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Assemblée Générale COOP Vauban       Jeudi 28 Mai 2020 
 
Présents à l'AG : 

 
En Pré séntiél En Visioconfé réncé 

Gaé llé Schollhammér 
Virginié Louarn 
Corinné Ké riél 
Miché lé  Warniér 
Typhainé Vérsigny 

Anné Poulmarc’h 
Katéll Léfévré 
Michél Robért 

 

Présentation de l'ordre du jour par Gaëlle 

 

 Pré séntation dés actions dé la COOP (Manuéls /é quipéménts/ actions solidairés)  
 Lés commandés dés manuéls scolairés  
 Pass Réssourcés Pé dagogiqués, convéntion avéc la ré gion 
 Convéntion avéc la ré gion pour l’é quipémént 
 Rapport financiér dés comptés pour l’éxércicé 2019-2020  
 Rénouvéllémént du buréau 
 Proposition dé changémént dés statuts dé la Coop Vauban  

 
 
- Les actions de la coop 

 

Manuels Scolaire Equipement La solidarité 

Commandés, 
ré céption, géstion, 
stockagé 

Convéntion ré gion, éncaissémént dés 
ché qués dés famillés ét paiémént dés 
facturés aux fournisséurs pour lé LP 

Voyagés : soutién financiér én 
lién avéc l’assistanté socialé 

Achats Achats groupé s (logiciél, livrés, 
é quipémént...) 

Sortiés ciné mas quartz én lién 
avéc l’assistanté socialé 

Pré t du maté riél 
 

Soutién aux projéts ét 
initiativés (vidé gréniér, 
cré ation mini éntréprisé 
récylis…) 
Soutién financiér a  L’UNSS ét a  
l’achat dé papiérs pour la sé rié 
AA 

 
- Les commandes des manuels scolaires : 

 
Rénouvéllémént dés manuéls scolairés : 
Pré séntation du principé dé rénouvéllémént dés manuéls pour l'anné é prochainé : pour uné mé mé 
discipliné ét un mé mé programmé lés collé gués sé concértént pour achétér lé mé mé manuél. 
Pré séntation dé la fiché « fiché scolairé réntré é 2020 » a  réndré par é quipé én cas dé commandé dé 
nouvéaux manuéls par 

• mail a  coopvauban@gmail.com ou Gaéllé.Schollhammér@ac-rénnés.fr  
• ou dans lé casiér N°223  

Daté limité pour raménér la fiché scolairé : 26 Juin 2020  
 

mailto:coopvauban@gmail.com
mailto:Gaelle.Schollhammer@ac-rennes.fr
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Intervention de Michel Robert : mais pourquoi uné daté dé rétour, si pré cocé, dés pré visions dé 
commandé dé manuéls puisqué lés éfféctifs séront éncoré inconnus ét lés afféctations d’énséignants 
pas éncoré fixé és dé finitivémént ? 
 
G. Schollhammer : Lés éfféctifs sont dé ja  éstimé s dé façon approximativé a  cé jour ét la DGH é tablié 
L’objectif : passér lés commandés avant lés vacancés pour uné livraison fin aou t avant la réntré é afin 
dé distribuér lés manuéls lé plus to t possiblé 
Cétté fiché séra énvoyé é par mail aux collé gués sémainé 23 . 
 

 
 
 
Lés commandés dé manuéls péuvént sé ré alisér gra cé a  l’aidé au financémént par la ré gion via lé 
PRP( Pass Réssourcés Pé dagogiqués) 

 
Attention , cette année la région ne prend pas en charge les cahiers d’exercices. 

 
 
Dépenses éligibles par la région 

• des collections de manuels scolaires « classiques » en usage mutualisé, 
• des licéncés pour l’accès à dés réssourcés numériqués ou organisér l’usagé dé cés réssourcés, 
• des ressources créées par les enseignants et mises à disposition des élèves, 
• les ressources mises à disposition sur les sites des autorités académiques, notamment via le 

Géstionnairé d’accès aux Réssourcés (GAR) du Ministèré dé l’Education nationalé. 
 
 
Suité a  notré convérsation té lé phoniqué avéc Solé né Lé Naour (contact dé la céllulé « réssourcés 
pé dagogiqués » dé la ré gion Brétagné), afin d’obténir dés pré cisions sur la naturé dés dé pénsés 
possiblés, céllé-ci nous a indiqué  qué tous cé qui n’ést pas uné dé pénsé iné ligiblé ést uné dé pénsé 
é ligiblé (dans lé cadré dé l’acquisition ét dé l’organisation dé l’usagé dés réssourcés pé dagogiqués). 
  
 
Dépenses inéligibles par la région 

• dés préstations dé sérvicé (salairés associatifs ou ré muné ration d'intérmé diairés),  
• dés cahiérs d'éxércicés non numé riqués,  
• dés é quipéménts numé riqués (tabléttés, portablés ou locations dé maté riéls).  

 
 
 
 

COOP Vauban FICHE MANUELS SCOLAIRES :de la matière  …...............

Document à rendre avant le 26-juin-20

par mail à coopvauban@gmail.com ou dans le casier de la coop N°223

Classe 

Matière

Souhaitez-vous commander 

un nouveau manuel pour la 

rentrée prochaine * ?

N°ISBN + copies couverture recto/verso ou lien 

internet  

prix papier 

TTC

OUI                       NON …............................................................... …................

Quelle version ? Papier 

et/ou Numérique

Préciser le support pour la version numérique 

(pronote, toutatice, pearltrees, autres ...)

prix public 

TTC 

numérique

…........................................ …............................................................... …................

Il est indispensable d’associer 

une copie recto verso du manuel 

à 

l’ISBN  

pour éviter tout risque d’erreur  

dans la commande 

Ne pas omettre de spécifier  

s’il s’agit  

d’une version papier ou numérique 
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-Le Pass Ressources Pédagogiques       ( http://réssourcés-pédagogiqués.brétagné.bzh/ )  

 
Aidés financié rés dé la Ré gion cés dérnié rés anné és 

 

Année Scolaire Lycée Générale et Technologique Lycée professionnel 
5 € / élève si prêt via 
une association 

2020-2021 50€ / é lé vé forfait 50€ / é lé vé forfait 0 

2019 - 2020 20 € / é lé vé forfait 20 € / é lé vé forfait 0 

2018 - 2019 
5€ / é lé vé forfait 

3 325 € 
50€ / é lé vé forfait 

23 700 € 
5 695 € 

2017 - 2018 
33 € /é lé vé max 

 (dé pénsés ré éllés) 
50 € /é lé vé max (dé pénsés 

ré éllés) 
5 880 € 

 

Aux vués dés éstimations rélativés aux éfféctifs pour la prochainé réntré é, l’accompagnémént financiér 
dé la ré gion dévrait dé passér lé séuil dés 23000 €, dé cé fait uné convéntion annuéllé avéc céllé-ci 
dévra é tré signé é prochainémént. 
 
Voté pour lé rénouvéllémént du Pass Réssourcés Pé dagogiqués ét pour la convéntion 
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
 
L’Equipement : 

La ré gion proposé é galémént commé chaqué anné é uné aidé aux prémiérs é quipéménts 
proféssionnéls (ténué pro ét caissé a  outils). La sommé varié én fonction dés formations ( voir ci-
déssous) 

(https://www.brétagné.bzh/aidés/fichés/prémiér-équipémént-proféssionnél/) 
 

Libellé  

de la formation éligible 
Effectifs des 

classes 
Forfaits région 

Cout de la caisse 

à outils 
Cout /élève  

(d’après devis) 

1CAP SM 12 100,00 € 
128,05 € 28,05 € 

2
nde

 PRO TCI 29 100,00 € 
172,62 € 72,62 € 

2
nde

 PRO MELEC 25 100,00 € 
109,45 € 9,45 € 

2
nde

 PRO MEI 28 100,00 € 
202,20 € 102,20 € 

2
nde

 MV 24 100,00 € 
231,49 € 131,49 € 

2
NDE

 SN 29 60,00 € 
76,43 € 16,43 € 

 
La prisé én chargé dés é quipéménts proféssionnéls dé lé gué é dépuis 3 ans a  la Coop gé né ré uné chargé 
dé travail tré s importanté : géstion du résté a  chargé dés parénts, pointagé ét éncaissémént dés 
ché qués, é dition dé justificatifs, vé rification ét paiémént dés facturés dés fournisséurs ...Cé posté ést 
ré gulié rémént dé ficitairé du fait d’impayé s ét dé difficulté  dé suivi dés é lé vés passéréllés, 
dé missionnairés.  
Dans lé contéxté actuél dé dé confinémént suité a  la pandé mié lié é au corona virus, lés éssayagés dé 
ténués né pourront sé ré alisér. Dé cé fait ét pour allé gér la chargé dé travail, il ést proposé  qué 
doré navant, la Coop n’assumé qué l’achat dés caissés a  outils. L’achat dés ténués séra dé sormais 
dé lé gué  aux parénts (éxcéption faité pour lés séctions CAP PSR ét ATMFC dont la subvéntion ré gion 
couvré la totalité  dé l’é quipémént). 

http://ressources-pedagogiques.bretagne.bzh/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/premier-equipement-professionnel/
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Voté pour lé rénouvéllémént dé la convéntion é quipémént avéc la ré gion 
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
 
La Cotisation COOP / la caution pour le prêt de manuels 

 
Afin dé pouvoir bé né ficiér du pré t dé manuéls, d’uné prisé én chargé dé l’é quipémént ét dés 
diffé réntés actions dé la Coop Vauban, lés é lé vés doivént cotisér a  l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compté ténué dé la révalorisation dé la subvéntion ré gion pour lés manuéls, la Coop proposé dé 
baissér cétté anné é lé montant dé sa cotisation dé 25 € a  10€ pour lé LGT ét la SEP. 
 
Voté pour la cotisation dé la Coop  
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
Par contré, compté ténué dé l’actualité  rélativé aux changéménts dé programmés au LGT ét a  la 
ré formé dé la voié pro, cértainés colléctions dé manuéls dévront é tré rénouvélé és. 
 
 
 

Exémplé dé cout d’uné colléction au LGT Exémplé dé cout d’uné colléction au LP 
 

2nde 150 € 

Prem S 155 € 

Prem STI2D/STL 95 € - 115€ 

Prem STD2A 92 € 
 

 
 

2nde 50 € 

Première 50 € 

Terminale 50 

Caution én 2019 150 Caution én 2019 50 

Caution én 2020 100 Caution én 2020 50 

 
Il y a moins dé manuéls papiérs, lés collé gués témporisént pour lé choix dés manuéls é lé vés ét puis 
cértainés matié rés énvisagént l'achat du manuél vérsion numé riqué, la Coop proposé dé ré duiré lé 
ché qué dé caution, on ré ajustéra (l'an prochain si né céssairé) a  100€ pour lé LGT ét dé gardér la 
sommé dé 50 € pour lé LP. Lés ché qués sont gardé s puis dé chiré s au rétour dés manuéls. Pour lés 
famillés né pouvant produiré lé ché qué dé caution, un documént cértifiant sur l’honnéur lé paiémént 
dés manuéls pérdus, ést démandé . 

Année Scolaire LGT et LP BTS Somme  

2020 - 2021 10 € / élève 5€ / élève ~ 11 000 € 

2019 - 2020 25 € / élève 5€ / élève ~ 21 000 € 

2018 - 2019 5€ / élève 5€ / élève ~ 6 000 € 

2017 - 2018 5 € /élève 5€ / élève ~  
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Voté pour la caution dés manuéls scolairés  
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
 
Intervention de Michèle : commént va sé dé roulér lé ramassagé dés livrés cétté anné é vu lé contéxté 
actuél dé post confinémént ? 
 
Virginie : dés pérmanéncés a  la Coop vont é tré misés én placé avéc un protocolé particuliér afin dé 
garantir lé réspéct dés mésurés d’hygié né. Cé protocolé séra validé  par lé proviséur. 
Déux pérsonnés pré séntés pour lés pérmanéncés (uné pour la ré cupé ration dés manuéls ét la 
réstitution dé la caution (ché qué dé chiré ) / uné pour énrégistrér lé rétour dans lé logiciél.) 
Lés manuéls séront énsuité stocké s dé co té  avant un rangémént dans lés rayonnagés. 
Un comptoir séra amé nagé  pour é vitér aux é lé vés dé réntrér dans lé local. 
Si lés manuéls né sont pas réndus avant la mi-juillét, lé ché qué dé caution séra alors éncaissé  a  la 
réntré é scolairé. 
 
Lé problé mé sé posé dés anciéns manuéls qui né séront plus d’actualité  a  la réntré é 2020. La solution 
Vé olia é tait énvisagé é mais n’a pu aboutir. Uné possibilité  pourrait vénir dé la librairié LDE,  l’objéctif 
é tant dé pouvoir récyclér cés viéux livrés scolairés au liéu dé lés é vacuér a  la dé chéttérié.  
 
 
 
Le budget :   
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Commentaire de Corinne : bilan positif pour l’activité  financié ré dé la Coop. Commé éxprimé  
pré cé démmént, lé séul posté dé ficitairé concérné l’é quipémént. L’éxcé dént sur lé posté solidarité  
s’éxpliqué par la haussé dé la cotisation qui avait pour but dé palliér la baissé dé la subvéntion pour lé 
financémént dés manuéls.  
Cétté sommé va sérvir cétté anné é én complé mént dé la subvéntion pour aidér a  rénouvélér lés 
colléctions dés manuéls ét pour financér dés actions commé ‘’lés lycé éns au ciné ma’’ (3000€) ou pour 
l’UNSS. (1000€) 
 
Voté du budgét 
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
 
Le renouvellement du bureau :  

Compté ténu du dé part a  la rétraité dé Jéan Jacqués Labrossé, du dé part dé Dominiqué Donval ét dé 
l’arré t pour longué maladié dé Miréillé Kaddour, la constitution du buréau doit é tré révisité é. Mmé 
Poulmarc’h ét Mmé Vérsigny sé proposént pour assumér diffé réntés fonctions. Nouvéllé constitution 
du buréau ci-déssous. 
 

 2019/2020 2020/2021 

Postes Noms Noms 

Présidente Gaé llé Schollhammér Gaé llé Schollhammér 

Vice Président  Fabricé Lébarbiér Fabricé Lébarbiér 

Trésorier Virginié Louarn Corinné Kériél 

Trésorier adjoint Jéan Jacqués Labrossé Anné Poulmarc’h 

Secrétaire Dominiqué Donval ? Typhainé Vérsigny 

Secrétaire adjointe Miréillé Kaddour Virginié Louarn 

 
Voté du rénouvéllémént du buréau 
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
 
Proposition annexe :  

 
 La pré sidénté proposé dé changér lés statuts dé l’association afin qu’éllé puissé fonctionnér én anné é 
scolairé ét non plus én anné é civilé.  Cé changémént pérméttrait d’organisér l’assémblé é gé né ralé non 
plus én dé cémbré mais én mai.  
En éffét én dé cémbré, lés éfféctifs d’é lé vés né sont pas stabilisé s, lés commandés ét facturés né sont 
pas toutés ré glé és. L’activité  é tant éncoré inténsivé, il ést difficilé péndant cétté pé riodé dé fairé un 
bilan sur un fonctionnémént én cour. 
 
Voté sur lé changémént dés statuts 
Vote à l'unanimité  
Pour : 8  contré : 0  absténtion : 0 
 
 
Fait à Brest le 28 mai 2020  

 

La présidente       La secrétaire de séance  

G. Schollhammer      Mme Louarn 

 


