuvent naître en milieu scolaire et participent à la limitation des procédures judiciaires.  

 

Au plan départemental : 

 

3. RAPPORT MORAL  présenté par Alain CHARLES 
A. Etat des lieux : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 

B. Réflexions et débats à l’ASL 58 : 

 Inter-académique :  
Le Président A.CHARLES, le Vice-Président André DAMERON et la collaboratrice technique ont assisté à la réunion 

inter-académique à Dijon le 25 février 2015.  

ADHERENTS 

01.01.2016 

Enseignants 

1er degré 

Enseignants 

2e degré 

 

Proviseurs 

 

Principaux 
Non 

enseignants 

Département 

2000 742 601 5 14 638 

100% 37.10% 30.05% 0.25% 0.7% 31.90% 

National 

100% 42.15% 32% 1.17% 24.68% 
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Les débats se sont centrés sur le projet politique et organisationnel porté par la FAS (cf au plan national). Les travaux 

viendront enrichir la réflexion en vue de la préparation de l’AG de juin à Paris. 

 

 Régionale : 
 Le Président A.CHARLES a participé à la régionale les 10 et 11 octobre à Dôle. 

 Il y a 25 063 adhérents en Bourgogne-Franche Comté pour l’instant. Dans les réunions de rentrée, la présentation 

commune de l’OME par les ASL et la MAIF a été efficace. L’adhésion multi-contrats proposée par la MAIF est attractive. Le 

partenariat avec les rectorats valorise les actions des autonomes. Notre but est de maintenir un climat de sérénité dans l’école 

publique. 

Les thèmes développés en inter-académique et à l’AG de juin ont été repris afin de préparer les Assises nationales des 

19 et 20 février 2016 à La Villette. Celles-ci devraient aboutir à une évolution importante de notre fonctionnement qui passe par 

une harmonisation des pratiques dans le but de satisfaire au mieux les adhérents en leur apportant les mêmes réponses d’un 

département à l’autre. 

 

 Relations avec les partenaires locaux :  
Dans le cadre du partenariat, au sein de l’Esper, avec la Casden/BP, la MAE, la MGEN et la MAIF, l’ASL plusieurs 

actions communes ont été conduites : 

  15/05 : Forum « Responsabilités de l’enseignant à l’ESPE. 

          28/08 – 02/09 et 07/09/15 : rencontres échelonnées  des M1/M2  dans les locaux de l’ESPE afin de leur présenter 

nos différentes associations. 

          15/12 : diffusion d’affichettes dans les établissements avec lettre d’accompagnement aux chefs d’établissement. 

 

 Acquisition de nouveaux locaux et déménagement : 
  23/03 : acquisition du local commercial de 3 pièces (61m2) situé 13 rue Jean Desveaux, propriété de RSI Bourgogne 

Nevers. Le financement de cette acquisition est assuré par un prêt contracté auprès de la Casden/BP : prêt de 41000€ sur 180 

mois au taux de 2.75% TEG.  Les travaux d’aménagement, l’achat de mobilier et autres frais se montent à 16081.04€ 

 18/06 : ouverture de notre bureau rue Jean Desveaux 

 03/07 : inauguration des locaux en présence de Daniel HUSSON, secrétaire national de la FAS. 

 

 Vente du local de la rue Gresset : 
 ? : en accord avec les collègues de la MAE, les locaux de la rue Gresset ont été vendus à « un couple » de jeunes 

dentistes désireux de s’installer au centre ville. La part de l’ASL s’élève à 37500 € pour cette transaction immobilière. 

 

4. RAPPORT D'ACTIVITÉ  présenté par Alain CHARLES 
 

 En solidarité : 
 45 dossiers ont été ouverts en solidarité (+3), 13 ont été réglés pour un coût global de 603.33€ payés par l’ASL , 13 

n’ont pas eu de suite et 9 sont toujours en cours. 

 En assurance : 
 En USU/MAIF 15 dossiers ouverts gérés par la MAIF(+10), 4 dossiers ont été réglés pour un montant de 1433.13€, 3 

dossiers classés sans suite, 10 dossiers sont toujours en cours. 

 

Le rapport moral et d'activité est adopté à l'unanimité. 

  

5. RAPPORT FINANCIER  ET RESOLUTIONS (en annexe) présenté par Anne Marie LESPAGNOL 
 

 Rapport de la commission de contrôle 
La Commission de Contrôle des Comptes de l'Autonome de Solidarité Laïque de la Nièvre composée de Mme Martine MOREAU - 

Mr Rémi LAGARDE  s'est réunie le 23 Mars 2016 à 14 heures 30 en présence de Mme LESPAGNOL, trésorière, Mme CASSIOT 

trésorière adjointe et  Mme POSTEL Collaboratrice Technique. 

Elle a vérifié l'existence et la tenue des registres obligatoires.  

Elle a examiné le compte de résultat, le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 et constaté un excédent de  10 763.74€ 

Après les sondages et les contrôles effectués, la Commission propose à l'Assemblée Générale de donner quitus au Trésorier 

pour l'exercice 2015 et d'approuver les comptes qui vous ont été présentés. 

 

Le rapport est approuvé  à l’unanimité. 

 

 Résolution financière 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Autonome de Solidarité Laïque de la Nièvre, connaissance prise du bilan et du compte de 

résultat de l’exercice 2015 clos le 31/12/2015 ainsi que des rapports de la Trésorière et de la Commission de Contrôle : 



 
4 

 approuve ces opérations, compte et bilan, dans toutes leurs parties et dans leur intégralité, et par suite, les déclare 

définitivement arrêtées. 

 

 approuve la gestion du Conseil d'Administration pour l’exercice 2015 du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et lui 

donne quitus entier et définitif. 

 

 décide sur proposition du Conseil d'Administration, d’imputer l’excédent de l’exercice 2015, soit + 10763.74€ au 

compte 1068010 (Réserves libres), qui s'élèvera à la somme de 64 870.89€. 

 

Le rapport financier, le rapport de la Commission de contrôle des comptes et la résolution financière sont 

adoptés à l'unanimité. 

 

 

6. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES 
 

Martine MOREAU, Rémi LAGARDE sont reconduits dans leur fonction  et nous les remercions pour leur implication bénévole. 

Loïc VACHER est démissionnaire et nous proposons la candidature de Gérard GUIBLAIN pour le remplacer. 

Vote pour :    9          Vote contre :                Abstention : 

 

7. RENOUVELLEMENT DU BUREAU - CANDIDATURES  
 

Certains administrateurs voient leur mandat arriver à terme. Il s’agit de : Jack MEYER ; Patrick RAYNAL ; Jeanne-Marie 

RODIER ; Thierry SCARFOGLIÈRE. 

Tous les quatre sont candidats à leur succession. 

Jack MEYER : Pour : 8    Contre :    0  Abstention :      1 

Patrick RAYNAL : Pour :  8   Contre : 0      Abstention : 1 

Jeanne-Marie RODIER : Pour : 8    Contre : 0     Abstention : 1       

Thierry SCARFOGLIÈRE : Pour : 8     Contre : 0      Abstention :   1    

L'assemblée générale, à l'unanimité, se prononce favorablement au renouvellement des mandats de ces administrateurs au 

sein du Conseil d’administration de l’ASL 58 pour 6 ans (2022) 

 

8. QUESTIONS DIVERSES ET REMERCIEMENTS 

 

 Mot du Président 
 

Le Président clôture l’AG par ces quelques mots : 

« L’année 2015 aura été une année très intense avec l’acquisition des nouveaux locaux, la vente rue Gresset et le déménagement 

qui s’en suivit. À tout cela, s’ajouta la réflexion conduite par la FAS pour la mutation de nos structures qui engendre une 

multitude de réunions et de questionnements. 

Un autre chantier nous attend au niveau local, il s’agit de celui de la reconquête de nos adhérents puisque notre effectif est de 

nouveau à la baisse, 37 adhérents en moins. Bien sûr, il y a le jeu des mutations, des suppressions de poste mais cela n’explique 

pas tout. Il nous faudra être mobilisés et nous rendre dans les établissements pour faire la promotion de l’OME avec notre 

partenaire. 

Par ailleurs, un énorme problème va rapidement se poser puisque les militants membres du bureau vont se retrouver atteints par 

la limite d’âge à l’AG de 2018, il est urgent de leur trouver des remplaçants afin d’assurer la pérennité de notre association. 

Faisons en sorte que solidarité et  militantisme demeurent des valeurs essentielles revendiquées de toutes et tous. Comment ? 

 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.  

 

Le Président,                                    Les Secrétaires de séance, 

Alain CHARLES               Nadine CASSIOT 

                 Laëtitia POSTEL 

                    

                       


