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Présence des élus : Mr Bourgne, vice président de la CdC et responsable du secteur social, 

les représentants des mairies : Mme Héraud de La Couarde, Mme Foulquier de Rivedoux, Mme 

Mathieu de St Clément. 

Présence des partenaires : Mme Léauté de la CdC , Mme Friou de la CAF, Mme Béconnier de 

la Mission Locale, Mr Thiollet de CORAPLIS 

Présence des représentants des banques : Mrs Dunais et Massé, Delage et Souchet du Crédit 

Agricole 

Présence des Associations : Mme Omédes des Restos du Cœur, Mr Migné de Ré Solidarité, 

Mme de Bournonville des Amis du Musée Cognacq, Mmes Boisliveau et Bertrand de la 

Bibliothèque du Bois-Plage  

Presse locale : Mr Pavan du Phare de Ré. 

 

Invités excusés :  Mme Imbert du Conseil Général, Mr Falorni (Député) représenté par Mme 

Friou, Mme Tratz (médiathèque de Ste Marie), Mr Friloux (école Rivedoux), Mr Lardeux (Ré à 

la Hune), Mr Morin ( Inspecteur de l’Académie de Poitiers) représenté par Mme Courtellemont, 

Mme Dumoulin-Rulié (Musée de St Martin), Mr Duval (Maire de St Clément), M. Bouillaud 

(CMO La Couarde), Mme Longeville (Collège Les Salières), Mr Apparailly (comptable), Mme 

Pelosse (Action Contre la Faim). 

 

Adhérents : 32 présents ou représentés sur 48 inscrits 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut commencer à 19h15. 

 

Mot d’accueil du Président : Jean-Claude Bonnin salue et remercie les Elus ainsi que toutes les 

personnes présentes, représentées ou excusées. Il précise que les projections vidéo seront faites 

avec le matériel de la CdC loué à la Verdinière. 

 

Lecture est faite par la Secrétaire du P.V. de l’AG du 9 Avril 2013. 

Ce PV est adopté à l’unanimité. 

 

 RAPPORT MORAL 

 

Le président rappelle les 2 grands événements qui ont marqué l’année 2013 :  

- La lutte contre l’illettrisme déclarée grande cause nationale 

- Le label académique compétences-clés accordé à Ré-Clé-Ré 

 

1- Lutte contre l’illettrisme : 
« Est illettrée toute personne ayant été scolarisée, mais qui ne maîtrise plus les bases de la lecture, 

de l’écriture et du calcul » 

En France on estime que 9% des personnes entre 18 et 65 ans sont illettrées, soit environ 2,5 M de 

personnes. En Poitou-Charentes, le pourcentage est supérieur à 9% soit 113500 personnes. 



50% des illettrés sont dans l’emploi mais très peu se retrouvent dans des réseaux de formation 

comme Ré-Clé-Ré. C’est pourquoi tous les acteurs doivent se mobiliser  pour les orienter vers des 

prescripteurs tels que : Pôle Emploi, Mission Locale, Assistantes sociales… 

 

Participation de Ré-Clé-Ré aux Assises régionales de l’ANCL à Niort le 11 juillet 2013. Présence 

de nombreux acteurs publics et privés. Cependant des actions restent à mener comme la détection 

des besoins. On constate un manque de synergie entre les acteurs et des incertitudes budgétaires 

Etat/Région/FSE. 

 

2- Fondation SNCF :  

Ré-Clé-Ré a répondu à un appel à projets servant à repérer les initiatives centrées sur les années 

collège et à libérer l’expression des 9/13 ans. L’association a été retenue, et a obtenu 2000€ pour 

mener à bien cette expérience. 

Les ateliers « Fabrique d’Histoires à jouer » créés et animés par C.Legoupil pendant les vacances 

scolaires ont connu un vif succès parmi des jeunes de l’Ile de Ré mais aussi de quelques jeunes 

touristes. 

Un prix a été remis à Ré-Clé-Ré à Poitiers le 5 décembre. 

 

3- Vie de l’association : 

- Galette des Rois en janvier avec l’arbre à vœux 

- Vente de tulipes contre le cancer à La Flotte en partenariat avec le Lions de l’Ile de Ré en avril 

- 19/05, naissance d’Océan, fils de Guylaine 

- Fêtes des jeux au Bois-Plage le 25/05 

-     AG de CORAPLIS à Melle le 29/05. Anne Vinérier, sociologue spécialisée dans la lutte contre  

    l’illettrisme, est intervenue pour parler de la « chaine des savoirs », et des apprenants ont pu    

    s’exprimer et témoigner du changement de leur vie depuis leur formation.  

- Participation au Concert Printemps Musical en Ré par l’intermédiaire de Mme et M.Bordier 

- Soirée Pérou : présentation par M.Gourmel, du pays et de son expérience de volontaire dans 

une école maternelle. 

- Fête des associations à Loix  en septembre 

- Rendez Vous du Livre à Ars en octobre. Animation d’un atelier pop-up par G.Lo Monaco et  

de la cabane à Contes. 

 

4 – Projets 2014 

-    Ateliers Histoires à Jouer aux vacances de pâques et d’été. Prix SNCF à nouveau décerné   

   (2500€) 

-    Rythmes scolaires : sollicitation des écoles du Bois, Rivedoux, La Couarde. 

-    Expo CdC : « Harmonies en Ré » du 19 au 30 mai et conférence avec l’école de musique 

-    Manifestations locales habituelles : Tulipes, Fête des jeux, Fête des Associations 

-    Salon du Livre au Bois-Plage les 8 et 9 août avec stand et communication sur l’illettrisme 

-    RVL au Bois les 11 et 12 octobre. Participation à l’organisation avec la bibliothèque du Bois. 

 

Pour toute information, se reporter au site internet : reclere.fr, mis à jour régulièrement par 

A.Renard qui a beaucoup œuvré à sa mise en place. 

 

4- Compétences-Clés 

Rappel de l’importance du dispositif qui représente ¼ du budget de Ré-Clé-Ré. C’est un marché 

public. 

Nous répondons à l’appel d’offre en concertation avec le GRETA et l’APAPAR. 

5 compétences ont été retenues : français, maths, informatique, langues, apprendre à apprendre. 

Jusqu’à présent, le financement était assuré par état/région/FSE, mais l’Europe se désolidarise, 

d’où l’incertitude budgétaire et la complexité du montage des dossiers. 



5 – Label académique Compétences Clés 

Intervention de Marie-Josée Courtellemont du GRETA, représentant Mr Morin, Inspecteur de 

l’académie de Poitiers. 

Le label est fondé sur le référentiel de bonnes pratiques Afnor pour l’Education Nationale. 

La structure doit apporter la preuve de la qualité de la formation dispensée en 15 engagements. 

De la demande d’audit à l’attribution du label, la démarche a été rigoureuse et a demandé un 

travail de formalisation important aux salariées. Mais ceci a aussi permis de remettre en question 

leur façon de travailler, d’en percevoir les points forts et les points faibles. 

A Ré-Clé-Ré, l’audit a eu lieu en décembre en présence des salariées, de quelques membres du 

Bureau, de stagiaires en situation et d’un prescripteur (Mission Locale). 

L’attribution de ce label est une valorisation de nos services, qui peut servir pour d’autres dossiers. 

Ce label ne vaut que pour 3 ans. 

 

Le Président remercie tous les acteurs qui ont œuvré à cette reconnaissance.  

 

 RAPPORT PEDAGOGIQUE 

 

Enfants : rapport présenté par G.Eybraly et C.Legoupil 

 

   1- Aide aux leçons du Bois-Plage et de Rivedoux : 150 séances réalisées et environ 90 enfants   

accueillis     

 

   2- CLAS : 119 séances de 2h30 pour 33 jeunes accompagnés. Participation aux Conseils de 

Classe. 

 

3- Foyer socio-éducatif du Collège Les Salières : 5 séances pour 22 jeunes. 

Bien que très appréciés par les jeunes, ces ateliers « Fabrique d’histoires à jouer » animés par 

C.Legoupil,  n’ont pas pu se poursuivre par manque d’organisation du Collège et de volonté du 

Foyer. 

 

  Adultes : rapport présenté par A.Juin-Le Reun 

 

1 – FORMATION : 8 conventions : 

 

- DIRECCTE : Compétences clés 

- Conseil général : accueil, suivi et formation 

- Uniformation : écrits professionnels (La Verdinière) 

- Mairie de La Flotte : savoirs de base 

- CCAS de St Clément : apprentissage du français 

- AGEFOS PME : apprentissage du français 

- Constructys : apprentissage du français 

- Région Poitou-Charentes : acquisition des savoirs de base 

 

Bilan Formation : 112 personnes accueillies et 4440h/s effectuées + 307h d’entretiens. 

 

2 – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL 

12 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés pour la définition de leur projet professionnel. 

 

3 – ACCOMPAGNEMENT VAE 

2 personnes : 24h par accompagnement 

 

Bilan public adulte accompagnement : 14 personnes 



 

LES REUSSITES DE 2013 : 

- 1 BAFA 

- 2 VAE et 1 VAE partielle 

- 3 emplois durables 

- 1 CAP 

- 1 entrée en formation professionnelle 

- 2 contrats aidés 

- 2 DAEU 

- 18 saisons de plus de 4 mois 

- 2 concours d’entrée à l’école d’éducateur de jeunes enfants 

- 2 concours d’entrée à l’école d’aide soignante 

- + toutes les petites victoires du quotidien 

 

 

 RAPPORT FINANCIER 2013  présenté par M.Gallot, trésorier. 

 

Total des produits d’exploitation :117593 € 

Total des charges d’exploitation : 120170 € 

 

Soit un résultat négatif  de 2577 € 

 

Ce résultat négatif est dû en grande partie à une facture énorme d’électricité incompréhensible ! 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 2014 

 

Total des produits d’exploitation : 121088 € 

Total des charges d’exploitation : 128834 € 

 

Soit un résultat prévisionnel négatif de 7746 € 

 

Nous avons déjà eu pour 2014, 2 augmentations de subvention : de la part de la CdC (+ 2000€) et 

du Conseil Général (+ 3000€). Qu’ils en soient remerciés. 

 

Afin d’obtenir d’autres fonds, nous solliciterons des Entreprises pour des mécénats, des Fondations 

et nous rechercherons et répondrons à divers appels à projets. 

 

Intervention de X.Thiollet de CORAPLIS nous informant d’un appel à projets de Sillon Solidaire : 

Fonds de dotation qui vise à soutenir les associations actrices de la lutte contre l’exclusion dont la 

lutte contre l’illettrisme, sur des territoires traversés par la LGV SEA Tours-Bordeaux. 

 

 

Tous les rapports sont soumis au vote de l’Assemblée et sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

 RESOLUTIONS  

 

- Cotisations 2015 : maintien à 12€ 

 

-     Résultat 2013 : affectation du déficit au poste de bilan « Fonds Associatifs » 

 

Ces 2 résolutions sont adoptées à l’unanimité. 



 

 RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS 

 

Sortants : Mmes E.Le Campion et M.Maurice, Mrs A.Ruault et JP.Chopin 

Mmes Le Campion et Maurice et Mr Chopin ne se représentent pas. Le président les remercie 

pour leur engagement dans l’association. 

 A.Ruault est réélu à l’unanimité. 

Nouveaux candidats : Chantal Vigné-Brethe cooptée en 2013, Christian Bourgne (ne se 

représentant pas aux élections municipales) et Arlette Nyssen. Après une brève présentation, tous 

sont élus à l’unanimité. 

 

En conclusion, le Président, JCBonnin, souligne que l’année 2013 a été un exercice très riche en 

activités. Il remercie salariées, bénévoles et partenaires pour leur engagement. 

Il rappelle que Ré-Clé-Ré aura 20 ans en 2015. L’association souhaite à cette occasion fêter 

l’évènement, honorer les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui, fin novembre 2015. 

Une commission va se créer pour réfléchir et organiser cet anniversaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’AG est clôturée à 21h. 

 

 

L’assemblée est invitée à partager un buffet préparé par les bénévoles, qui se sont encore une 

fois surpassés pour offrir un copieux et délicieux menu. 

 

 

 

 

 

ELECTION DU BUREAU 

 

A la suite de cette AG, les membres du Conseil d’Administration se réunissent pour élire le 

Bureau : 

 

Président : Jean-Claude BONNIN 

Vice Présidente : Danielle BORDIER 

Trésorier : Michel GALLOT 

Trésorier adjoint : Alexandre RUAULT 

Secrétaire : Martine GOURMEL 

Secrétaire adjointe : Annick RENARD 

 

Tous sont réélus à l’unanimité. 

 

 

 


