
AEP SKOL DIWAN AN ALRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 13/06/2017

Présents : Frédérique Aubagna, Adeline Kergozien, Marion Pérez-Bleuzen, Delphine Gilet, Amélie 
Sachet, Mari-Lin Caudal ; Gwenaëlle Rosnarho; Sabine Castric; Sylvain Larrat ; Benjamin 
Souliman ; Etienne Benoist ; Olga Blanc ; Stéphanie Guégan ; Nolwennig Brégent ; Véronique Le 
Helloco.

Excusés : Laurence Drouet ; Nolwenn Sevel ; Donatien Langlais ; Sophie Pachiana ; Gaëtan Le 
Bars
Procuration : Claire Wartel ; Thomas Wartel ; Pascale Recourt ; Nicolas Malherbe; Claire Rouxel; 
André Michel Joly.

1- Démission du trésorier – renouvellement du bureau

Adeline rappelle ce qu'est l'AEP aux nouveaux parents. Elle rappelle également que Vincent Morel, 
trésorier est démissionnaire. Donatien Langlais se propose de le remplacer. Les membres du bureau 
sont élus au sein du CA.
Les membres du CA sont actuellement :
Adeline Kergozien / Amélie Sachet / Mari-Lin Caudal / Nolwen Guegan / Frédérique Aubagna / 
Vincent Morel / Claire Rouxel / Nolwenn Sevel / Julie Blaize.

Sortants : Vincent Morel et Claire Rouxel

Entrants : Donatien Langlais, Emmanuelle Chatillon, Stéphanie Guegan

Adeline procède au vote du nouveau CA :

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1

puis à celui du nouveau bureau par les membres du CA présents :

Présidente : Adeline Kergozien
Vice-Présidente : Frédérique Aubagna
Trésorier : Vincent Morel
Secrétaire : Nolwenn Sevel

Vincent Morel : démissionnaire de son poste de trésorier.
Donatien Langlais : candidat au poste de trésorier

Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 0

Le nouveau bureau de l'AEP (renouvellement au mois de novembre) se compose désormais de : 

Présidente : Adeline Kergozien
Vice-Présidente : Frédérique Aubagna
Trésorier : Donatien Langlais



Secrétaire : Nolwenn Sevel
2- Modification des statuts pour pouvoir coopter des membres dans le CA sans devoir convoquer 
une AG extraordinaire et ainsi faciliter le foncitonnement du bureau.

Adeline demande si les parents souhaitent modifier les statuts de l'AEP pour ne pas avoir besoin de 
convoquer une assemblée extraordinaire à chaque modification du bureau.

Il s'agit d'un vote de principe, il faut ensuite étudier comment il est possible de modifier les statuts 
de l'école et rédiger de nouveaux status qui seront votés lors de l'Assemblée Générale de Novembre 
2017. Il faudrait une bonne volonté pour se pencher sur le problème : personne ne s'étant proposé 
lors de l'AG, vous pouvez vous porter volontaire auprès d'Adeline.

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1

3- Réunion

Points relatifs au fonctionnement de l'AEP

Adeline rappelle ce qu'est un école Diwan. Chaque école est indépendante. L'AEP signe une charte 
avec Diwan Breizh. Dans chaque école, il peut y avoir 1 ou plusieurs KSD (comités de soutien 
formés par les parents et chargés de récolter des fonds pour faire fonctionner l'école. Il n'y a en 
revanche qu'une seule AEP (association des parents chargée des relations avec la mairie, de 
l'embauche du personnel non-enseignant, du paiement des charges courantes, des liens entre les 
parents et la Direction de l'école, etc.). L'AEP est régulièrement en lien avec Diwan Breizh. Par 
ailleurs, elle bénéficie du soutien et du conseil de chargés de missions à Diwan Breizh notamment 
pour les questions juridiques. Dans le Morbihan, la fédération Diwan embauche une salariée qui 
établit les bulletins de salaires du personnel non-enseignant des écoles, ce qui facilite grandement le
travail des AEP. 

Participation aux frais pédagogiques pour 2017-2018.
Proposition de maintien à 60€
Rappel : l'école est gratuite. La participation des parents aux frais pédagogiques sert à payer les 
fournitures scolaires de chaque enfant (cahiers, crayons, classeurs...) et une partie des intervenants 
extérieurs et sorties scolaires.
Etienne demande comment fonctionnent les autres écoles : les situations sont très variables 
(montant, date de prélèvement...). Amélie propose de faire un bilan des dépenses effectuées pour 
évaluer la pertinence des 60 euros et par souci de transparence.

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Notion de confidentialité du nom des donateurs privés.
Il y a plusieurs années, il a été décidé que le nom des donateurs privés était connu seulement des 
membres du bureau du KSD qui gère les dons, et même seulement du trésorier du KSD. Ceci a été 
décidé dans une notion d'équité et pour ne pas créer d'éventuel malaise entre ceux qui peuvent et/ou 
veulent donner et ce qui ne peuvent pas ou ne veulent pas (même si le montant total est connu). 
Chacun doit rester libre de ses choix. Diwan nous rappelle régulièrement que la participation et 
l'investissement au sein de Diwan doivent rester sur la base du volontariat.
Proposition de rappel et confirmation de ce choix.



Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Documents de l'AEP traduits en Breton et diffusés en dehors de l'école.
Proposition : Pour des raisons d'image du sérieux de l'école à l'extérieur, tout document destiné à 
être diffusé à l'extérieur de l'école et traduit du français vers le breton doit être présenté à l'équipe 
pédagogique pour validation de la traduction utilisée (ex : cartes de voeux aux donateurs, etc...)

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Remboursement des frais mis en oeuvre pour l'association
Lorsque vous faîtes des achats pour l'AEP vous avez la possibilité de vous faire rembourser les frais
que vous avez avancés. Il faut pour cela déposer la facture dans la boîte de l'AEP, avec votre RIB si 
nous ne l'avons pas déjà et indiquer la raison des achats et le nom de la personne à rembourser.
De même, lors de vos déplacements pour l'association (réunion Diwan, réunion fédé, transport pour 
sorties scolaires ou autre) vous avez la possibilité de vous faire rembourser vos frais km. La base de
remboursement fixée par Diwan est de 0,30€ du km.
Vous pouvez aussi renoncer au remboursement de ces frais et le transformer en don à l'association. 
Dans ce cas, vous devez compléter une fiche de renonciation aux remboursements des frais engagés
avec le détail et la copie des factures, tickets de caisses, lieux et dates de déplacements.
Il est proposé de conserver la base Diwan pour le calcul des indemnités km, soit 0,30 € du km.

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Actualité AEP.

Photos de classe:
Les photos de classe sont faîtes par un photographe professionnel. Elles vous parviendront sous 
peu. 

Ordinateur:
N'ayant pas trouvé de personne en interne pour assurer le nettoyage et la remise en route des 
ordinateurs plantés après la mise à jour Windows10, l'AEP a dû faire appel à un intervenant 
extérieur pour un montant de 250 €. Nous sommes très contents de sa prestation mais si nous 
pouvions à l'avenir trouver le temps et les compétences en interne ce serait vraiment mieux (ça 
tombe bien ! Benjamin, Webmaster, a peut-être des solutions...).

• achat d'un nouvel ordinateur portable d'occasion pour 90 €. (ASUS de 2010 sous Windows7)
• achat d'un hub 8 ports et de câbles pour que les ordinateurs puissent être connectés en classe.

L'école dispose maintenant de 6 ordinateurs portables pour une utilisation par les enseignants et les 
enfants.

Achats de jeux pour la cour :
Des achats de ballons, mikado et autre petits jeux pour une cinquantaine d'euros. (une partie en 
dons) ont été réalisés, ainsi que l'acquisition de trotinettes(4), tricycles(4), draisiennes(2) et ballons 
sauteurs (5) pour un budget d'environ 350 €.

L'AEP recherche toujours des équipements du même type à petit prix.  Il y a parfois des tricycles 
qui pourraient convenir sur le Bon Coin. N'hésitez pas à regarder de votre côté, si vous voyez ce 
type de matériel d'école d'occasion (l'AEP peut investir jusque 30 € et éventuellement plus en 
fonction des équipements).
Amélie soulève le problème du stockage. Il faut peut-être stocker une partie du matériel au garage 



loué par l'association. Un rangement serait alors nécessaire. Y-a-t-il des volontaires?
École et rentrée 2017
Les recrutements pour cette année ont été un succès.
La directrice a transmis les effectifs des inscrits pour 2017/2018 à Diwan, ils devraient permettre la 
création d'une 4ème classe à la rentrée.

La croissance de l'école nécessite de refaire rapidement le point avec la mairie du point de vue des 
bâtiments. Nous avons déjà demandé un rendez-vous auprès de la mairie pour revoir les plans du 
projet de bloc sanitaire dont la disposition pose plusieurs problèmes soulevés lors de la dernière 
réunion.
Les travaux pour ce bloc sanitaire n'étant pas prévus pour être finalisés à la rentrée 2017 nous 
demanderons à la mairie l'installation d'un bloc sanitaire mobile de type algeco.
Nous allons travailler avec la mairie sur un projet de pérénisation à long terme du fonctionnement  
de l'école avec 4 classes. 

Informations Fédération du Morbihan
Pour augmenter les revenus de la Fédé et péréniser le poste de Pascale (dont le rôle de comptable 
auprès des écoles du Morbihan a été évoqué plus haut), il a été décidé la mise en place d'un forfait 
social par salarié à 7 €/mois et d'un forfait comptabilité à 3 €/mois.

Informations réseau Diwan
Adeline rappelle que, dans le cadre des 40 ans de Diwan, le réseau cherche toujours des oeuvres 
pour sa vente aux enchères. Plus d'informations sur le site de Diwan ou envoyer un mail à : 
aep.an.alre@diwan.bzh.
Avec la nécessité d'augmenter le nombre d'heures de Nolwenn et d'embaucher Fiona pour la 
cantine, les remontées Diwan avient été suspendues par l'AEP afin d'y voir plus clair. Il est temps 
désormais de voir quel montant peut être remonté au réseau.
Rappel : Diwan calcule un montant à remonter pour chaque école. Il s'agit notamment de financer 
les postes d'enseignants hors Éducation Nationale (voir plus bas). En ce qui concerne Skol an Alre, 
Diwan estime à 10300 € le montant à lui remonter pour 2017.
Nous avions voté un virement mensuel pour atteindre au moins 70% de ce montant soit 7210 €. 
(rappel / pour une école n'ayant pas de problème de trésorerie, Diwan demande de remonter 
obligatoirement 70% du montant voté par le réseau).
Avant de suspendre les virements nous avions remonté : 650 x 3 = 1950 €
7200-1950=5250 € à remonter avant le 31/12/2017.
10300-1950=8350 € à remonter avant le 31/12/2017

Proposition : avoir remonté 3000 € à Diwan au 30/06/2017. (voir annexe 1 pour détail des calculs)

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Point budget 2018

Conformément au fonctionnement de Diwan, le budget prévisionnel doit s'élaborer en respectant la 
charte Diwan qui précise que les écoles sont gratuites et que les associations de gestion des écoles 
s'engagent à participer au fonctionnement du réseau Diwan. Cette participation se fait avec les 
remontées Diwan calculées chaque année par le réseau selon des critères disponibles auprès de 
Diwan. Le montant de ces remontées doit être inscrit chaque année au budget. Les remontées 
Diwan doivent être considérées comme une priorité dans l'élaboration du budget. Les remontées des



associations à Diwan permettent de financer notamment les postes hors Éducation Nationale pour 
permettre à nos enfants de bénéficier d'un enseignement en immersion efficace.
(exemple : l'AEP budgétise une participation supplémentaire qu'elle peut accorder pour la 
réalisation d'un voyage pédagogique uniquement si les remontées Diwan sont réalisables)

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

L'AEP a commencé à travailler sur le budget prévisionnel 2017-2018. Il semble pouvoir être 
maintenu à l'équilibre.
Si le budget est aujourd'hui équilibré, c'est 

– grâce aux négociations avec la mairie pour réduire le montant du loyer
– au fait que seule Nolwenn est embauchée en CDI. Les 3 autres postes du budget 

prévisionnel sont des postes en contrat aidés. Aujourd'hui nous n'avons pas la capacité 
financière nécessaire pour envisager la création d'un deuxième CDI.

Proposition 1 : Avec un fonctionnement entre 40 et 50 enfants ces dernières années, le KSD 
remontait autour de 20 000 € à l'AEP. Avec un fonctionnement aujourd'hui envisagé plutôt autour 
de 70 enfants nous allons demander au KSD de prévoir de remonter à l'AEP au minimum 30 000 €.

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

Il faudra provisionner un certain montant sur l'année 2016/2017 pour les investissements 2017/2018
liés à l'augmentation du nombre d'enfants (achats couchettes, porte-manteaux, meubles...).
Il sera alors indispensable de faire une demande de subvention d'investissement à la mairie au mois 
d'octobre, cette subvention ne pouvant être demandée que tous les 3 ans.
Au vu de l'état des tables et chaises des primaires Adeline propose que soit intégré le 
renouvellement de ces meubles dans la demande de subvention 2018.
( il faut compter environ 300 € pour 1 table + casier + chaise réglables en hauteur – soit 6000 € en 
tout si l'on part sur 20 tables)

Proposition 2 (à valider avec la comptable si le résultat nous le permet) : provisionner sur 2017 
1500 € pour la création de la 4ème classe et 3000 € pour le renouvellement du mobilier des 
primaires. (Il y aura 3000 € d'engagés sur la compta 2017 et 3000 € d'engagés sur la compta 2018 
pour les meubles mais tout sera acheté en même temps (les prix envisagés sont valables à partir de 
15 articles achetés).

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

Adeline demande si quelqu'un veut bien reprendre le travail qu'elle a commencé à ce sujet et 
proposer 3 types de mobilier à l'équipe pédagogique pour qu'ils choisissent le plus approprié. (elle a 
déjà validé avec Gérald de partir sur des tables et chaises réglables en hauteur pour palier facilement
les problèmes liés aux variations d'effectifs par tranches d'âge d'une année sur l'autre). Stéphanie va 
essayer de s'y atteler.



Questions diverses

À   voir ultérieurement par vote électronique :
Faute de temps lors de cette AG, les questions suivantes seront soumises au vote par le CA par voie 
électronique :

– indexation/revalorisation des salaires sur le smic.
– Instauration d'un montant de chèque cadeau attribué chaque année aux salariés et fixation 

des critères d'attribution
– cotisation avec le KSD à Radio Bro Gwened pour améliorer la communication autour des 

évènements (concerts, fest-noz, troc, portes ouvertes...)

Annexe 1
Point finances sans les remontées Diwan de Juin
Sur la base du prévisionnel 2016-2017 d'octobre 2016.

Les recettes (celles de juin exclues car déjà perçues):
KSD : 1625 x 3 = 4875 €
Tombola + photos de classe = 800 €
Forfaits scolaires des communes et autres subventions = 6300 €
soit un total d'environ 12000 €

Les dépenses
Il y a 15000 € de dépenses entre le 1er juin et le 30 septembre dans le prévisionnel d'octobre 
dernier. (dont ? de remontées Diwan)
Le salaire de Fiona et l'augmentation de salaire de Nolwenn (environ 2500 €)
Les dépenses AEP pour équipement cour et voyages 2000 €
Les dépenses de l'AEP pour faire face à l'augmentation du nombre d'enfants et la création de la 
4ème classe ( couchettes, meubles, porte-manteaux, équipements médicaux ppms) 1500 €
À voter si nous provisionnons aussi pour le renouvellement des tables et chaises de primaire.( il faut
compter environ 300€ pour table +chaise réglables en hauteur – soit 6000€ en tout)
Nous devrons faire une demande de subvention pour investissement auprès de la mairie en octobre 
(demande possible uniquement tous les 3 ans)
Le total s'élève à : 21000€ (sans les tables et chaises)

Aujourd'hui nous avons environ 15000 € sur le compte.
15000-21000+12000 = 7500 € théoriques au 30 septembre sans les remontées à Diwan

Sur la base prévisionnel 2016-2017 mis à jour en mars 2017.

Les recettes (celles de juin exclues car déjà perçues)
16000 €

Les dépenses
22000€ (dont 2600€ de remontées diwan)
+2500+2000+1500-2600= 25400 €

Solde du compte AEP au 30 septembre 15000-25400+16000= 5600 € (sans les remontées Diwan)


