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Conseil d’administration élargi du 19 octobre 2012 

 

 

 

 
Quai des Livres – 16 septembre 2012 

 
 

Investissement : 
Bénévoles:   Francine et Dominique présentes de 7h30 à 18h30 soit 22h au total  

Michèle a fait don de ses livres, en contrepartie de son indisponibilité.  

Financier:  

Location de l’ emplacement (4 m linéaires) 31€ 
Banderole pour un montant de 68.12€ 

 

Il a fait un temps superbe toute la journée, ce dimanche 16 septembre 2012, à Rouen… 

La manifestation s'est déroulée entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume le Conquérant, sur le quai bas de 

la  rive droite, de 9h à 18h. 
Notre stand était prévu au 17D, mais Francine a préféré s'installer au 27G....!  Les organisateurs n’ont pas 

fait d'objection ... 

Nous devions être 4 derrière nos 4m linéaires ... Violette a prévenu qu'elle ne pourrait pas se déplacer. 
Nous avions pour l'occasion, fait l’acquisition d'une banderole et préparé des flyers destinés aux badauds 

intéressés par les activités de l'ASLB - activités que nous avons abondamment commentées. 

À leur passage, d'anciens élèves se sont identifiés ... nous leur avons proposé de nous rejoindre. L'un d'entre 

eux, intéressé par nos actions intergénérationnelles programmées, nous a laissé ses coordonnées. 
Maryse ainsi que Daniel et son épouse nous ont rendu visite. 

 

La journée a été fructueuse sur le plan promotionnel et aurait pu l'être davantage si nous avions été plus 

nombreux dans cette action. 
 

La vente de nos livres nous a rapporté 108.90€ dont la  répartition est la suivante : 

Michele pour 32€ 

Francine pour 23€ 

Dominique pour 53.90€ 

La nécessité d'abonder les recettes de l'association nous avait conduits dans un  premier temps, à proposer 

une affectation à hauteur de 50% du produit de nos ventes après remboursement de la location de 

l'emplacement. 

Cependant, compte tenu de l'investissement  des bénévoles, nous avons revu notre proposition à la  baisse. 
Michele ayant fait don de ses livres, 32€ iront a l'Association. 

Francine bénéficiera des 23€ qui lui reviennent, en compensation de son investissement et de sa présence 

sur place. 
Dominique, pour les mêmes raisons, gardera 45€ (sur 53.90€) du montant de ses ventes. 

La recette pour l‘association est donc de 40,90€, avant remboursement de l’emplacement. L'opération  pourrait  

être renouvelée  l'an prochain.  Cette manifestation  ayant toujours  lieu le 3eme WE de septembre, chacun peut 

dès maintenant programmer sa disponibilité. 
 

La Trésorière,  

Dominique Lecourt,  

Bilan au 25/09/2012  
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Accompagnement des élèves de BTS Assistant Manager (BTS AM) 
 

Nous avons rencontré les 33 élèves de la classe de BTS AM 1
re
 année au cours de 8 séances de 2 heures environ 

auxquelles ont participé : 
Lundi 24 septembre (13-15 heures) : Francine Danin et Dominique Lecourt 

Mardi 25 septembre (13-15 heures) : Francine Danin et Dominique Lecourt 

Mardi 25 septembre (15-17 heures) : Francine Danin et Daniel Petiton 
Jeudi 27 septembre (13-15 heures) : Francine Danin et Maryse Olivier 

Vendredi 28 septembre (15-17 heures) : Francine Danin et Michèle Rémy 

Lundi 1
er
 octobre (13-15 heures) : Francine Danin et Maryse Olivier 

Mardi 2 octobre (13-15 heures) : Francine Danin et Michèle Rémy 

Vendredi 5 octobre : Michèle Rémy et Daniel Petiton. 
 

Chaque séance nous a permis de faire, pour chaque élève, une simulation d’entretien pour obtenir un stage dans 

une entreprise. Chaque élève devait nous présenter son CV et sa lettre de motivation (ce fut le cas en général) et 

nous avons « joué » l’entreprise. Les trois autres élèves étaient observateurs. 
Après chaque simulation, nous avons fait un débriefing en demandant d’abord à l’élève comment il avait vécu 

cette simulation puis en croisant nos remarques. 
 

Les élèves ont exprimé leur grande satisfaction et leurs remerciements aux bénévoles. 

Ils ont dit avoir pris conscience de leurs faiblesses ou défauts et ont apprécié le climat détendu de ces séances. 
Nous étions là pour les aider à progresser, non pour les démotiver… 
 

Les deux enseignantes nous ont accueillis avec chaleur et prévenance. Le mardi 2 octobre, elles m’ont invitée à 

voir « leurs locaux » de BTS AM. Il s’agit de deux salles de classes qu’elles ont aménagées en « open space » 

pour l’une et en salle de travail autonome pour l’autre. Elles ont recréé la configuration d’une entreprise avec des 

« pôles » (communication, finances, RH, etc.) dont des groupes d’élèves sont responsables. Ils travaillent ainsi (en 
TD) à la création d’une entreprise qu’ils vont « inaugurer » en décembre. Nous sommes invités à cette 

inauguration. La pédagogie active de ces professeurs mérite d’être soulignée. Ce n’est pas un hasard si elles furent 

les premières à nous solliciter pour une action importante. 
 

À toutes fins utiles, voici leurs coordonnées : 

Nadia NUNN :  nunn.nadia@neuf.fr   02 35 78 60 52 

Maryline PRESTY : mpresty@gmail.com  06 63 69 02 48 
 

Nous avons reçu une lettre signée  de ces deux professeurs et de M. Delporte, proviseur, nous remerciant de 

notre intervention au lycée. 
 

Cette première action d’accompagnement est donc très positive, tant du point de vue des élèves que des 
enseignants et des bénévoles de l’association. 
 

Un bémol cependant : le nombre un peu réduit de volontaires de notre côté.  

J’avais souhaité assurer les séances en binômes la première fois, vu mon expérience. Mais j’aurais souhaité que la 
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  semaine, les volontaires puissent assurer toutes les séances sans moi.  

Naturellement, chacun a des obligations autres que celles de l’association. C’est pourquoi il est indispensable 
d’étoffer notre « vivier » de bénévoles, y compris si besoin est, avec des personnes d’autres associations ou des 

« individuels ».  

Comme je ne suis pas sur place et que je n’ai pas de réseau personnel sur l’agglomération, il faudrait que des 
Rouennais fassent le tour des associations susceptibles de diffuser un appel à bénévoles, qu’ils contactent leur 

réseau personnel. 

Le profil des bénévoles est le suivant : 
 actifs ou jeunes retraités 

 carrière professionnelle de 15-20 ans dans le public ou le privé, 

 niveau d’études : bac et plus. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières mais du bon sens, du savoir-vivre et du « savoir 
être », de l’expérience de la vie en entreprise ou en institution publique, un bon relationnel.  

mailto:nunn.nadia@neuf.fr
mailto:mpresty@gmail.com
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Projets en suspens et en prévision 
 

 

Le livre d’or 
Voici la liste des personnes qui ont rempli leur questionnaire : 

 

Il y a évidemment des absents… 

 
Liliane Potel qui vient de m’envoyer son 

questionnaire. 

 Hélène (Pacula- Zelechowski) 

 Maryse (Olivier) 

 Elisabeth (Soret) 

 
Seront également contactés : 

 Michèle Jouet épouse Adeline (par Maryse) 

 Joaquim Moïse (par Michèle) 

 

Pensez à ceux que vous voyez encore, dont vous 

avez des nouvelles. Contactez-les. Merci. 

 

En assemblée générale, nous déciderons de la suite et 

fin de ce projet. 
 

 

 

Organisation 
Votre présidente se sent un peu seule… et elle souhaiterait déléguer un peu. 

Parmi les fonctions qu’elle assume actuellement : 

 la présidence (CA, AG, courrier, mise en relation, etc.) 

 la communication (le site, les tracts, le fichier des membres et sympathisants, etc.) 
 le recrutement de nouveaux membres, de bénévoles (quasiment rien n’est fait par manque de temps, de 

coordonnées précises, etc.) 

 l’intergénérationnel au lycée, 
 les visites culturelles : la prise en charge partielle de la visite de Blois par Maïté et Jacqueline l’a bien aidée 

mais il restait l’organisation, la coordination, 

 le livre d’or, 
 les manifestations ponctuelles (comme la soirée des Lycéens en mai dernier, le Quai aux livres qui a été pris 

en charge pour une bonne part par Dominique) 

Il semble nécessaire  que certaines activités soient réparties au sein du CA ou plus largement s’il y a des volontaires ! 

Nous pouvons adopter un fonctionnement souple : par roulement, ou sur un projet, une ou deux personnes  prennent 
le relai. 

 

 

Nos prochaines sorties –rencontres culturelles 

 

En janvier-février 2013 : visite du musée des arts et métiers à Paris  

Pour plus d’informations : http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=61  
 

En avril 2013, Nicole (Fauchet) propose d’être notre relai pour la sortie suivante : 

Varengeville : le parc des Moutiers, le manoir Ango, le cimetière marin et la chapelle (Georges Braques et autres) 
Dieppe : le château-musée (ivoires, peintures, la salle consacrée à Camille Saint-Saëns etc.) 

Entre les deux : un repas convivial. 

Un co-voiturage sera organisé à partir de Rouen. 

http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=61
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Notre prochaine assemblée générale 

 
La date : le vendredi 23 novembre  2012 (la présidente est indisponible le 22 novembre) 

 

L’ordre du jour : 

 Rapport d’activité 

 Rapport financier 

 Organisation de l’association pour les activités 

 Manifestations ponctuelles (Quai aux livres, etc.) 

 

Nous envisageons de visiter le Musée de l’éducation, rue Eau de Robec à Rouen. 

Entre les deux, nous déjeunerons au Petit Bec, dans la même rue que le musée. 
 

Quelqu’un est-il volontaire pour prendre en charge l’organisation du repas et de la visite ? 

La Présidente donnerait le nombre de présents environ 8 jours avant l’AG soit le 17 novembre. 

 
 


