
Assemblée Générale Motion

Samedi 4 octobre 2014

Salle  Polyvalente L'Oiselière
Centre Joël Bihoreau  au Villaret -144 Rue d'Isaac



Ordre du jour
● Accueil
● Rapport moral du président
● Rapport scolaire
● Actions menées par la délégation

○ Formation secouristes
○ École de Carénage
○ Formation informatique
○ Rencontre avec les jeunes de différents établissements au 

Môle
○ Formation des médecins et infirmières
○ Rencontre avec la population à l'AG de Motion Môle

● Projets 2014/2015
● Rapport Financier et validation montant cotisation année 2015
● Questions Diverses



Rapport Moral

● Tous les enfants de Carénage sont scolarisés et 
nous avons des jeunes en secondaire

● Une année riche en activités

● Des projets pour 2015

● Un grand merci aux membres de l’association



Vote

�Vote pour quitus du président

Résultat du vote :
Quitus voté à l’unanimité

44 membres présents à l’AG



Rapport scolaire
2011/2012 2012/2013 2013/2014

1ère AF (CP1) 6/11 (54.5 %) 2/3 (60%) 2/5 (40%)

2ème AF (CP2) 6/12 (50%) 7/9 (77%) 2/3 (65%)

3ème AF (CE1) 6/16 (37.5) 5/7 (71%) 5/9 (55%)

4ème AF (CE2) 5/8 (62.5) 6/6 (100%) 6/6 (100%)

Col. Mg. Rémy AUGUSTIN 2/4 (100%) 1/6 (16%) 8/9 (88%)

Col Bon BERGER - 8/9 (88%) 1/6 (16%)



Rapport scolaire
2011/2012 2012/2013 2013/2014

Col. Foi BAPTISTE - 2/4 (100%) 3/3 (100%) 1 Bac :   Doris Anson 
              (Eddy & Nicole)

Col.Saint BONAVENTURE 0/4 (0%) 6/8 (75%) 3/5 (60%) 3 Bac :   
Honorat Diana
(Catherine Guessard)
              
Louissaint Rolny 
(Denise & Jean-François)
              
Honorat Robenson
(Marie Jo & Alain)
 

Lycée La DECOUVERTE - 1/1 (100%) 1/1 (100%)  1 Bac :  Nortilus Ronald 
              (Nelly)

Exa CEP  0/3 (0%) 11/13 (84,6 %) 1/1 (100%) 1 CEP :  Nortilus Idalvient    



Actions menées par la délégation
● Formation secouriste (Yves et Louisette DOPSENT)
● Ecole de Canérage (Denise LAINE et Francine LEBOIS)
● Formation informatique (Loïc MARTIN)
● Rencontres avec les jeunes des écoles (Martine COUET, 

Gwenaële BRADANE et Catherine GUESSARD)
● Formation des médecins et infirmières (Jean-François LAINE, 

Yves DOPSENT, Catherine GUESSARD et Jean-Charles 
HARRIGAN)

● Rencontre avec la population à l'AG de Motion Môle (Jean-
Charles HARRIGAN)



Projets 2014/2015
1. Accompagnement des jeunes qui rentrent dans la vie 

professionnelle

2. Les formations professionnelles de nos bacheliers

3. Salle de classe

4. Aide aux associations locales

5. Aide de formation pour les enseignants

6. Electrification



Rapport financier

Confère document annexe AG



Vote

�Vote pour quitus du bilan

Résultat du vote :
Quitus voté à l’unanimité



Vote

�Pour rappel an dernier (maintien de celle de 
2012-2013) : 70 € par an/par personne

Proposition cotisation pour l’année 2014-2015 
⇒ Maintien de 70 €

�Vote pour validation cotisation
�

Résultat du vote :
Quitus voté à l’unanimité



Questions diverses

Idées et questions des membres
● Lunettes
● Nouveau projet pour le Môle

Information
● Projet gouvernemental de raccordement de 

Carénage à l’eau 
● Atelier couture au Mole en recherche d’un(e) 

nouveau responsable suite à la défection de la 
personne qui était en charge



Vote

�Création d’une seconde salle de classe pour 
permettre de mettre les enfants en garderie dans 
une autre salle que les deux classes.

Résultat du vote : Refusé

Contre : 20
Absentions : 19

Pour : 5



Vote

�Mise en place école du soir pour aider les 
enseignants.

Résultat du vote : Accepté

Contre : 0
Absentions : 3

Pour : 41



A noter pour l’an prochain

Probablement dans la même salle le premier 
samedi d’octobre

Réélections du bureau : si vous souhaitez être 
candidat, merci de nous en faire part. 



P’ti Lait de l’amitié de l’AG 2014

Récupération des cotisations


