Compte rendu de l’AG exceptionnelle de la Calandreta Pergosina
Mardi 30 janvier 2018
Présents : Hugues Lapouge, Olivia Mullier, Marie-Cécile Millet, Zabou Petitjean, Anabela Peyrol, Gabrielle Marre,
Sébastien Millet, Gabrielle Jullien, Xavier Jullien. Maryline Guigout, Didier Dupont. Présence exceptionnelle de
Marie-Laure Devant, ligaire de la Fédération des Calandretas d’Aquitaine.
Représentés : Lemouland Guy Eric, Audrey Bécède, Salomé PAUL, Julien Ganiayre, Enyam Flutre, Céline
Denervaux, Laetitia Bindia, Monique Gallot, Fred Tardieu
Excusés : Edwidge et Sébastien (parents de Gaël)

19 voix représentées,
le Quorum est atteint.

ODJ

Propositions – décisions

Actions

Présentation de
la première
partie du
diagnostic de
l’asso par l’IUT

Diagnostic de l’association réalisé par les étudiants du DUT Tech de co de l’Université de
Bordeaux, Site de Périgueux, depuis le 1er septembre 2017. Présentation de la 1ère partie avec
le diagnostic externe : perception de l’école et de la culture occitane par les habitants du Grand
Périgueux.
Intervention du Président de la Fédération départementale des Calandretas de Dordogne pour
rappeler l’ADN des associations des calandretas : promouvoir la culture occitane. Importance,
soulignée par la présidente de la Calandreta Pergosina, du lien avec le collège à maintenir pour
assurer la poursuite de la langue par les calandrons.
Consulter le diaporama de présentation.
Remise de 73,45 € de recettes suite au marché de Noël de l‘IUT tenu par les étudiants. Merci à
eux 5 !

Validations des
comptes 2016

En synthèse :
● augmentation des mouvements d’argent liés à la cantine avec une opération quasi à
l’équilibre,
● réintégration des remboursements des dettes à la Fédération régionale notamment liées
à l’emprunt pour l’algecos
● observation pour la première fois d’un passif comptable positif et d’une forte réduction
des dépenses non attribuées
Vote à l’unanimité
Consulter les Comptes annuels 2016 réalisé par un cabinet comptable et comprenant le Compte
de résultats, le Solde intermédiaire de gestion (SIG), le Grand livre
Consulter la balance 2016

Adoption du
budget
prévisionnel
2018

Présentation d’un budget prévisionnel de 148 900 € à l’équilibre en 2018 malgré la forte
diminution des aides pour les emplois et grâce à l’augmentation des recettes liées au forfait
scolaire versé par la mairie de Périgueux et par l’augmentation des cotisations des familles.
En 2018, prévision d’un auto-financement de 28 % et 72 % de recettes issues de subventions du
Département et de la Fédération régionale. Camembert des produits 2018
Camembert des charges 2018.
Vote à l’unanimité
COnsulter le budget prévisionnel 2018
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Validation des
nouveaux
statuts de
l’association

Proposition de statuts types par la Fédération régionale à adopter pour l’ensemble des
Calandretas pour harmoniser le fonctionnement. Statuts proposés sur la base du travail de
qualité réalisé par la Calandreta Pergosina.

Prévoir discussion
sur le règlement
intérieur au
prochain CA

Débat sur la mention ‘’l’adhésion des parents est une conséquence obligatoire de leur choix de
scolariser leurs enfants à Calandreta’’. Proposition de préciser : ‘’d’au-moins un parent », en
précisant dans le règlement intérieur la recommandation, quand cela est possible, l’adhésion des
deux parents.
Vote pour la mention ‘’l’adhésion des deux parents’’ :
- pour : 2
- contre : 33
- abstention : 0
Vote pour la mention ‘’l’adhésion d’au moins un parent »
- pour : 32
- contre : 2
- abstention : 1
Question sur la dissolution de l’association, précision sur la primeur de la décision de la
Fédération sur la décision du Président de l’association départementale.
Vote des statuts à l’unanimité. Les consulter.

Envoyer les statuts à
la Confédération pour
validation finale et les
déposer à la
préfecture
-> Maryline

Prochaine AG en septembre 2018
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