
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association
Fréquence écoles - 12/04/14

Présents : Dominique Mégard, Présidente ; Delphine Joly, secrétaire ; Christophe Doré, trésorier ; Fany Manaudou-
FADBEN ; Marion Sessiecq ; Remy Quesada – RATICE LOIRE ; Thomas Dubiez – FRANCAS DE L'AIN ; Stéphane Leprince ; 
Guy Pastre ; Anne Petiot

Invités : Pauline Reboul, co-directrice ; Dorie Bruyas, co-directrice ; Violaine Lemaitre, Chargée de l'animation des 
réseaux ; Nadège Calmes ; Aurélie Marois, intervenante 

Le 12 avril 2014, à Lyon 4ème, les membres de l'association Fréquence écoles se sont réunis au Café cousu, rue René 
Leynaud en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée était présidée par Mme Dominique Mégard-Marchalot, présidente de l'association. Elle était assistée d’un
secrétaire de séance, Mme Delphine Joly, secrétaire de l'association. 

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
- rapport moral
- rapport financier
- rapport d'activité
- budget prévisionnel

Il a été fait lecture des différents rapports d'activité et financier.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
→ Renouvellement du parc matériel : cette question sera à l'ordre du jour du conseil d'administration le 26 mai 2014 ;
→ Trésorerie à flux tendu et gestion administrative chronophage que l'association a du mal à suivre : il est question d'n
sous traiter une partie pour l'exercice à venir ;
→ Souhait des adhérents d'accéder à des bilans financiers sur plusieurs exercices afin de pouvoir constater l'évolution :
nécessité de mettre en place des outils de gestion plus performants et adaptés pour cela ;
→ EVENT est un projet marqué par son originalité et sa réussite sur les deux dernières années. Il faut que ce projet 
devienne un vrai levier pour l'association ;
→ Il serait intéressant de solliciter davantage les intervenants sur la production de ressources et faire en sorte qu'ils 
deviennent une vraie communauté.

À l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à 
l'ordre du jour :
- Rapport moral :
l'assemblée générale adopte le rapport moral à l'unanimité
- Rapport financier :
L'assemblée générale adopte le rapport financier à l'unanimité
- Rapport d'activité : 
L'assemblée générale adopte le rapport d'activité à l'unanimité
- Budget prévisionnel :
Le projet de budget est adopté à l'unanimité sous réserve d'une provision pour reconstituer les
fonds propres.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h30. Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par la 
Présidente de séance et la Secrétaire de séance.

A Lyon, le 12 avril 2014,

La Présidente de séance La Secrétaire de séance


