
AGOPOP / Compte-rendu du C.A. du mardi 10 mars 2020.

Présents: tous les membres, sauf M. H. ARNAUD (CCMV), G. ENTZMANN, V. ROUSSET et 
  Mme L. LAMARCA (membre associée).

Ordre du jour: 1) Approbation du P.V. du C.A. du 13 janvier /  2) Le poste de Président(e) /  
   3) Préparation de l’Assemblée générale (19 mai) /  4) L’enseigne AGOPOP /
   5) Participation à la Journée fédérale.

Après l’annonce très positive et très appréciée, par E. Prunier (directeur), de l’attribution, par la 
C.A.F. Isère, des financements liés à l’animation globale et à l’animation Familles, ainsi qu’au 
financement du remplacement, au poste «Animation Familles», de Carine (pour la durée de sa 
nouvelle formation), des échanges à bâton rompu ont lieu, à propos des finances de l’association 
(voir plus loin) puis on passe à l’ordre du jour proprement dit.

→ 1) Le P.V. du C.A. du 13 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité, après ajout d’une précision à 
propos du Grand Atelier, laquelle avait été indiquée mais non consignée dans le compte-rendu.

→ 2) La proposition transmise à la Préfecture, d’assurer l’intérim du poste via l’assemblée 
collégiale des membres du Bureau, jusqu’à la prochaine assemblée générale, ne peut être validée: 
les services préfectoraux doivent inscrire un nom en face du poste, selon les statuts actuels de 
l’Agopop.
La discussion s’engage, quant à la possibilité d’envisager de modifier les statuts de l’association, 
afin de rendre possible une gouvernance collégiale.
Dans ce cadre, le (la) président(e) porterait toujours la représentation légale de l’association mais 
des membres du C.A. seraient identifiés comme responsables de secteurs d’intervention (blocs 
d’action).
Chacun y réfléchit, les membres du C.A. échangent entre eux jusqu’au C.A. d’avril. Outre le 
rapport de l’expert-comptable, ce C.A. sera uniquement consacré à ce sujet, pour proposition à 
l’A.G.
Mais la candidature pour devenir président, dans le cadre actuel, reste possible...jusqu’à l’A.G.

→ 3) Eric Prunier propose un déroulé possible (résultat des réflexions en Bureau) et les échanges, 
fructueux, permettent de dégager un schéma, sur le fond et sur la forme à lui donner:
*Avant l’A.G., les rapports d’activité (E. Prunier), moral (C. Guichard), financier (C. Slansky) et 
celui du commissaire aux comptes seront présentés lors du C.A. du 9 avril.
Les invitations seront envoyées fin avril.
La communication se fera via l’«affiche programme de mai» (par Eric), le Dauphiné Libéré, 
Initiatives Vercors, Facebook (par Juliette) et Instagram (par Niels).
**Le jour de l’A.G., à partir de 18h.15, M.Arditti, Y. Gerin-Mombrun et N. Giraud seront au rez-de-
chaussée, pour l’accueil. C’est là que se fera l’émargement de chaque adhérent, qui recevra, en 
échange, les bulletins de vote qui lui reviendront.

En accédant au 1er étage, chacun pourra trouver les rapports de l’année et la synthèse du projet à
venir… ainsi qu’une boisson.

& A 18h.45, N. Giraud souhaitera la bienvenue à chaque participant et procédera à 
l’ouverture/fermeture de l’A.G. (puis à l’ouverture de l’A.G. exceptionnelle, le cas échéant). 

&& Deux animateurs (E. Prunier et un membre du C.A.) organiseront un jeu «d’inclusion», 
facilitateur d’échanges et une présentation d’une dizaine de minutes sera faite, concernant une 
structure «invitée».

&&& A 19h.45, les rapports seront présentés. 
M. Aroui (commissaire aux comptes) interviendra sur le bilan de l’année écoulée, le compte de 
résultat et le budget prévisionnel 2020. Il échangera avec les adhérents.



[Au préalable, il sera proposé aux personnes présentes de former des petits groupes (de 4 ou 5), 
d’échanger pour choisir une question -ou une affirmation- à poser à M. Aroui, à la fin de sa 
présentation des comptes.]

C. Slansky lira ensuite le rapport financier.
A son tour, C. Guichard lira le rapport moral.

Avant ou après une interruption pour un débat mouvant, à partir d’une question délibérément 
provocatrice, une proposition de tarifs d’adhésion pour l’année à venir sera projetée sur écran.

&&&& On procédera ensuite  (20h.30) aux votes (rapport moral, rapport financier, approbation
des comptes et affectation du résultat au report à nouveau, tarifs de l’adhésion et élection au C.A.).
Des boîtes (1 par vote) seront disposées sur des tables (1 par boîte) dès le début de l’A.G.

Pendant le dépouillement, une pause-collation avec musique sera proposée.

&&&&& A la reprise (20h.55), E. Prunier présentera le rapport d’activité, sous la forme d’un 
«pechakucha»...soit 20 diapo. de 20 sec. chacune.

&&&&&& Résultat des votes et clôture de l’A.G.

→ 4) Le choix du C.A. se porte sur une enseigne AGOPOP écrite en grandes lettres sur la façade 
ouest  et le logo installé «en drapeau» à l’angle des murs sud et ouest, pour une mise en évidence 
plus claire de l’existence de la «Maison».

→ 5) Les administrateurs intéressés s’inscrivent auprès d’Eric pour participer à la journée fédérale 
des centres sociaux, le 28 mars (thème = le développement durable).  

[A propos des finances de l’association, qui sont très saines, la discussion s’est engagée sur la 
possibilité de procéder à des petits travaux en interne (= sans intervention extérieure), sur celle de 
proposer une embauche «collective» (= partagée solidairement entre plusieurs associations) sur un
poste d’ouvrier(e) d’entretien (un tel poste n’étant pas budgété par la C.C.M.V.), sur la possibilité 
de diminuer le tarif de l’adhésion (celui-ci ayant été augmenté au moment de difficultés 
financières), sur la façon de donner du sens à l’adhésion (acte volontaire, dissocié du tarif des 
activités dans lesquelles on s’engage)…]

Fin du C.A. = 21h.15.
La secrétaire: N. Giraud.


