
      

 

  

Compte rendu de l’Assemblée 

générale 

Association Ouverture 

Rencontres Evolution 

 

Assemblée générale ordinaire : 

 

 

 

o Modification de l’article 3 des 

statuts 

o Rapport moral 

o Rapport financier 

o Projets pour l’année 2020 – 2021 

o Élection des membres du conseil 

d’administration 

o Questions diverses 

 

 

Mercredi 12 Février 2020 

 



 

Le mercredi 12 février 2020, à 19h15, les membres de l’association ORE se sont 

réunis à leur siège à l’espace Francis Moulun sis 3 allée des Jardins, 21800 

Quetigny en Assemblée Générale annuelle sur convocation du Conseil 

d’Administration.  

Une feuille d’émargement a été établie, signée par les membres présents en leur 

nom propre ou en leur qualité de mandataire. Celle-ci est annexée au présent 

compte rendu. (annexe 1) 

 

L’Assemblée Générale était présidée par Sabr YAZZOURH (président) assisté 

par Redouan BOUHAB (trésorier) et Pierre RAFFOURNIER (secrétaire adjoint). 

 

A 19h15 Sabr YAZZOURH a ouvert la séance en remerciant les 

adhérents de leur présence, déclinant l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

o Approbation de la mise à jour des statuts 

 

La parole a été donnée à Jean-Claude CINQUIN afin qu’il présente à 

l’assemblée les raisons qui commandent la modification de l’article 3 des 

statuts. 

Rédaction actuelle : 

o Le siège social de l’association est fixé par le bureau. 

Nouvelle rédaction adoptée par le CA du 27/11/2019 et soumise au vote de 

l’AG : 

o Le siège social des l’association est fixé par le bureau. 

Il est actuellement au 3 allée des Jardins, 21800 Quetigny. 

A la fin de cette présentation, Sabr YAZZOURH a souhaité savoir s’il y avait 

dans l’assemblée des observations concernant ce point. En l’absence 

d’observations, il a soumis au vote la modification de l’article 3 des statuts. 

La modification des statuts a été approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 



o Rapport moral 

 

Cette présentation a été faite par Sabr YAZZOURH, donnant les orientations 

de l’association mises en pratique dans les différentes activités de l’année 

écoulée. Il est revenu sur la genèse de l’association ORE et ses missions qui 

reposent sur le triptyque : lutte contre les inégalités scolaires, contre la 

fracture numérique et pour le vivre ensemble.  

Après cette présentation, Sabr YAZZOURH a demandé à l’assemblée si elle 

avait des observations concernant ces missions. 

Monsieur Rémi DÉTANG, maire de Quetigny et vice-président de Dijon 

métropole, a bien voulu prendre la parole pour affirmer son accord avec ces 

trois objectifs et saluer les bénévoles de l’association. 

 

o Approbation du rapport d’activités 

 

Pierre RAFFOURNIER a dans sa présentation fait le bilan des activités et 

missions menées par l’association ORE tout au long de l’année 2018-2019 

allant de l’aide aux devoirs, au   fonctionnement du centre informatique en 

accès libre. Cette présentation a été étayée par quelques chiffres concernant 

le soutien scolaire à Quetigny et Chevigny, les différents stages organisés 

pendant les petites vacances, ou en week-end pour les sessions d'Objectif bac 

et d'Objectif brevet, les stages de codages, les activités culturelles et 

artistiques dont un grand nombre a été mené en partenariat avec d’autres 

associations. 

 

Le contenu de ce rapport est annexé au présent compte rendu. (annexe 2) 

 

La parole a ensuite été donnée à l’assemblée. De nombreuses questions ont 

été posées par les adhérent.es sur : 

o Le faible nombre d’élèves de 6ème. 

o Les rapports de ORE avec le collège Jean Rostand. 

o Certains parents ont affirmé être autant perdus que leurs enfants 

par rapport à la nouvelle réforme des lycées et se demandent si 

l’association ORE s’adaptera à ces changements.  



Une réponse positive leurs a été apportée ; durant les stages de révision 

l’association mettra en place un dispositif en cohérence avec cette nouvelle 

réforme. 

o La question du comportement des élèves a également été soulevée 

par les parents. Le règlement intérieur a été mentionné notamment 

au sujet de l’addiction aux écrans. 

Le président de l’association a rassuré les parents sur l’attitude très correcte 

de leurs enfants mais il est revenu sur le fait qu’il est important de 

maintenir un certain niveau de discipline pour le bon fonctionnement des 

séances d’aide aux devoirs et des stages, en particulier au sujet de 

l’addiction aux portables.  

Après cet échange, le rapport d’activités a été soumis au vote et approuvé à 

l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

o Approbation du rapport financier et 

présentation du budget prévisionnel 

 

Redouan BOUHAB a présenté le rapport financier dont le compte de 

résultat a été validé par l’expert-comptable. Ce document a été mis à la 

disposition de tous pour consultation. Les indicateurs financiers suivants 

ont été présentés : les principales ressources 2018-2019, les subventions 

obtenues, les cotisations des membres, les rémunérations. 

Des questions sur les nombres d'intervenant.es bénévoles ou salarié.es, sur 

la possibilité pour ORE de percevoir la taxe d'apprentissage sont posées. 

Dans leurs réponses, trésorier et président précisent que l'association n'a 

pas le droit à la taxe d'apprentissage mais peut bénéficier de dons 

d'entreprises. Ils remercient les organismes qui ont versé une subvention à 

ORE, dont la ville de Quetigny, la CAF, le FDAVA grâce aux élu.es des 

cantons de Chevigny st Sauveur et Dijon-3.   

 

Le contenu de ce rapport est annexé au présent compte rendu. (annexe 3) 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

 

 



o Projets pour l’année 2020 – 2021 

 

Quelques projets ont été présentés pour l’année à venir. On peut citer la 

reconduite des Objectifs bac et brevet, le concours Pangea. Parmi les 

nouveautés, on note un voyage pour les familles à la Citadelle de Besançon 

ou encore le lancement d’atelier/débat sur des thèmes précis. (annexe 2) 

Ces derniers ont été intégrés à un dossier de subvention au titre de la 

programmation 2020 du contrat de ville de Dijon métropole, dans la partie 

cohésion sociale. Une première réponse du représentant de l'Etat quant à 

son éligibilité aux fonds de la politique de la ville nous fait craindre une 

réponse finale négative. Monsieur Rémi DÉTANG informe l'assemblée que 

dans ce cas, Dijon métropole prendrait en charge cette subvention. 

Les projets de l'association sont mis aux voix et adoptés à l'unanimité par 

l'assemblée. 

 

o Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

La convocation de l'assemblée générale a informé chaque adhérent.e de la 

possibilité de déposer sa candidature. 

Une liste unique composée 19 candidat.e.s et 3 suppléant.e.s, annexée au 

présent compte rendu, a été présentée à l’assemblée. (annexe 4) 

La liste a été élue à l’unanimité par l’assemblée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Sabr YAZZOURH a levé la séance à 20h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

Annexe 1Liste d’émargement 

 NOM - PRENOM  NOM - PRENOM 
1 Ebtissam EDRIS 31 Fadiha KHNIFASS 

2 Hassan EDRIS 32 Agnès ONCLERC 

3 Tabark EDRIS 33 Jean-Claude CINQUIN 

4 Sabr YAZZOURH 34 Eymeric PASTOR 

5 Amine FARSI 35 Ahmed NAHARI 

6 Redouan BOUHAB 36 Audrey BOURGES 

7 Ahmed FARSI 37 Tanguy BOURGES 

8 Anass EL HAFIANE 38 Marlène MARTINANT 

9 Guillaume ONILLON 39 Patricia BONNEAU 

10 Agnès TATANANNI 40 Jeanne MERIGNAC LACOMBE 

11 Agron HAZIRI 41 FILIPPONE TRICHA 

12 Jamal EL KRETE 42 Adam MAACH 

13 Abderzzak DAHBI 43 Ayoub CHAHID 

14 Jamal EL BAKKOURI 44 Samia EL BAKKOURI 

15 Karine CARTIER 45 Aby N’DIAYE 

16 Patricia FOUCHER 46 Gilles MUGGEO 

17 Said OUZZINE 47 MUGGEO 

18 Hafida EL MANSOURI 48 Yahya HANNANA 

19 Marie-Laure MAUCHAMP 49 Larbi DJOUADRIA 

20 Roland MACHET 50 Naoufel DJOUADRIA 

21 Zhor LEMDJADI 51 Lina EL BAKKOURI 

22 Pierre RAFFOURNIER 52 Aliséa ROUSSEY 

23 François PERNOT 53 Aurélie CHAPILLON 

24 Henriette RATSIRAHONANA 54 Rémi DETANG 

25 Ericka GIANNELLI 55 Abdelouhad AIT EL ARABI 

26 Hakim BOUSSEJRA 56 Cherif IRMAL 

27 Céline GALVIN 57 Younes AIT EL ARABI 

28 Manon LELIEVRE 58 Sofiane AIT EL ARABI 

29 Assia KHNIFASS 59 Jamila BENSAMMOUD 

30 Houria BOUGHERRA 60 Hakim AITYOUCEF 



Annexe 2 Rapport d’activité 

 

L’action d’ORE s’est déployée autour des trois pôles : aide à la scolarité, utilisation 

des outils numériques, le vivre ensemble. 

1. Aide à la scolarité 

1.1. Aide hebdomadaire aux devoirs les mercredis de 16h à 19h et les samedis de 

9h30 à 12h30 

162 élèves (77 filles, 85 garçons) se sont inscrits pour venir à Quetigny (venant 

de 122 familles)  

1.2. Semaine de révisions d’hiver 

56 élèves sont venus du 25 au 28 février 2019 pour des révisions et ils ont pu 

participer à diverses activités ludiques (karaté, arts martiaux historiques 

européens, atelier modelage et cinéma). 

1.3. Semaine de révisions de printemps 

90 élèves de l’association ont fréquenté ce stage du 23 au 26 avril 2019 et ont 

participé à une sortie à Nigloland le samedi 27 avril 2019. Durant ce stage des 

activités ludiques leurs étaient également proposées (karaté, arts martiaux 

historiques européens). 

1.4. Objectif Bac 

41 élèves de première et terminale ont participé à ce stage afin de préparer 

leur examen, les 25 et 26 mai et les 8, 9 et 10 juin 2019. 

1.5. Objectif Brevet 

16 élèves de troisième ont fréquenté le stage de préparation au brevet les 22 et 

23 juin 2019. 

1.6. Stage sciences et robotique 

Un stage sciences et robotique pour les collègien.nes s’est tenu du 21 au 23 

décembre 2019, 18 jeunes y ont participé.  

1.7. Pangea 

Organisation locale du concours national de Mathématiques Pangea, 29 élèves 

de ORE se sont inscrit.es. Concours réservé aux élèves du CM1 à la Troisième. 

Pour 2020, le concours aura lieu le 11 Mars. 

 

 

 

 



1.8. Activités ludiques 

Durant l’année scolaire et les stages de révisions nos jeunes ont pu participer 

à diverses activités ludiques (sortie à Nigloland, cinéma, match de foot DFCO, 

match de basket JDA, atelier modelage, sortie au PAL…) 

 

2. Utilisation des outils numériques 

2.1 Cours d’informatique 

L’association organise des cours d’informatique tous les samedis matin. Ils sont 

fréquentés par une trentaine de personnes qui souhaitent s’initier à 

l’informatique. 

2.2 Accès libre centre informatique 

Le libre accès accueille plus de 200 personnes par an : aide à la rédaction de 

CV et lettre de motivation, navigation internet, démarches administratives… 

Pendant les vacances scolaires le centre informatique accueille les jeunes 

venus jouer à la PS4, WII, jeux en réseau sur PC et avec notre dernière 

nouveauté, le casque virtuel 3D. 

 

3. Le vivre d’ensemble 

3.1 Soirée Galette des Rois 

En partenariat avec l’association Cousi-Devoirs, nous organisons chaque année 

une soirée Galette des Rois en l’honneur des étudiants BSB afin de leur 

témoigner notre reconnaissance pour leur investissement au sein de nos 

associations.  

3.2 Soutien scolaire et Karaté à Chevigny  

En partenariat avec le club de karaté de Chevigny St Sauveur nous organisions 

chaque samedi, en dehors des vacances, une séance de soutien scolaire pour les 

élèves de collège et de seconde de 13h30 à 15h, suivie d’un entrainement de 

karaté de 15h à 16h30. 12 élèves y ont participé (8 filles et 4 garçons). 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 Rapport financier 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

  COMPTE DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION ORE 

CHARGES D'EXPLOITATION EUROS  PRODUITS D'EXPLOITATION EUROS 

60 - ACHATS                                                              Total 60 15 837,66 € 70 - REMUNERATION DES SERVICES            Total 70 1 222,00 € 

 - fournitures d'atelier ou d'activités 5 232,83 €  - Participation des usagers 1 222,00 € 

 - Dépenses scolaires 3 378,51 €   

-Dépenses informatiques 7 226,32 € 74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION        Total 74  57 131,27 € 

61 - SERVICES EXTERIEURS                                       Total 61 1 614,68 €  - Subvention CAF (autre que prestation de service) 34 831,27 € 

 - Frais informatique 73,20 €  - Commune(s) 21 600,00 € 

 - Location copieur 830,28 € - FAVA 700,00 € 

 - Primes d'assurances 477,20 €   

 -  Abonnement alarme 234,00 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       Total 75 7 425,31 € 

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         Total 62 6 419,86 €  - adhésion, cotisation….. 7 425,31 € 

 - Honoraires, rémunérations d'intermédiaires 729,60 €   

 - Publicité- cadeaux-dons 56,00 € 76 - PRODUITS FINANCIERS               120,75 € 

 - Frais postaux - téléphone 1 438,79 €   

- Services Bancaires 88,96 € 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS          0,00 € 

- Frais de déplacement 669,13 €   

- Réception pour AG et bureau 1 172,83 € 78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT 0,00 € 

- Repas des intervenants stage 2 264,55 €   

 63 - IMPOTS ET TAXES                                                   Total 63 966,00 € 79 - TRANSFERT DE CHARGES  (à préciser) 11 558,60 € 

 - Formation continue Uniformation 966,00 €  - Emplois aidés par l'Etat 9 771,93 € 

64 - FRAIS DE PERSONNEL                                            Total 64 46 717,74 € Aide de l'agence Service Civique 1 786,67 € 

 - Salaires nets 9 708,59 €   

 - Charges sociales de l'employeur 16 039,04 €   

gratification de stage 200,00 €   

Frais service civique  2 211,70 €   

Indemnités intervenants 18 558,41 €   

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION    

66 - CHARGES FINANCIERES    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES    

68 - DOTATIONS AMORTISSEMENT (hors provisions)    

    

TOTAL GENERAL 71 555,94 € TOTAL GENERAL 77 457,93 € 

Excédent 5 901,99 € Déficit  
CAF - Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) - Fiche Budget 
 

 



Annexe 4 Liste des candidat.es au Conseil d’Administration 

 

Suppléants 

 

 

 

 

 

N° Prénom NOM 

1 AIT EL ARABI Abdelouhad 

2 Redouan BOUHAB 

3 Hakim BOUSSEJRA 

4 Jean-Claude CINQUIN 

5 Larbi DJOUADRIA 

6 Samia EL BAKKOURI 

7 Amine FARSI 

8 Céline GALVIN 

9 Ericka GIANNELLI 

10 Manon LELIEVRE 

11 Roland MACHET 

12 Marie-Laure MAUCHAMP 

13 Mohamed-Amine MOUATADIR 

14 Pierre RAFFOURNIER 

15 Murielle ROLENGA 

16 Sabr YAZZOURH 

17 Représentant  

Association Cousi-Devoirs 

18 Représentant Association La Passerelle 

19 Représentant Ville de Quetigny 

N° Prénom NOM 

1 Anass EL HAFIANE 

2 Ahmed FARSI 

3 Aby N’DIAYE 


