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FOYER DES PETITES ROCHES 
COMPTE RENDU Assemblée Générale Extraordinaire 

Mardi 10 janvier 2023 – 20h – Salle Camille Didier. 
 
 
Ouverture à 20h, Clôture à 23h30 
 

Etaient présents :  
Membres de la Collégiale : Sophie Berranger, Ann Herteleer, Céline Foucault, Muriel Burtz, Olivier Flambard, 
Isabelle Cabut, Carole Bienvenu. 
Adhérents : Julie Da Silva, Monique Chanceaux, Xavier Contucci, Cécile Vareille (adhésion en cours de 
séance, Cécile ne bénéficie d’aucun cours au FPR), Audrey Gardiol, Yann Redor, Anne Dufour, Benoît Robert, 
Dolores Boileau, Aurélie Allégrini, Karine Ribouton. 
Représentant des élus : Sylvie Provin 
Professeurs : Muriel Burtz (Collégiale), Xavier Contucci 
 
Pouvoirs remis : Camille Lorentz à Anne Dufour, Julie Da Silva à Isabelle Cabut (à partir de 20h45), Aurélie 
Allegrini à Sophie Berranger (à partir de 20h45), Raymond Brieuc, Michael Berranger, Marie-Pierre Spendeler 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Renforcement des membres de la collégiale 
 

2. Appel à aides bénévoles : échange sur les besoins 
 

3. Pot de nouvelle année offert à tous les adhérents 
 

Budget prévisionnel joint à ce compte rendu 
 

 
Pour mémoire : l’adresse du siège social de l’association est : 
Foyer des Petites Roches - 104 rue des 22 martyrs, St Bernard – 38660 Plateau des Petites Roches 
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1. Le Budget Prévisionnel est joint 

 
Voir document en annexe.  
 
 

2. Echanges avec l’aimable assemblée 
 
 

Renforcement des membres de la collégiale 
 

Il est exposé qu’avec 17 profs et 303 adhérents, il est difficile de mener à bien toutes les tâches avec une 
équipe collégiale réduite à 7 personnes bénévoles. 
On balais les moments forts de l’année, les besoins en compétences diverses, et le plaisir de participer à 
l’émergence permanente de nouveaux projets. 
On explique que l’on est sans cesse à la recherche d’amélioration, pour diminuer la charge de travail 
« administrative » (exemple améliorer encore le système des inscriptions, exploiter toutes les fonctionnalités 
du logiciel AssoConnect…), pour pouvoir se concentrer davantage sur le développement des projets de 
l’école. 
Sylvie Provin souligne que ce serait vraiment profitable à tous d’avoir une visibilité sur les besoins de 
créneaux de réservations de salles par le FPR, en amont du forum, pour permettre aux autres associations 
de pouvoir se projeter… 
 

 
Appel à aides bénévoles : échange sur les besoins 
 

Il est souligné que l’aide ponctuelle de tous est vraiment la bienvenue pour permettre de partager la charge 
de travail. 
Qu’il s’agisse d’aller chercher les pizzas d’une buvette, faire de la manutention, aider lors des préinscriptions 
ou même tout simplement ranger les chaises à la fin d’un concert ! 
Comment sensibiliser l’ensemble des adhérents à ce point ? 
- Demander aux profs d’être davantage le relais pour les demandes ponctuelles, notamment pour les 

évènements concernant leur groupe d’élèves. 
- A chaque évènement lister précisément les besoins (par la collégiale) et les communiquer aux 

adhérents plus spécialement concernés par l’évènement, via les profs. Faire un tableau d’inscripton… 
- Mais aussi solliciter un groupe d’adhérents bénévoles volontaires. Via un groupe WATHSAP dédié. Les 

premiers adhérents à constituer ce groupe se trouvent dans cette aimable assemblée. Merci à eux ! 
- Arriver ainsi à créer un réel dynamisme de groupe et s’éloigner de pratiques de type « consommation de 

service »… 
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3. Renouvellement Collégiale 
Souhaitent démissionner : personne 
 
Sont candidats de la précédente Collégiale : Muriel Burtz, Sophie Berranger, Ann Herteleer, Céline Foucault, 
Olivier Flambard, Isabelle Cabut, Carole Bienvenu.  
Soit 7 membres de l’ancienne Collégiale. 
 
Nouvelles candidatures : Monique Chanceaux, Cécile Vareille, Xavier Contucci et Aurélie Allégrini. 
 
Sont élus à l’unanimité la collégiale 2022-2023 : 11 membres 
Du fait des statuts de la collégiale, l’ensemble des membres sont co-présidents de l’association et assument 
l’intégralité des pouvoirs. Ces 11 membres sont : 
 
Muriel Burtz : co-présidente, 
Sophie Berranger : co-présidente, 
Ann Herteleer : co-présidente, 
Céline Foucault : co-présidente, 
Olivier Flambard : co-président, 
Isabelle Cabut : co-présidente, 
Carole Bienvenu : co-présidente, 
Monique Chanceaux : co-présidente, 
Cécile Vareille : co-présidente, 
Xavier Contucci : co-présidente, 
Aurélie Allégrini : co-présidente, 
 
Compte Rendu de l’assemblée Générale Extraordinaire, approuvé, par les membres de la collégiale 
2022/2023, élu ce jour.   Le 10 janvier 2023,  
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