
 

GEM 01 – Groupe École Moderne de l’Ain

COMPTE-RENDU
AG DU GEM 01

VENDREDI 18 JANVIER 2019, ÉCOLE DU BALMAY

• Bilan moral

Bilan général
Le bilan général est positif, l’association se porte bien. Le groupe évolue sans s’essouffler, et 
plusieurs paramètres montrent qu’une bonne dynamique est toujours en place :
- Les interventions à l’ESPE auprès des étudiants, les stages, le congrès national, ont permis 
l’arrivée de nouveaux membres dans le groupe.
- L’arrivée régulière de ces nouvelles personnes vient enrichir la dynamique en place, et ne crée 
pas de déséquilibre du groupe.
- La mise en place d’une réunion de rentrée réservée à l’accueil des nouveaux membres permet 
un meilleur investissement de tous.
- Les essais de réunion le samedi ont été concluants et seront reconduits.
- les actions menées sont positives et l’implication des membres du groupe dans de nouveaux 
projets fait preuve de la vitalité du groupe.
- La réécriture récente des statuts de l’association, suite à la refondation de ceux de l’Icem, a 
permis au groupe de s’ouvrir au national et de rebondir sur de nouvelles envies de travail. 
- La transformation du bureau en direction collégiale a redonné du crédit à la coopération dans le
groupe, et montre une animation efficace du groupe (site plus réactif, délégation des 
responsabilités, commissions de travail…).

Actions menées en 2018
- Réunions mensuelles dans les classes avec thématiques : analyse de pratique, pédagogie 
sociale, émancipation, art visuel, arpentage…
- Intervention à l’ESPE le 7 mars, journée de formation des étudiants 
- Stage TATEX les 28 et 29 avril au château de St Sorlin
- Démarrage du projet art visuel lors des réunions et dans les classes
Projets pour 2019
- Organisation et participation au stage Freinet de Cibeins en février 2019
- Reconduction de la journée de formation à l’ESPE
- Stage arts visuels en mars
- Projet d’écriture d’un article pour le nouvel éducateur sur le thème de l’art
- Participation au congrès national à Angers en Août 2019
- Stand à l’université de printemps du SNUIPP
- Accueil de stagiaires dans les classes et visites entre collègues du GEM dans nos classes

Le bilan moral est adopté à l'unanimité.

• Bilan financier

Pour rappel  au niveau de la trésorerie :  Ch.  gère le bilan financier,  Sy.  gère les achats,  les
stages, les abonnements, So. gère les adhésions.



Le prix est élevé au niveau des frais de compte : 83 euros pour une année. 
Bé. se renseigne auprès de la poste pour essayer de négocier le tarif.

Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

• Statuts

La cotisation     :  

Discussion autour du partage de la cotisation 40 % pour le GEM et 60 % pour l'ICEM. 
Dans les statuts de l'ICEM, la part que l'on souhaite donner à l’ICEM doit être libre. On décide 
malgré tout de garder cette répartition pour des questions de simplicité. La cotisation reste à prix 
libre.

Avec le passage au fédéralisme, il y a plus d'adhérents à l'ICEM mais le montant des cotisations 
est à peu près le même qu'avant. C’est à dire que les gens donnent moins mais comme il y en a 
plus, cela s’équilibre.

Pour l'année 2018, le budget de l'ICEM se portait bien mais risque d'être difficile pour 2019.

Le Collège Solidaire     :  

Le Collège Solidaire est renouvelé à l'unanimité.

Conclusion : Les statuts sont adoptés à l'unanimité.

Libellés Débit Crédit Solde

FRAIS DE COMPTE 83,00 €
FRAIS POSTAUX
ABONNEMENTS 40,00 €
ASSURANCE MATMUT 123,00 € 981,53 €
HÉBERGEMENT MARELLE 981,53 €
COTISATION ICEM 612,00 € 369,53 €
ADHÉSIONS 500,00 € 869,53 €
ADHESIONS 520,00 €
STAGES 442,95 € 403,85 €
FREM-CE 467,55 €
ACHAT 38,49 €
DONS

solde au 31 décembre 2018

BILAN FINANCIER DU GEM 01
1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

solde au 1er janvier 2018 1 227,53 €
1 144,53 €
1 144,53 €
1 104,53 €

1 389,53 €
1 350,43 €
1 817,98 €
1 779,49 €
1 779,49 €
1 779,49 €
1 779,49 €



• Changement de nom du GEM 01

La discussion tourne autour de la problématique suivante : si nous changeons de nom, cela 
veut-il dire que le GEM 01 perd de son identité ? Cela change-t-il l’essence du groupe ?

Voici les autres questions que cela amène : 

S’appeler ICEM 01 : 

- serait-ce plus lisible ?
- serait-ce plus simple qu’avoir deux dénominations ICEM et GEM à expliquer à chaque arrivée 
de nouvelle personne dans le groupe ?
- serait-ce plus cohérent avec l'évolution du groupe ?
- serait-ce plus cohérent avec le fédéralisme ?
- permet-t-il au groupe de garder sa reconnaissance à la fois dans l’ICEM et les CREPSC – 
Centres de Recherche des Petites Structures et de la Communication - ?
- qu’est-ce que cela implique ?

Pour information, le GEM 01 est le dernier département à ne pas s’appeler ICEM … suivit du 
numéro du département.
On décide d'envoyer cette question sur la liste mail et ensuite prévoir une AGE lors d'une 
prochaine réunion pour prendre une décision.

Compte-rendu rédigé par So. pour le GEM 01


