Assemblée Générale du Vendredi 6 avril 2018
Présents :
E. HODCENT, L. VANDENBRUWAENE, F. GOHMANN, V. ANDRE, A. NOEL, C. DEGRAIN, A. FORTIVEAU, B. TAVERNIER,
D. ROY, A-M. FICHET, M. PLANCHON, F. LABONNE, C. LUTIN, E. ROLLAND, P. GENTIL, N. GEST, N. AMICE, M-C.
MAERTEN, M. GUILLOT (SOIT 19 votants)

Ordre du jour :
1) Projets et budget pour l'année 2018
2) Fixation du montant des cotisations et tarifs des diverses activités
3) Renouvellement des membres du bureau,
4) Questions diverses (présentation des opportunités de bénévolat ...)

Déroulé de la séance :
Début de l’AG à 21h
Présidente de séance : F. LABONNE // Secrétaire de séance : M. PLANCHON
AVANT-PROPOS :
L’association a été créée en Octobre 2017 mais ses activités n’ont commencé qu’en janvier 2018
avec la projection du film « Le Maître est l’Enfant » au cinéma de Chartres.
Il n’y a donc pas de bilan 2017 mais un bilan de ce début d’année 2018.
Notre mission :
-

promouvoir les valeurs et les principes de la pédagogie Montessori en organisant des
événements, ateliers, formations, groupes d’échange pour les professeurs des écoles en
Eure-et-Loir,

-

être une plateforme d’échange et un point de rencontre entre les acteurs du territoire qui
ont envie de faire des choses et leur donner une visibilité.

Nos adhérents : à ce jour l’association compte 54 adhérents
Nos partenaires : l’association Public Montessori, l’association Récréartion, les cinémas et le
cinémobile Ciclic, l’association la Fabrik’, Le RAM « le Blé en Herbe », la CAF (en cours) etc.

1) Projets 2018 réalisés et à venir :

Événements :

Passés :
 Plusieurs projections Ciné-débats autour du film « Le Maître est l’Enfant » ont été proposées
dans le département => en janvier à Chartres (180 personnes), en février à Courville
(75personnes), en mars à Illiers (60 personnes) et Maintenon (70 personnes).
 2 conférences ont été organisées depuis le début de l’année : à Illiers avec Fanny Labonne
(80 personnes) et à Chartres avec Anne-Marie FICHET (180 personnes)
A venir :
 Ciné-débat autour du film « Le Maître est l’Enfant » à Dreux, le 19 avril
 Conférence Montessori à la Maison à Mzintenon-Pierres, le 19 avril
 Participation à la Semaine de la Parentalité du 19 au 24 nov. 2018
 Ciné-débat autour du film « Le cerveau des enfants »

Communication :


Une page Facebook a été créée pour l’association => à ce jour 166 personnes aiment la page,
et 190 sont abonnés pour une portée maximale atteinte de 258 personnes le 17 mars (contre
93 le 06 avril par exemple). Un groupe a également été créé pour faciliter les échanges entre
les membres => à ce jour 80 membres, mais peu d’activité.



La 1ère Lettre d’information est commencée et devrait venir d’ici un mois, avec un objectif
de parutions régulières.



Un site internet au format Wiki est proposé pour relayer les informations de l’association,
mais aussi permettre la mise en réseau des personnes intéressées via la carte des acteurs.
C’est un outil collaboratif qui vise à faciliter le lien et le travail collectif entre ses membres.

Ateliers de découverte parents / enfants :

Passés :
 1 atelier de découverte a été proposé à Chartres le 03/02 => 14 enfants
 1 atelier de fabrication de matériel a été proposé à Chartres le 17/03 => 8 participants
 L’objectif est d’organiser un atelier un samedi par mois (atelier découverte, fabrication de
matériel…), soit 4 ateliers / an
 1 atelier a été proposé à la Fête de la Petite Enfance de Maintenon, en partenariat avec la
Fabrik’ => 60 familles participantes
A venir :
 2 ateliers vont être proposés le 22/04 à St-Piat dans le cadre du lancement de l’association
AVEA28 => 1 atelier de découverte et 1 atelier de fabrication de matériel
 1 atelier va être proposé le 26/05 à Bouglainval dans le cadre du Festival la Rue Aux Enfants
organisé par la Fabrik’.
 1 atelier va être proposé en juin à Chartres
Groupes de travail :
 Certains bénévoles ont entamé une réflexion autour de la question du Handicap et du
Montessori à la maison. Ils ont envie d’approfondir et d’échanger autour de ces questions :
l’esprit Montessori dans sa pratique au quotidien, avec des enfants en difficultés (ou pas),
au-delà du matériel : savoir être, savoir écouter, savoir se situer…. Le sujet est lancé !
(atelier ? groupe de travail ? débat ? … de quoi avez-vous envie ?
Suggestion : s’inscrire dans le cadre du café des parents à Illiers.


L’association a présenté un projet Réunion d’échange « La pédagogie Montessori à la
maison » à la CAF dans le cadre du soutien à la Parentalité. L’idée est de proposer des
réunions d’échanges entre parents pour favoriser l’autonomie de l’enfant à la maison
(matériel, posture, etc.). L’objectif est d’impulser une réflexion et une dynamique auprès des
parents et de leur proposer un support (Livret, charte et boîte de matériel) pour les aider à
devenir eux-mêmes les relais de cet outil et démultiplier de petites réunions d’échanges
autour de la pédagogie Montessori à la maison.

Formations :


L’association a pris contact avec l’organisme de formation Apprendre Montessori (Athena
Montessori, Bailly) en vue de proposer des formations à des prix préférentiels. Ainsi,
Montessori 28 prend en charge toute la gestion administrative et logistique ainsi que la prise
de risque financière.
Les 16/17 juin : Formation 0-3 ans (habituellement à 270€ mais Montessori 28 peut la
proposer à 140€ s’il y a un minimum de 17 participants [besoin que les personnes s’engagent
avant le 30/04 et payent d’avance pour pouvoir nous aussi payer en avance l’organisme]
L’idée serait d’en proposer une 2ème en octobre, puis de proposer une formation 3-6 ans en 5
jours (plus chère et plus difficile à mettre en place) en 2019. Nb : il est possible le proposer
avant si le groupe, la date et le lieu sont déjà fixés !



Suggestion : Proposer des formations pour les plus de 6 ans aussi.

Public Montessori :


Une 1ère réunion « Public Montessori » a été proposée aux enseignants des écoles publiques
sous contrat => 20 participants. L’intérêt est fort sur département.
L’association « Public Montessori » vise à soutenir la mise en place de la pédagogie
Montessori dans l’Enseignement Public (portée nationale, 3 ans d’existence, 600 adhérents,
30 groupes départementaux). Elle est active dans la sphère politique mais aussi et surtout
sur le terrain. Elle propose des groupes de partage départementaux pour offrir aux
enseignants l’opportunité de partager leur expérience, des visites d’autres écoles (selon les
vacances scolaires), du prêt de matériel aux professeurs des écoles, des formations en lien
avec l’AMI (ISMM) pour réduire les coûts (sinon 8000€ pas pris en charge – en cours).

2) Budget prévisionnel 2018 :
La trésorière présente le budget prévisionnel de l’année en cours (copie remise à chacun).





1er tableau : Budget réel => Demande de subvention en cours auprès de la CAF
Point financier au 6 avril : solde : 1360-254€ = 1106€
2ème tableau : Budget prévisionnel par action => Ex : budget achat matériel car pour l’instant
matériel perso ; budget formations, etc. Nb : Le budget formations inclut une petite
enveloppe pour former des bénévoles investis dans l’association
3ème tableau : Budget prévisionnel global => Besoin de constituer une trésorerie pour
investir dans le matériel. Ici : Tréso moyenne de 1000€ reportée dans les reprises sur
investissements et provisions (compte 68)

 Budget adopté à l’unanimité avec modifications suggérées

3) Renouvellement des membres du bureau :
Conformément à ses statuts, l’association propose le renouvellement de son bureau pour moitié.


2 personnes tirées au sort remettent en jeu leur mandat. Elles peuvent se représenter. Les
personnes alors élues ce soir auront un mandat de 2 ans, jusqu’à avril 2020 donc.
Sont tirées au sort : Véronique André (vice-présidente) et Manon Guyot (trésorière)
Se présentent : Véronique André, Manon Guillot, Anne Noël, Pascale Gentil
NB nouvelles candidatures : Anne est déjà investie dans l’association et a du temps à
consacrer ; Pascale ne sait pas encore comment elle s’investira dans l’association mais
souhaite le faire pour soutenir la dynamique engagée.

 Résultat des élections :
 Fanny LABONNE reste au poste de Présidente et Morgane PLANCHON au poste de secrétaire
 Véronique ANDRE est réélue au poste de vice-présidente à l’unanimité
 Manon GUILLOT est réélue au poste de trésorière à l’unanimité
 Anne NOEL est élue au poste de vice-secrétaire à l’unanimité
 Pascale GENTIL est élue au poste de vice-trésorière à l’unanimité

4) Cotisation et tarif des activités
Voici les tarifs proposés à l’AG pour l’année en cours :
 Cotisation : 10€
 Atelier découverte : 5€ adhérents / 10€ non-adhérents
 Atelier de fabrication de matériel : 10€ adhérents / 15€ non-adhérents
 Autres interventions : tarifs à définir au cas par cas en fonction des demandes.
Nb : l’association souligne son souhait de démocratiser ses actions en proposant des prix accessibles
et sa politique d’encouragement à l’adhésion en proposant des tarifs préférentiels aux adhérents.
 Propositions validées à l’unanimité !

5) Opportunités de s’impliquer :
L’association rappelle que l’ensemble de ses activités repose sur l’engagement et la participation de
ses bénévoles. Elle encourage donc les personnes qui peuvent s’investir (même de façon ponctuelle)
à se manifester.
Voici quelques propositions :
 Constituer des équipes de bénévoles (avec ou sans formation préalable) pour aider lors des
ateliers de découverte ou de fabrication de matériel, des événements, etc.
 Participer aux groupes de travail / de réflexion
 Se former pour les ateliers du samedi matin, animer des débats ou des conférences, etc
 Devenir relais du Pack « Montessori à la Maison » (= Réunions en petit groupes pour
transmettre les bases de la pédagogie Montessori à la Maison près de chez soi)
 Participer aux ateliers du 22/04 à Saint-Piat, ou à la Rue Aux Enfants le 26/05 à Bouglainval
 Créer un groupe de fabrication de matériel, pour soi, pour Montessori28 ou pour mettre à
disposition des Professeurs des Écoles du groupe Public Montessori
 Aider à pérenniser la mise en place des ateliers => Trouver un local fixe pour pouvoir laisser
le matériel ? Suggestion : Barjouville ancienne école ? Luisant ? Illiers-Combray

6) Questions diverses :







Pascale G propose 1 atelier de fabrication de cadres boutons, fermetures, etc. (petit effectif)
Audrey F souhaite partager son expérience. Elle monte une association à Barjouville pour
« Apaiser les tensions à la maison en favorisant l’autonomie »
Information Café des parents :
- À Illiers : une salle dans l’école est consacrée aux parents, ils y vont quand ils veulent, et
tous les mercredis matin un psychopédagogue est présent pour animer les échanges
(devoirs, relation école, relations fratries, etc.)…
- À Courville : une salle est proposée hors école autour de rencontres à thème, présence
professionnelle financée par la CAF, relecture de la pratique parentale…
Information Centre NASCITA : lieu de formation pour parents chercheurs = lieu
parents/enfants Montessori
Montessori pour les ados ? -> livre De l’enfance à l’adolescence, Maria Montessori =
proposition de 7 à 25 ans.

L’AG se termine à 22h35 et se poursuit de façon informelle autour d’un pot de l’amitié.

