
Dire Lire 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du 23 septembre 2020 

 

 
Présents : voir liste formateurs 

Excusés : BARATAULT Suzy ; ETCHEPARE Marie-Blanche ; FABRE Elisabeth ; LACAZE Anne-
Marie ; MOLARD Danièle ; MORISSET Claire ; SCHNURIGER Françoise 

 

1. Nouvelles de l’association : 

Présentation des nouvelles formatrices : 

CAUCHI Elisabeth (alpha2) ; GOURMELON Pascale (A1.1) ; KOOB Karima (A2) ; LINET 
Pascale (A2) ; Van WELDEN Isabelle (A2). 

Présentation de Mathias animateur du stage de formation (23-24 IX 2020). 

2.  Présentation du rapport moral 19-20 et vote : approuvé à l’unanimité 

Présentation du rapport financier 19-20 et vote : approuvé à l’unanimité 

Conseil d’administration : 

Démission du CA 2019-20 

Présentation des candidats : Françoise Brissaud, Lucie Cohen-Boulakia, Annie Delporte, Anne-
Marie Flank, Michèle Garrigues, Annick Henry-Amar, Marie-Odile Lhuillier, Gisèle Meric, Elisabeth 
Plagne, Simone Tallaj. 

Election du CA : élu à l’unanimité 

 

3. Informations générales : 

Les inscriptions ont commencé, elles se font uniquement sur rendez-vous le mardi après-midi. 

Les participants aux cours sont limités à 10, il faudra être vigilant et ne pas admettre plus de trois 
absences sans excuses puisqu’il y aura des listes d’attente. Un point sera fait avant les vacances 
de Toussaint puis en novembre. 

Nécessité absolue de faire signer la liste d’émargement à chaque cours, pour faire le point sur les 
présences et pouvoir prendre des dispositions en cas de malade de la COVID_19. 

Dès les premiers cours, mettre en place un moyen de communication rapide pour que les apprenants 
puissent prévenir un formateur référent en cas d’absence, maladie ou autre et réciproquement, 



que les formateurs puissent prévenir rapidement les apprenants en cas de mesures sanitaires à 
prendre. 

Consignes concernant les salles : les tables doivent être désinfectées à l’entrée et la sortie (les 
formateurs auront du désinfectant, du gel, du sopalin et quelques masques à disposition). Aérer 5 
mns entre chaque cours. Aérer au maximum durant les cours. À l’école Bara, respecter la position 
des tables et des chaises, ou les replacer en fin de cours. 

Nouveaux cours assurés par Annick au chantier d’insertion par le travail de la ferme des granges 
les lundi et mardi de 8h à 9h30. Les apprenants sont du niveau A1/A2, ces cours sont inclus dans 
leur temps de travail. 

La vocation de Dire-Lire est d’assurer les cours en présentiel, mais en cas de reconfinement on 
doit se préparer à assurer quelques cours en ligne, dans la mesure de nos possibilités. Demande 
d’échange de savoirs. 

 

10h Fin de l’AG et début de la formation 

 


