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Association Mon école 
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10/05/2015 

 
 

Présents :  
Hanifa Hammar-Khelouf, Présidente 
Cécilia De Assis, Vice présidente 
Jacques Detemple, Secrétaire 
Louise Schweitzer, Trésorière 
 
Clélia Anchar, Jérôme Badouret, Laurence Badouret, Julien Boichot, Zinnia Braun Ahrouille, Fanette 
Bourguet, Cécile Colien, Michèle Comte, Yves Comte, Antoine Deprez, Sandrine Dumarais, Cédric 
Fabre, Sophie Hochwelker Lubrand, Eric Hospital, Myriam Kotrys, Estelle Osmanovic, Marilyne 
Richmann, Noémie Sarati, Anne Scheid-Kretz, Alexia Stiff, Fanny Taulou, Axel Wat, Lamia Wat. 
 
Excusés : Larissa Bouquerel, Elodie Deschatrettes, Guillaume Corduan, Claire Chappaz 
 
 
La présidence de la séance est assurée par Hanifa qui commence par un mot d’accueil puis présente 
l’ordre du jour : 
 

1. Rapport moral 
2. Rapport d’activité 
3. Rapport financier 
4. Election du comité directeur 
5. Election du réviseur aux comptes 
6. Divers 

 
1. Rapport moral 

 
Hanifa présente le rapport moral. Elle se réjouit de la naissance de l’école en septembre prochain 
après 4 ans de travail sur le projet. Malgré son absence depuis septembre 2014 elle reste attachée au 
projet et le soutient. Elle remercie Jacques qui a continué de porter le projet et l’équipe qui l’a 
accompagné dans les démarches. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport d’activité 
 
Jacques présente le rapport d’activité. Il rappelle la genèse du projet : envie de quelques parents de 
la crèche La Ribambelle de prolonger, expériences diverses plus ou moins positives de l’école 
publique, intérêt pour la pédagogie Freinet, constat d’absence d’école de ce type dans le secteur.  
L’école sera privée pour démarrer avec le projet de faire la demande pour qu’elle soit sous contrat 
avec l’éducation nationale ce qui permettrait une prise en charge du salaire des enseignants et 
réduirait donc le coût des frais d’écolage. 
Il a fallu chercher un local, du personnel, des parents pour pouvoir avancer. Le projet a été freiné par 
un local envisagé à la Meinau en 2013 qui nous a finalement échappé. 
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Larissa a créé le logo et la plaquette de présentation de l’association qui permet de faire une belle 
vitrine du projet. Des réunions d’information ont été organisées, une enseignante trouvée et 
désormais un local (sous réserve de l’accord de la préfecture, dossier en cours d’instruction). 
 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport financier 
 

Cécilia présente le rapport financier. 
 
L’association compte aujourd’hui 205€ de recettes (adhésions depuis 2013). Les seules dépenses 
réalisées ont été les impressions de flyers. 
L’exercice comptable ira de la création de l’association en 2013 jusqu’à fin août 2016, date à laquelle 
le premier bilan financier sera établi. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
L’adhésion 2015-2016 est soumise au vote de l’assemblée qui vote le maintien à 10€ à l’unanimité. 
 

4. Election du comité directeur 
 
Hanifa conduit l’élection du comité directeur. Elle ne souhaite pas se représenter au poste de 
président qui devient donc vacant. 
Se présentent : Jacques, Axel, Sandrine, Fanny et Cécilia. 
 
Le comité directeur est élu à l’unanimité moins une abstention. Les élus se réuniront et définiront les 
postes et missions de chacun. 
 

5. Election du réviseur aux comptes 
 
Lamia se propose au poste de réviseur aux comptes, elle est élue à l’unanimité. 
 

6. Divers 
 
Sans questions complémentaires, l’assemblée générale est levée et une réunion d’informations 
commence. 
  
Fait à Strasbourg, le 10/05/2015 
       

Président       Secrétaire 


