
Compte rendu de l’Assemblée Générale de La Bouture 
du 1er Octobre 2020 en visio-conférence 

 
Récapitulatif des présents 
 
Délégué de La Bouture, Rémi Sigros 
 
Invités : 
Représentante de Madame la Rectrice : Marion Coupat, Proviseure Vie scolaire 
Représentante de la Directrice de l’UAJ de la PJJ : Séverine Gauduin 
Julien Martin, animateur 
Pierre Liotard et Mohamad Mohamad (parents d'élèves du Clept) 
 
Adhérents : Christelle Dezeuze, Gabrielle Giroud, Claudine Héritier, Florian Durand, Christian 
Dupré (2 pouvoirs : Frédérique Bourgeois, Cécile Legendre), Laura Noézian, Marianne Pfeiffer (2 
pouvoirs : Agathe Verney et Caroline Cremel), Marie-Cécile Bloch (6 pouvoirs : Charlotte Bloch, 
Guy Berger, Marie Pierre Dupillier, Jean Paul Penard, Chantal Morel et Bernard Gerde) 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il y eu successivement présentation du rapport moral par le président Florian Durand, du rapport 
d’activité par le délégué Rémi Sigros et du rapport financier par la trésorière Laura Noézian. A 
l’exception du 1er, les deux autres rapports avaient été envoyés par mail aux participants.  
 

Rapport moral 
Abstention 0 
Vote contre 0 
Vote pour 18  
Rapport moral adopté à l'unanimité  
 
 

Rapport financier 
Abstention 0 
Vote contre 0 
Vote pour : 18 
Rapport financier adopté à l'unanimité  
 

Rapport d'activité  
Abstention 0 
Vote contre 0 
Vote pour : 18 
Rapport d'activité  adoptée  à l'unanimité 
 
 
 
Chaque exposé fut l’occasion de quelques questions ou précisions par d’autres participants comme : 

- Madame Gauduin, découvrant notre association et ses actions, nous a assuré de tout l’intérêt 
que nous aurions, mutuellement, à nous rencontrer davantage pour envisager du travail en 
commun, notamment pour les jeunes qui à leur majorité sortent du suivi PJJ. 

- Madame Coupat, prenant connaissance des Rencontres anniversaires du Clept au cours 
desquelles des témoignages d’anciens élèves prendraient un place particulière, a demandé à 
être invitée. Ce qui sera fait, bien entendu. 



Elle a également répondu positivement au fait que La Bouture devait être un partenaire du 
Rectorat dans cette période si particulière nécessitant des soutiens aux équipes pédagogiques 
confrontées au décrochage. 

- Madame Bloch, en détaillant le lancement de l’action « organisation d’un séminaire 
permanent » en direction des acteurs concernés par la nouvelle obligation de formation des 
16/18 ans, s’est adressée à Madame Coupat pour qu’elle nous aide à comprendre pourquoi La 
Bouture n’était pas conviée à la réunion organisée à ce sujet par le Préfet et l’Education 
Nationale le 16 octobre prochain. 

- Mme Deuleuze nous explique qu'elle est investie, en tant que psychologue, dans la création 
d'un Pôle Santé à St Martin d'Hères. Nous lui disons que la Bouture et le Clept voudrait en 
savoir plus, pour un éventuel partenariat/ carnet d'adresse médical pour nos jeunes. 

 
Un autre point a été soumis à l’approbation des adhérents : l’adoption du principe qui devrait 
permettre au futur CA d’adopter une organisation collégiale. 
 
Abstention 0  
Vote contre 0  
Vote pour 18   
Principe d'un fonctionnement collégiale adopté à l'unanimité 
 
 
 
Madame Pfeiffer a précisé que c’était un choix qui commençait à prendre de l’ampleur dans le milieu 
associatif qui peine souvent à centraliser toutes les charges sur un.e président.e et un.e trésorier.e, 
alors que bien souvent les tâches se partagent et tournent au sein du CA. 
 
Enfin, il a été procédé au renouvellement des membres du CA. 
Monsieur Dupré, vice président, a présenté sa démission. Les autres membres se sont maintenus. 
Madame Girod Suisse s’est présentée et a été élue par 18 voix sur 18. 
 

Liste des membres du CA  
 

Membres  Profession  Contact  
Durand Florian  Musicien florian.durand84@protonmail.com 

Bloch Marie Cécile Retraité mariececile.bloch@gmail.com 
Noezian Laura  Enseigante mailto:lnoezian@orange.fr 

Giroud Suisse Gabrielle  g.giroudsuisse@gmail.com 
Héritier Claudine  Enseigante claudine.Heritier@ac-grenoble.fr 

Dupillier Marie Pierre  Retraité mpdupillier@gmail.com 
Le Clept représenté par 

Agathe Vernay 
 

Enseigante 
 

agathe.vernay@wanadoo.fr 
Labocité representé par 
Frédérique Bourgeois 

Directrice 
de LabosCité 

fbourgeois@labo-cites.org 

L'APASE representé par 
Jean-Marie MANA 

Dierctrice adjointe 
de l'APASE 

 
jm.mana@apase38.fr 

 
 
 
Les administrateurs présents ont tenu à remercier vivement Monsieur Dupré pour l’énorme travail 
accompli toutes ses années. 
Restant adhérent, il a tenu a nous assurer qu’il restait « personne ressource » à la demande. 
 
Puis l’AG fut clôturée. 


