
Membres présents :  Cf.  feuille de présence, de pouvoirs et attestations par mail

Autre personne présente : Delphine Jouanin (animatrice pédagogique OCCE) 

Personne(s) excusée(s) avec pouvoir : Gérard PILLUT (administrateur), Sandrine MORETTI 
(mandataire de la coopérative élémentaire à Appoigny), Maud PUISSANT (mandataire de la 
coopérative primaire à Courson-les-Carrières), Thierry DEVERTU (mandataire de la coopérative 
élémentaire Jean-Jacques Rousseau à Monéteau), Sandrine CORNU (mandataire de la coopérative 
primaire à La Chapelle-sur-Oreuse).

Personne excusée   : Céline CHATAIN-MARTIN (mandataire de la coopérative élémentaire Gérard 
Philipe à Migennes).

La première Assemblée Générale  Extraordinaire convoquée le 13 juin 2022 n’a pu se tenir, faute de 
quorum.

Elle se tient, ce jour, quel que soit le nombre de mandataires présents ou représentés.

Ordre du jour:  - Election au conseil d’Administration départemental         
- Questions diverses

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

 Le Président  remercie les participants.

L’Assemblée Générale  Extraordinaire est déclarée ouverte à 18h14.

1. Election au Conseil d’Administration départemental   :

Le Président rappelle que les statuts de l’Association imposent que le nombre d’administrateurs ne 

doit pas être inférieur à 9 membres autrement nous ne pouvons pas fonctionner. 

Après un appel de candidatures auprès de toutes les écoles affiliées, nous avons la satisfaction de 

constater que 7 personnes se sont portées candidates. 

Présentation des nouveaux candidats (annexe 1) :

COMMEAU-LAURENT Antoinette, école primaire à Bléneau

JOING Julie, école élémentaire Aristide Briand à Sens
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SAMBOURG Aurélie, école maternelle des Champs d’Aloup à Sens

SONGNE Isabelle, école élémentaire Maire Curie à Cheny

SORDOILLET-CHALVET Catherine, école primaire des clairions à Auxerre

TRIPIER Christelle, école primaire à Chéu

YOVOGAN Isabelle, école primaire les Prés Hauts à Tonnerre

L’Assemblée Générale  Extraordinaire élit à l’unanimité les nouveaux membres.

Les membres du Conseil d’Administration, élus pour une période de 3 ans, sont renouvelables par 

tiers . 

Il a été décidé que     (annexe 2) :

JOING Julie, SAMBOURG Aurélie et SORDOILLET-CHALVET  Catherine sont élues  pour
3 ans.

COMMEAU-LAURENT Antoinette, SONGNE Isabelle et TRIPIER Christelle sont élues 
pour 2 ans.

YOVOGAN Isabelle est élue pour 1 an.

L’effectif du Conseil d’Administration est porté de 8 à 15 Administrateurs.

Le Conseil d’Administration du 28 juin 2022, faisant suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire, 

élira le bureau.

2. Questions diverses     :

Pas de questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Extraordinaire est close à 18h26.

Le Président                                                                                       La secrétaire générale

PATRICE SONNET                                                                          CATHERINE BARON

                                                                                 


