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contact@calandretapergosina.fr

Compte rendu de l'AG du 03 Octobre 2017
Présidente de Séance : Zabou Petitjean
Secrétaire : Gabrielle Jullien

Le quorum est atteint (annexe 1)
Merci à Sébastien Girard et aux étudiants de l'IUT d'avoir répondu présent à notre invitation.

Début de séance à 18h27
________________________________________________________________
1. Rapport moral par le président de la fédération 24 et la co-présidente de
l'association.
Xavier Jullien pour la fédération 24
Vos vodria parlar d’una tant bela chança qu’es quitament de pas creire :
nous avons une chance incroyable, nous et nos enfants… Les calandretas ne devraient pas marcher :
une langue perdue, les renoncements, les abandons, l’indifférence… les obstacles … l’argent …le défi de
la gratuité … les affres de la vie associative en un temps qui célèbre le repli sur soi … les combats
sans cesse à recommencer Et pourtant ça marche ! Malgré tout, par-devers tout, contre tous les
pronostics. Nous sommes une utopie qui a trouvé son topos. « on ne savait pas que c’était impossible
alors on l’a fait » , c’est nous !

Chaque établissement Calandreta anime une action culturelle occitane et se lie à la vie culturelle de
son environnement. Ceci donne du sens à la langue pour les calandrons, encourage la Calandreta,
améliore la convivialité et la cohésion, et de plus finance un peu le fonctionnement de l'établissement.
Nous disons quelque chose sur l’invention perpétuelle d’une autre école, qu’apprendre, ce n’est
vraiment pas que pour les petits ; nous disons qu’on peut tout bouger, même les pouvoirs publics ;
d’autant plus que nous sommes neutres, nous sommes un projet politique, dans le meilleur sens du
terme.
Pour le dire : Je cite Claude Sicre, la Ligne Imaginot
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« La linha imaginòt, une ligne imaginaire qui tente de relier symboliquement les gens qui, chez eux
s'organisent pour défendre la création, le respect des cultures, et l'échange de la solidarité, pour
mener à la démocratisation absolue » (Claude Sicre).
Cette ligne qui nous relie, entre nous, avec nos partenaires aussi que nous remercions
chalheureusement.
Cette ligne c'est aussi La Charte (annexe 2). Magnifique document à parcourir, à lire et relire, clair et
complet, qui donne à nos écoles leurs objectifs et leurs moyens d’agir.

Cette année, comme depuis 20 ans, faisons de notre école un lien incandescent, une boule d’énergie, un
aimant qui attire et un émetteur qui rayonne ; faisons entrer la langue dans nos maisons, mot par mot,
histoire après histoire, un pas de danse après l’autre ; faisons école ensemble. Nous sommes venus à
Calandreta par une foule de biais, et nous ne sommes plus au temps héroïque des fondateurs. Mais
puisque nous voici réunis, et que c’est cette vieille langue toujours vivante qui nous fédère, devenons,
passionnément, ses modestes passeurs.
Zabou Petitjean pour l'Association Calandreta Pergosina
Ce qui caractérise une Calandreta, c'est qu'il s'agit d'un endroit où l'on cherche à promouvoir
l'apprentissage et la diffusion de la culture et de la langue occitane.
S'associer pour faire école, c'est partir de ce projet linguistique et culturel, des classes où se
rendent nos enfants chaque jour, pour élaborer un projet de société. Ce n'est pas la facilité, c'est
même un projet un peu fou, parfois. Je dirais que c'est une école de l'exigence, avec un engagement
nécessaire du plus grand nombre afin de se répartir les tâches et d'éviter l'épuisement de certains.
Ce qui nous encourage, bien évidemment, ce sont les liens tissés :
• des liens avec des institutionnels qui contribuent financièrement au fonctionnement de l'école :
à ce titre, je remercie au nom de l'association le conseil départemental représenté par Régine
Anglard et Sébastien Girard
pour leur soutien et leur subvention annuelle, sans laquelle il n'y aurait tout simplement pas de
Calandreta en Dordogne.
• Des liens avec la fédération 24 des calandretas de dordogne, présidée par Xavier Jullien.
• Des liens avec la fédération régionale, que nous rencontrons par exemple pour la réunion de
mouvement des enseignants
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• Le lien toujours présent et chaleureux avec Jean Ganiayre, qui soutient le projet Calandreta,
en offrant aux adultes de l'école qui le souhaitent la possibilité d'apprendre l'occitan un soir
par semaine : cette année reprise des cours chaque jeudi à 18h. Jean qui est venu en octobre
dernier initier les enfants et leurs parents à la presse des pommes, un moment très
apprécié et pour lequel nous le remercions de tout coeur!
• Les liens avec l'association « los amics de la lenga d'Oc a Brageirac », qui nous a apporté une
aide financière réelle, sous la forme d'un prêt aujourd'hui remboursé.

• Un lien bien sûr avec l'ASCEET 24 qui nous héberge : merci à Françoise, la directrice du centre
de loisirs avec lequel nous partageons les locaux, et avec qui les relations sont toujours
empreintes de franchise.
• Le lien enfin avec le Bornat, qui dans le cadre du concert donné par Nadau le 1er octobre
dernier à Marsac, nous a permis de tenir un stand d'informations et d'échanges autour des
Calandretas de Dordogne
Ce lien va être d'autant plus renforcé nous l'espérons cette année avec la présence chaque
semaine de son président Didier Dupont, qui travaille l'occitan avec nos enfants depuis cette
rentrée. Merci!
Au cœur de la charte des Calandretas, il y a cette idée très belle de « faire école ensemble ». Bien
sûr, cela ne doit pas rester seulement une idée, ici, rue Font Laurière : grâce à la collaboration de
toutes ces personnes que j'ai citées, mais également grâce à l'équipe pédagogique formée par Olivia
Mullier, Mariska Rebière et Didier Dupont, avec qui nous allons travailler en bonne entente durant
toute l'année scolaire. Nous voulons leur renouveler notre soutien, pour le travail fait au quotidien
mais également lorsqu'ils participent en dehors de leur temps de travail aux activités de l’association
et nous montrent ainsi le soutien aux efforts des parents bénévoles.

2. Rapport pédagogique par l’équipe enseignante
Thème : Pratiques paysannes et naturalistes, saisonnières et traditionnelles
Sortie/évènement:
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Automne : Sortie reconnaissance d’arbres/ lecture de paysage, goût, ramassage de fruits (chez la
famille Guigout)
Presse jus de pomme à l’école, mise en bouteilles...
«Elevage» (ou plutôt mise en bocal!) de mantes religieuses.
MAAP : «Les genres en peinture : le paysage »
EPS : jeux collectifs trad -

Hiver : Collecte noix par familles / Soirée énoisage
Sortie presse huile de noix / Moulin de Landry à Chantérac
EPS: natation
MAAP : «les animaux en sculpture»
Odyssée : Rock les mômes + Xihiko + Les petits pains + EO (mater)
Vesuna : «ils sont foods ces romains»

Printemps : Observation des oiseaux à l’école
Mise en place jardin à l’école
Théâtre à l’école
Odyssée: L’ombre de Tom (mater) + Minute papillon
EPS: danse traditionelle oc
Eté: Felibrejada : FD chasse 24, apiculteur, musique (vielle), broderie...

3. Bilan des activités par les co-présidents
• Vente de Brioches à Auchan où les enfants sont venus chanter.
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• Le marché de Noël place de l'ancien hôtel de ville où ont été vendus les objets créés par les
parents au profit de l'école. Stand tenu également lors de la fête du canal.
• Emballages cadeaux chez Abracadabra pendant la période de Noël.
• Soirée énoisage en janvier 2017 avec M Chavaroche qui est gracieusement venu nous conter
des histoires pendant que les parents cassaient les noix pour que les enfants aillent ensuite
presser leur huile et la revendre. (plus de 500€ récoltés)
• Tenue d'un stand d'information au festival Paratge de Nontron.
• L'organisation par la commission animation en général et Anabela Peyrol en particulier d'un loto
à la filature de l'Isle qui a rapporté en auto-financement plus de 5000€ et qui nous a permis de
rembourser nos dettes (prud'hommes)

• Tenue d'un stand à la Félibre de St Astier.
4. Rapport financier par le co-président
Les comptes sont dans le vert, le rapport sera présenté lors de la prochaine AG exceptionnelle au
mois de janvier.

5. Validation des comptes 2015 (annexe 3)
Nous vous demandons aujourd'hui de valider les comptes de 2015. Comptes qui ont été très durs à
établir suite au manque de clarté des archives laissées par le précédent Bureau. Il nous a fallu partir
à la recherche des factures, directement chez les fournisseurs, pour pouvoir donner à la Comptarella
les documents nécessaires.
Nous avons du mal à avoir du recul dessus, n'étant pas au bureau à cette époque où l'école était sous
tutelle.
Ces comptes nous avons besoin de les valider pour vous présenter lors d'une prochaine AG
exceptionnelle ceux de 2016 qui seront, nous le pensons, positifs. Nous avons également besoin de les
valider parce qu'il est nécessaire de les présenter pour les demandes de subventions et pour la
demande d'agrément pour les Services Civiques.
Les comptes sont portés au vote et validés à l'unanimité.
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6- Adoption du budget prévisionnel 2018
Au vue des inconnus qui se présentent devant nous en terme de financement des salariés, il nous est
impossible de vous présenter un prévisionnel actuellement. Nous attendons de savoir si notre CAE
sera renouvelé.
Le budget vous sera présenté lors de la prochaine AG exceptionnelle.

7- Projets pour 2017-2018
Du côté des effectifs, notre école continue d'être dans une dynamique positive : le nombre de
calandrons a continué d'augmenter en cette rentrée: sept 2015 : 28. Juin 2016 : 31. Sept 2016 : 41.
Sept 2017 : 43 avec pour la première fois une liste d'attente car les 2 classes actuelles sont
complètes. Ainsi une dizaine de familles n'ont pu concrétiser l'inscription de leur enfant. Cela va
demander de poursuivre le travail de réflexion engagé avec la fédération, afin de pouvoir accueillir au
mieux les demandes à venir.

L'année 2016 a été marquée par une reprise en main de l'autonomie à laquelle aspirait naturellement
notre école, avec la levée de la tutelle fédérale. D'autres chantiers ont démarré et absorbent
aujourd'hui nos énergies : cette année, comme par le passé, nous avons encore des défis à relever :
• financer notre personnel péri-scolaire, dans un contexte politique qui a changé la donne au
niveau des contrats aidés.
• Trouver de nouveaux locaux
• pérenniser notre équipe enseignante après leur passage nécessaire par Aprene, centre de
formation des enseignants Calandreta.
• Accueillir des services civiques au sein de l'association et de l'école
• Travailler avec une équipe de jeunes étudiants en Techniques de Commercialisation de l'IUT de
Périgueux.
Le 11 novembre 2017: Rescambi à Bergerac + concert dont les bénéfices de la Buvette reviendront
aux calandretas de Dordogne.
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8. Election du Conseil d’Administration 2017-2018
Se présentent :

Céline Aéra

Maryline Guigout

Sébasien Millet

Julie Antoons

Nicolas Guigout

Olivia Mullier

Laetitia Binda

Gabrielle Jullien

Mikael Paillet

Céline Dernervaux

Xavier Jullien

Zabou Petitjean

Laurence Duée

Hugues Lapouge

Anabela Peyrol

Enyam Flutre

Gaby Marre

Frederic Tardieu

Julien Ganiayre

Marie Cécile Millet

Le CA est élu à l'unanimité.
L’assemblée Générale ordinaire s'étant tenue valablement ce 3 octobre 2017 et ayant élu un nouveau
Conseil d'administration pour l'année scolaire à venir, ces membres vont pouvoir se réunir tout à
l'heure afin de procéder à l’élection du nouveau bureau, composé actuellement de :
• Zabou Petitjean, Hugues Lapouge et Julien Ganiayre, co-présidents
• Maryline Guigout et Laurence Duée, co-secrétaires
• Nicolas Guigout et Céline Denervaux, co-trésoriers

9. Validation des Commissions
A ce jour nous sommes 27 familles à qui il appartient de se répartir les tâches, même parfois
durant les vacances scolaires comme ont été sollicitées les commissions Hygiène, restauration
et travaux durant l'été afin de pouvoir ouvrir ce nouveau service de restauration fort
apprécié.
Le tableau des commissions affiché invite à confirmer la participation active de chaque famille au sein
d'une commission, comme cela était demandé lors des inscriptions ou réinscriptions. Ce tableau
permet de pouvoir vous mettre en contact afin que les commissions soient les plus opérationnelles
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possible. Les référents ont un rôle de « dynamiseur », en organisant les réunions propres à chaque
commission ou en communiquant avec le CA.

6 commissions : Animation, Hygiène/Restauration, Travaux, Mécénat et Recherche des locaux, Accueil
des nouveaux parents, Communication web.
Chaque membre présent va s'inscrire dans une commission au moins sur le tableau présenté.
Possibilité de s'inscrire ultérieument via la platforme https://framadate.org/inscriptionscommissions-calandreta

10 -Questions diverses
Un grand merci aux étudiants de l'IUT de Périgueux qui ont répondu présent à notre invitation. Nous
sommes impatients de travailler avec vous.
Petites économies: les co-présidents remercient les parents qui participent aux petites économies de
l’école par leurs dons réguliers : fournitures de bureau non utilisées, produits d’entretien, dons de
mobilier, jeux de société, torchons, serviettes, produits pharmaceutiques, peinture, etc …
Un grand merci à la famille Peyrol qui a donné l'an dernier un lave-linge.
Une carte a été créée et est affichée dans la salle pour mettre en place le co voiturage.

fin séance : 20h30
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Compte-rendu du CA du 03 Octobre 2017
Président : Hugues Lapouge
Secrétaire : Gabrielle Gallot
Etaient présents ou représentés:

Céline Aéra

Maryline Guigout

Sébasien Miller

Julie Antoons

Nicolas Guigout

Olivia Mullier

Laetitia Binda

Gabrielle Jullien

Mikael Paillet

Céline Dernervaux

Xavier Jullien

Anabela Peyrol

Laurence Duée

Hugues Lapouge

Zabou Petitjean

Enyam Flutre

Gaby Marre

Frederic Tardieu

Julien Ganiayre

Marie Cécile Millet

1. Vote Compte rendu AG précédente :
Correction 1 : Fredéric Tardieu et non pas Fredérique
Correction 2 : Le budget de réparation de la photocopieuse n'a pas été voté lors du précédent CA.
Validez vous le compte rendu du CA précédent amendé ? Oui à l'unanimité

2. Calendrier :
Dates des CA : 16 Novembre 2017, 14 décembre 2018, 25 janvier 2018, 8 mars 2018, 5 avril 2018, 17
mai 2018, 28 juin 2018. Toujours à 20h dans les locaux de l'école.
AG exceptionnelle : 30 janvier 2018 à 18h dans les locaux de l'école.

3. Election du Bureau
Se présentent :
Présidents : Hugues Lapouge et Zabou Petitjean
Trésorier : Nicolas Guigout
Secrétaires : Marie Cécile Millet et Gabrielle Gallot
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4. Horaires et tarifs garderie
Garderie du matin : 8h-8h30 (2€)
Pour les parents qui ont absolument besoin de la garderie à 7h30, nous proposons de faire des
garderies exceptionnelles. Il faudra prévenir Valérie au moins une semaine à l'avance (tableau à
l'entrée de la classe de maternelle) et le tarif sera de 5,25€ (7h30-8h30).
Garderie du soir : 16h45-18h (2€)
A partir de 18h Manu commence le ménage des bâtiments. Le CA propose aux parents qui ne peuvent
absolument pas venir à 18h de laisser leurs enfants avec Manu, mais ce ne sera plus un temps de jeux
mais de ménage. Manu pourra solliciter l'aide des enfants volontaires.
Par contre la fermeture des locaux se fera à 18h30 pile.

Vote : Ces horaires et ces propositions sont votés à l'unanimité.
Une carte référençant les parents ouverts à co-voiturer a également été créée. Nous vous invitons à
la consulter et à contacter les parents près de chez vous qui pourraient sans doute accueillir vos
enfants à 7h30 et les emmener à l'école ou les récupérer en même temps que les leurs le soir et les
garder jusqu'à votre retour.
https://fr.batchgeo.com/map/1d0e9ab552c59663f0d75e1a06c1d1b0

5. Photocopieur
Le photocopieur actuel est sous location pour 1500€/an. Le contrat a été résilié suite au
précédent CA.
Nicolas Guigout nous fait don d'un photocopieur professionnel à réparer.

Le CA vote t-il le budget de remise en fonction de l'appareil de 400€
oui à l'unanimité

CA clos à 21h17
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