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Procès verbal de l'AG du 1er décembre 2017.
Présents : Mmes Naels Domnique, Marie Christine Philbert, Blavier Corinne.
Mrs : Chirokoff Alexis, Mangeard Bernard, Rose Pierre, Amate Alain.
Excusés : Mme Naymark Lysiane
Mrs Leboiteux, Michel Garde, Daniel, Bué Patrice, Huard Daniel, Colombet Daniel.
Le président rappelle que nous avions décidé de reporter l'AG prévue le 10 juin 2016 à ce jour faute de
participants à cette date.
-

Approbation du CR du CA du 7 avril 2017.
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des présents.
Rapport d'activités :
2017 aura été une année peu active en effet à part deux réunions du CA et de l’AG en Mars et Avril nos
travaux se sont essentiellement bornés à préparer la JE du 15 février 2018 dont on va parler.
Le RNCE à:
- contibué aux journées d'études organisées pr l'unviversité d'Evry sur : Quels regards sur le handicap et la
sexualité des personnes handicapées.
- participer aux AG de l’Entraide universitaire, du CNRD aujourd’hui CNRDE , de la Fnaseph.


il n’y a plus d’activité au niveau de l’UNALG si ce n’est la représentation du RNCE aux CA du CNRDE.

Le rapport d'activité est adopté à ll'unanimité des présents?
-

-

Rapport financier du trésorier et bilan.
Le trésorier fait état des dépenses et des recettes de l'année 2016, on constate un maintien de
notre trésorerie du fait que nos dépenses se sont limitées aux remboursements de frais, les
dépenses engagées par la journée d'étude de 2015 et les frais courants étant compensés par les
récettes de trésorerie et les adhésions.
- Contrôleur aux comptes.
Suite au changement de trésorier nous devons nommer un nouveau contrôleur aux comptes
suceptible de pouvoir faire ses contrôles avec le trésorier.
Proposition : Mr Alain Claude
La proposition est adoptée à l'unanimité des présents.
Le trésorier prendra les contacts nécessaires.
Approbation des différents rapports :
Rapport d’activités, rapport financier, quitus au trésorier.
Les différents rapports activités, financiers sont adoptés à l'unanimité des présents et quitus est
donné au trésorier.

- Adresse du siège.
Le président informe les adhérents de difficultés relationnelles rencontrées avec la ligue de
l'Enseignement des Ardennes et souhaite pouvoir changer l'adresse du siège. Si ces relations venaient
à perdurer l'adresse du siège pourriat être transférée à l'adresse du président par simple décision du
CA.
L'AG propose de prendre cette décision et fixe la nouvelle adresse du siège de l'association :
RNCE
8 chemin de la Voyette
08130 Attigny
Le président fera les démarches réglementaires auprès de la préfecture des Ardennes.
- Vie associative :
la question du comment valoriser les partenariats entre le RNCE, le CNRDE, le CEPE, la fédération
des CMPP, la Fnaseph, les universités, la Commune de Montreuil. Il serait constructif de proposer à
nos partenaires une rencontre en début d'année afin de définir les sujets suceptibles d'être étudiés
par des groupes de travail inter associatifs.
Le RNCE sera force de proposition dans cette démarche tout en respectant que chaque association
reste libre d'en faire autant.

CNRDE : Pierre Rose ,président du CNRDE informe les membres de l'AG des modifications
des satuts du CNRDE, qui permettront dorénavant l'adhésion d'associations gestionnaires ou non,
d'établissements, et de personnes physiques. Les nouveaux statuts sont consultables sur le site du
CNRDE ou en lien avec e site du RNCE.

Rencontres PEP du 15 et 16 décembre 2017 :
Le président n'étant pas disponible ces deux jours, le RNCE sera représenté par Mr Beranrd
Mangeard.
Questions diverses.
Le président informe de l'inactivité de l'UNALG même si il reste son représentant au CA du
CNRDE.
Le président informe de la cessation de l'activité de syndicat du SNALESS au 31 décembre 2018
et de la création d'une association UNIR dont les objectifs de veille et d'analyse réglementaire
seront définis lors d'un prochain CA ainsi que la validation de nouveaux statuts.
-Composition du bureau :
Rappel :
- Président :Alain Amate
- Vice Président Délégué : Alexis Chirokoff
- Vice Président : Pierre Rose
- Secrétaire : Dominique Naels
- Secrétaire adjointe : Corinne Blavier
- Trésorier : Mangeard Bernard
- Trésorier adjoint AndréDuthil
Le Président.
Le Vice Président
Le trésorier
-
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