Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Bouture
21 JUIN 2021 – Maison des Associations

Etaient présents :
Adhérents :
BLOCH Marie-Cécile, BON Marie-Christine, BONETTO Valérie, CREMEL Caroline, DENIAU
Dominique, DUPRE Christian, DURAND Florian, GERDE Bernard, GIROUD – SUISSE Gabrielle,
HERITIER Claudine, LECAPRE Anthony, NOEZIAN Laura, Cyril PADILLA, PFEIFFER Marianne,
SIGROS Rémi, TESNIER Léo, VERNAY Agathe.
Salariés :
RIVOLTA Alexandrine
Sympathisants / Partenaires :
GAUDIN Séverine (PJJ), NIEVOLLET Coline, PERRAUD Alexis, SOUJAEFF Delphine-Marie
Adhérents excusés avec pouvoir :
AGUILAR Raphaël (GERDE), BOURGEOIS Frédérique/ Labo cité (NOEZIAN), COLSAET Françoise
(BLOCH), DUPILLER Marie-Pierre (BLOCH), LEGENDRE Cécile (DUPRE), LUCOT Isabelle (BLOCH),
NOTTER Jean-Marie (GERDE), PENARD Jean-Paul (BLOCH), VIDAUD Ghislaine (NOEZIAN).
Sympathisants / Partenaires excusés :
DEZEUZE Christelle, DUPAYAGE Vincent (Conseiller établissement et vie scolaire – Rectorat), EL
FERCHICHI Latifa (PJJ) FAYOLLE Pauline (Service promotion de la santé), GARCIA Marlène (Pôle
parentalité – CAF de l’Isère), HAMELIN Henri (Directeur de l’éducation et de la jeunesse
Grenoble), HENRY Viviane (DASEN), LECLAIR Justine (CCAS 38), MURAZ Pascale (Principale
Collège Pablo Picasso).
Déroulement de l’Assemblée générale ordinaire :
-

Accueil et prises éventuelles d’adhésion
Présentation du rapport moral
Présentation du rapport financier + vote
Présentation du rapport d’activités + vote

•

L’association enregistre 11 nouvelles adhésions à l’ouverture de l’AGO

•

Un propos introductif de Laura sur le rapport moral, suivi d'échanges et du vote.

- Un fonctionnement collégial qui se cherche encore. La Bouture est à la recherche de plus
de "forces vives" (membres actifs) et d'engagement de la part des adhérents.
- La Bouture, association qui a vocation à porter un regard critique ET constructif vis-à-vis de
l'Ecole.

- Un rappel du projet politique de la Bouture, et le constat qu'il est très difficile aujourd'hui
d'être audible (contexte covid, orientations politiques majoritaires, etc)
1ère délibération : L’assemblée générale adopte le rapport moral 2020 qui lui a été soumis.
•

Le bilan comptable suivi du vote.

Un "rebond" constaté : suite à des années de grande difficulté financière, la Bouture s'est remise sur pied. Cela est en partie dû au fait que l’association a su maintenir son activité et ses
actions malgré un contexte sanitaire difficile.
Une question sur la chute du nombre des cotisations entre 2019 et 2020 : la crise Covid y est
sans doute pour beaucoup.
2éme délibération : L’assemblée générale adopte le rapport financier 2020 qui lui a été soumis.
•

Des échanges autour du rapport d'activité puis vote.

- Un contexte institutionnel qui fait obstacle : exemples des réunions autour de l'obligation
de formation, rencontre avec élus Métro.
- La Bouture unique dans son projet politique et sa vision de l'accompagnement des jeunes
: temps long vs. Immédiateté de "solutions » ; ouverture vs. assignation ; professionnalisation vs. scolarisation ; construction d'un projet vs. "appareillage", etc.
- Des dispositifs multiples proposés aux jeunes, des jeunes souvent accompagnés par une
multitude d'adultes.
- PJJ, contrairement à La Bouture, assaillie dernièrement de demandes d'accompagnement
de jeunes en rupture.
3ème délibération : L’assemblée générale adopte le rapport D’activité 2020 qui lui a été soumis.
•

Quelques perspectives :

- Pour l'année prochaine : Café Bouture, permanences hebdomadaires de 18 à 20h
- Stratégie institutionnelle (Christian) : contacter O.Véran, demander d'être auditionné par
une commission à la Métro.
- Proposer un séminaire de co-formation en Septembre (pour l'accueil et les entretiens de
jeunes.)
Ainsi intervient la Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire. Laura NOEZIAN remercie et invite
l’ensemble des participants au pot final.

Fait à Grenoble le 6 Juillet 2021

Laura Noezian - Trésorière

Florian Durand - Président

