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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE U.S.C. MONTVAL 

Mardi 9 Mars 2021-18H00 

 

Membres présents* : 

- Présidente : Dorothée SACY, Val  de Vesle primaire  

- Trésorière : Nicole DESSAINT, retraitée 

- Vice-trésorière : Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle 

- Secrétaire : Nadine GHARAEI, retraitée 

- Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Villers-Marmery primaire 

 Corentine BOUTREAU, responsable des transports et du site Montval  

 Christophe VIET, représentant de l’USEP et délégué USEP auprès de Montval 

     -    Célia CHRISTMANN, CPC Reims Sud-Est 

   -      Virginie PARENT, Rilly-la-Montagne primaire  

 

Et aussi* :  

- M. LAMIRAULT, Inspecteur de l’Education Nationale Reims Sud-Est 

- M. PIERRE DIT MERY, Président de l’USEP Marne 

- M. ANDRE, ERUN Reims Sud-Est   

- Michel VERBAEYS, 2ème adjoint de la commune des Petites Loges,  

                                   représentant le Pôle Territorial de la VCMR, 

- Mme SAYET, adjointe au Maire de Ludes 

- M. ROY, adjoint au Maire de Villers-Marmery 

- Mme RENOIR, Représentant la Commune de Verzenay  

- Mme TROUSSET, 1er adjointe Commune de Beaumont-sur-Vesle 

- Et les nombreux collègues présents  

 

Absents excusés* :  

- Membres Montval : 

 Cécile BEDIN, Vice-Présidente, Verzenay primaire 

 Sabrina LELARGE, Verzy primaire 

 Corinne CREIGNOU, retraitée  

 



Mais aussi* : 

- M. BASTIEN, Inspecteur de l'Education Nationale chargée de la Circonscription de Châlons 

Nord 

- M. DOUVIER, CPC Arts de la Marne 

- Mme GERARD MAIZIERE, Conseillère Départementale 

- Mme STASIAK, Directrice du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne 

- M. DESSOYE, Chargé des Affaires Scolaires au Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne 

représenté par Michel Verbaeys 

- Mme CHAUMET, Maire de Sept-Saulx,  

                            Responsable de la Commission Culturelle du Pôle Territorial 

- M. DUBOS, Membre de la Commission Culturelle du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne  

- M.HIET, Maire de Val de Vesle 

- Mme RAINON, Maire de Villers-Marmery 

- Mme FLOQUET, Représentant la Commune de Sillery  

- Ainsi que les collègues absents. 

 

*L’Assemblée Générale se déroulant  cette année en visioconférence, en raison des 

mesures sanitaires (Covid 19), et en présentiel uniquement pour les membres de Montval, 

aucune fiche de présence n’a été signée. 

Merci de nous signaler toute erreur ou omission dans la liste nominative ci-dessus et de 

nous en excuser. Les modifications seront apportées.    

 

 

 

Avant de débuter la réunion, une règle simple pour participer à cette assemblée est proposée : 

lever la main, Christophe VIET donnera alors la parole à l’intéressé(e). 

 

   La présidente, Madame SACY, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, remercie les présents 

pour leur participation dans des conditions inédites en matière d’AG Montval. Elle excuse les 

absents.  

   Elle remercie tout particulièrement M. LAMIRAULT, Inspecteur de l’Education Nationale Reims 

Sud-Est, Mme CHRISTMANN, Conseillère Pédagogique de Reims Sud-est, M. PIERRE DIT 

MERY, Président de l’USEP,  Mesdames et Messieurs les Représentants des Communes. Elle 

aurait aimé les saluer et leur présenter l’USC Montval de vive voix puisque cette AG fait suite aux 

élections municipales de 2020 et que c’est donc pour certains une première.    

 

 



   Elle présente l’ordre du jour :   

• L’USC Montval : présentation 

• Rapport moral 

• Rapport  d’activités 2020 

• Bilan financier 2020 

• Le Conseil d’Administration 

• Perspectives et projets 2021 : 

     → Activités culturelles  

     → Rencontres sportives   

     → Budget prévisionnel 2021 

• Questions diverses 

 

I. L’USC MONTVAL : présentation : 

 

Au 1er septembre 2020, l’U.S.C. Montval, ce sont :  

15 écoles,1 015 élèves dont 844 enfants des écoles du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne, 

les autres étant les élèves de l’Ecole de Sillery, et 45 enseignants qui composent la part active 

de Montval puisque Montval est une association gérée par des enseignants bénévoles actifs 

ou retraités.  

 

II. RAPPORT  MORAL : 

 La Présidente s’exprime :  
 

 L'USC Montval comme toutes les associations a été déstabilisée dans son fonctionnement 

par la pandémie et les mesures sanitaires prises quelques jours après notre AG 2020. Basée sur 

la coopération et la mutualisation elle a perdu ses repères. 

 
 Le côté inédit de la situation et les mesures prises quinzaine par quinzaine n’ont pas permis 

dans un premier temps une projection de l’association et de ses actions avec ces nouveaux 

paramètres. 

 
 Durant le confinement l’USEP et plus particulièrement Christophe VIET ont créé du lien 

entre les écoles par l’envoi de défis sportifs, de liens vers des sites, ou des sportifs, offrant une 

bouffée d’oxygène sportive.   

 Antoine MULARZUCK, Cinéligue, a également été présent quotidiennement par l’envoi de 

courts métrages. Genre que l’on a découvert et fait découvrir aux élèves et qui apportaient un peu 

d’évasion en ces temps d’enfermement. 



 Je les remercie très sincèrement pour leur implication et leur dynamisme pendant cette 

période compliquée. 

 
 A la reprise en présentiel en mai 2020 nous sommes restés isolés avec la crainte d’une 

nouvelle fermeture des écoles et la hantise de se contaminer les uns les autres. 

 
 A la rentrée de septembre 2020 nous avons espéré une amélioration sanitaire qui n’est pas 

venue et avons fait le constat, en réunion de bureau, que nous avions passé une année à attendre 

et qu’il était temps de s’adapter afin d’offrir aux enfants des moments culturels, et sportifs si 

possible, dont ils sont privés depuis trop longtemps. 

Une occasion de réinventer Montval… 

 

 Les projets ont donc été revus avec nos partenaires, artistes, intervenants ainsi qu’avec 

Valérie CHAUMET, responsable de la Commission culturelle du Pôle Territorial de Rilly-la-

Montagne, et Willy DUBOS qui propose chaque année à notre association des partenariats très 

constructifs, afin de les mettre en place coûte que coûte. 

Je les remercie tous deux pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à notre association. 

 

 Un grand merci également au Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne qui a apporté son 

soutien à Montval, qui lui a fait confiance en portant les projets auprès de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims, ainsi qu’aux Communes sur lesquelles nous pouvons toujours compter pour 

l’accueil de nos manifestations. 

 

 Merci à vous tous également enseignants ici présents ce soir, et à vos collègues. Merci de 

votre soutien, de votre engagement dans l’association. Merci de votre patience, pour vos idées, 

pour votre disponibilité, merci de faire vivre notre association.  

 
 Si 2020 a été une année d’attente de jours meilleurs, 2021 sera l’année où seul un 

confinement total pourrait stopper les projets Montval. 

 
 En cette période nous ferons nôtre les paroles de Sénèque, philosophe stoïcien : 

« Vivre ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est apprendre à danser sous la pluie ». En 

2021, nous danserons en essayant de passer à travers les gouttes. 

 

III. RAPPORT  D’ACTIVITES  2020 : 

 

1. Les activités culturelles 2020 : 

 

a) Les spectacles : 

En 2020, les spectacles n’ont pas eu lieu du tout.  



 

Tableau des différents spectacles prévus : 

 

 

 

b) Les projets avec le Pôle Territorial : 

 

  Le projet SLAM : 

 
Il n’a pas débuté en 2020 malgré la relance à plusieurs reprises de Brice VERDURE de 

l’association Slam Tribu, partenaire du projet. La réunion de préparation en présentiel a été 

annulée et il n’a jamais contacté les écoles individuellement comme il s’y était engagé.  

 

  Le projet « Une heure, une œuvre », en partenariat avec le FRAC : 

Il est passé entre les gouttes de la pandémie. Seule l’Ecole de Val-de-Vesle n’a pas accueilli 

Isabelle MAROLLA. Elle est intervenue dans 11 classes. 244 enfants ont donc participé à ce 

projet de lecture d’une œuvre vidéo guidée.  

Durant ce projet, le contenu mais aussi la structure de la vidéo sont étudiés.  

Une liste de vidéos destinées aux maternelles est à la disposition des classes sur le site 

Montval.   

 



 
 

  La rencontre musicale et Cinéligue :  

 
- Il n’y a pas eu de rencontre musicale avec le collège en 2020. C’est un projet difficile à prendre. 

Soit il ne correspond pas aux attentes des enseignants, soit il paraît compliqué à préparer en 

amont avec les élèves.  

 
- Il n’y a pas eu de Cinéligue cette année non plus en raison de la pandémie et de la non- 

possibilité de rassembler des classes en un même lieu.  

 

2. Les activités sportives en 2020 : 

Une seule rencontre sportive a échappé à la pandémie : la rencontre foot en salle. 

 83 élèves y ont participé.  

 Les autres projets n’ont pu être menés en raison de la situation sanitaire. 

  

 

 

 

 Vote du bilan des activités 2020 : 

Pour voter, il est proposé aux participants de lever le pouce pour approuver le bilan, et dans le 

cas contraire, de baisser le pouce.  

Pas de pouce baissé. Pas d’abstention. Bilan adopté à l’unanimité.  

La Présidente remercie les personnes présentes. 

 



IV. BILAN FINANCIER 2020 : 

 

Remarque : 

Il y a eu peu de dépenses cette année. L’argent sera attribué aux projets reportés en 2021.  

Vote du bilan financier 2020 : 

Même procédé.  

Pas de pouce baissé. Pas d’abstention. Bilan adopté à l’unanimité.  

La Trésorière remercie les personnes présentes. 

 

V. LE CONSEIL  D’ADMINISTRATION : 

  

1. Composition actuelle du bureau : 

Montval c’est aussi un Bureau d’enseignants actifs ou retraités, bénévoles, qui gèrent le 

quotidien : les rencontres sportives, les activités culturelles, le prêt des valises. 

La Présidente remercie les membres du Bureau pour leur investissement, leur créativité 

permettant malgré tout la mise en place de projets. 

Présidente : Dorothée SACY 

- Vice-présidente : Cécile BEDIN 

- Trésorière : Nicole DESSAINT 

- Trésorière adjointe : Anne-Sophie TIECHE 

- Secrétaire : Nadine GHARAEI 

- Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE 



 

Montval ce sont aussi des enseignants, membres de la Commission Sportive ou Culturelle, qui 

planifient et organisent les manifestations.  

L’investissement est ponctuel et non chronophage.  

  

- Responsable des rencontres sportives : Laurence DELMAIRE 

- Responsable de la Commission Culturelle : Cécile BEDIN 

- Correspondante Cinéligue : Corinne CREIGNOU 

- Responsable des transports et du site internet : Corentine BOUTREAU 

- Vérificateur aux comptes : Michel VERBAEYS 

 

- Membres de droit : Les Conseillers Pédagogiques de Circonscription et Christophe VIET, 

notre Délégué USEP 

 

Autres membres actifs : 

- Membres de la Commission sportive :  

Laurence DELMAIRE, Florence BALLINGER, Christine BIGAR, Corentine BOUTREAU, 

Damien CHAUSSON, Corinne CREIGNOU, Armelle HENNIAUX, Caroline MENESSON, 

Dorothée SACY,  Anne-Sophie TIECHE,  Michel VERBAEYS, Christophe VIET   

                                  

- Membres de la Commission Culturelle : 

Cécile BEDIN, Nicole DESSAINT, Christine LAUTIER, Sabrina LELARGE, Dorothée SACY, 

Anne-Sophie TIECHE, Virginie PARENT 

 

- Membres Comité Directeur USEP : Corinne CREIGNOU, Damien CHAUSSON, Christophe 

VIET 

 

La Présidente demande si quelqu’un souhaite intégrer le bureau Montval ou rejoindre une des 

commissions. Aucune personne présente ne se manifeste.  

 

VI. LES PERSPECTIVES ET PROJETS 2021 : 

 

1. Perspectives culturelles 2021 : 

Les membres du Bureau Montval ont choisi d’offrir coûte que coûte un spectacle vivant aux 

enfants :  

 

 



- Le spectacle de José MENDES, « Fermez bien la porte !!! » : 

C’est un spectacle intimiste qui s’y prête bien. Il lui a donc été demandé de se déplacer 

dans les différentes écoles inscrites. Les classes seront bien sûr séparées. Les dates vont 

être fixées prochainement.  

463 élèves vont assister à ce spectacle.  

L’Ecole de Trépail fait savoir qu’elle ne peut organiser ce spectacle sur place et souhaite se 

rendre dans un autre lieu. La salle des fêtes des Petites Loges lui est proposée. Corentine 

BOUTREAU se chargera de réserver un autocar par classe.  

 

- Le spectacle « Teeeeerrre !!?? » :  

Il ne pourra avoir lieu que si 4 classes peuvent être réparties dans une salle assez grande, 

selon les règles sanitaires en vigueur, en avril. Sinon, il sera remplacé par un autre 

spectacle « Le chant des herbes sauvages », en extérieur. C’est une balade contée.  

L’ acteur se déplacera alors d’école en école.  

La décision sera prise le 1er avril selon le protocole alors en vigueur. 

 

-  Les spectacles en anglais : 

Ils sont repoussés le plus tard possible en juin.  

 

- Les spectacles « Le trésor de Calico » et « Les inventions, une aventure humaine » : 

Ils sont reportés à l’an prochain, début octobre 2021.  

 

         

 

 

 



2. Autres perspectives culturelles 2021 : 

 

- Le partenariat avec le FRAC :  

« Une heure, une heure » se poursuit. 9 classes sont inscrites. Se signaler à Dorothée SACY 

si l’on est intéressé.  

Rappel du principe du projet : choisir sur le site Montval une œuvre vidéo. Isabelle MAROLLA 

(FRAC) vient en classe présenter la vidéo selon l’âge des enfants. Elle s’attarde sur la façon 

de filmer la vidéo, et sur son auteur.  

 

- Cinéligue : 

Cinéligue reprendra en décembre 2021 si cela est possible, dans la salle des fêtes de Verzy, 

agréée à cet effet.   

 

- Les rencontres musicales : 

Elles resteront possibles en 2021, toujours  avec les classes de Madame FATOUX, et si les 

conditions sanitaires le permettent.  

Il s’agit pour ce projet d’échanger, de partager autour de la musique, autour d’une œuvre, de 

chants, d’instruments de musique (telles les percussions).   

 

3.  Les projets culturels et artistiques 2021 en partenariat avec le Pôle Territorial 

de Rilly-laMontagne :  

 

- Le projet « Slam » : 

Ce projet avec la compagnie Slam Tribu est toujours d’actualité. Une réunion en visio va être 

proposée à Brice VERDURE et aux enseignants des classes inscrites afin de relancer le 

projet. Il est vrai que le masque représente un frein à la diction, très importante dans ce genre 

d’activité. Il faudra en parler lors de la visioconférence.  

 
Rappels : le projet concerne une ou plusieurs classes d’une école. 5 ateliers d’écriture de slam 

de poésie sont prévus, ainsi que 2 ateliers d’arts plastiques pour illustrer les poésies. Enfin, un 

film des prestations des enfants de la classe est remis à chaque élève en fin de projet.  

 

- « Petit grain deviendra planète : 

Ce projet s’adresse au Cycle 2 comme prévu. Gladys BOURDON a souhaité le faire évoluer 

afin d’exploiter l’actualité et l’exploration de la planète Mars par l’astrolabe Persévérance. Elle 

réalisera la partie artistique à raison de 2 heures par classe. Chaque enfant réalisera une 



partie de la planète Mars à l’aide de peintures d’ocres variés. Les différentes parties seront 

ensuite assemblées en un globe virtuel de la planète. Un lien à partager sera proposé.  

 
Quant à Sébastien FONTAINE, il interviendra dans ces mêmes classes entre le 27 et le 30 

septembre 2021. C’est en manipulant que les enfants tenteront de comprendre comment les 

grains de sable deviennent des planètes.  

Le matériel a d’ores et déjà été acheté. Il reste les dates à choisir ou confirmer.  

 

- Le projet « In ouïe » : 

Il est destiné aux CE2 et au cycle 3 comme initialement prévu. Il a fallu adapter le projet aux 

mesures sanitaires, cela a nécessité des aménagements.  

Il débutera le 12 mars par une visioconférence de Patrick DEFOSSEZ, pianiste compositeur et 

interprète.  

Les 18 et 19 mars, le clarinettiste et saxophoniste Jean-Baptiste BERGER, se rendra en 

classe pour une sensibilisation aux paramètres musicaux.  

Les 8-9-10 avril, chaque classe se rendra dans la salle des fêtes des Petites Loges pour 

échanger avec les musiciens. 

Des interventions en classe pour une création collective sur 2 jours auront lieu.  

Le 11 avril, le concert sera filmé. Il sera proposé aux enfants et aux habitants de la 

Communauté de Communes, en mai ou en juin, en présentiel ou en visio, selon les mesures 

sanitaires du moment.      

 

Dorothée SACY remercie très sincèrement le Pôle Territorial pour l’aide au financement de ces 

projets culturellement exceptionnels pour les enfants. 

 

  4. Le projet musical et artistique 2021 « Le son de la couleur » : 

 

Projet culturel et artistique destiné aux GS et au Cycle 2, il était prêt en décembre 2020, avec 

une partie musicale et une partie dansée. C’est alors que l’interdiction des activités physiques 

a été annoncée. Le Bureau Montval et les artistes concernés ont décidé à ce moment de ne 

garder que la partie musicale pour cette année scolaire. 

 
Le projet prévoit ainsi pour cette année : 

- La création d’instruments de musique simples (1 pour 3 enfants) d’après une écoute des 

couleurs et de leur résonnance. C’est Sophie HASSLAUER (plasticienne) et Millie ERDOGAN 

(musicienne) qui seront chargées de cette partie qui prévoit la manipulation des instruments  et  

le ressenti des enfants. Ce travail aura lieu en classe par demi-groupe, 3 séances dont une 

menée par l’enseignante. 



Les divers instruments seront réalisés dans une masse de peinture et cuits chez Sophie 

HASSLAUER. 

L’autre demi-groupe, en parallèle, participera au « savoir rouler » organisé par Christophe 

VIET et son équipe USEP.  

 Ensuite, une musique collective sera réalisée. On gardera une trace de la composition des 
enfants en réalisant une vidéo.  
 
- La partie « Danse » du projet est reportée à l’an prochain (2021-2022)  

 

Les valises Montval : elles sont en prêt :  

 → 3 valises Sport : à Ludes 

 → 2 valises Percussions : à Beaumont sur Vesle 

 → 3 valises Littérature : aux Petites Loges   

 

5. Perspectives sportives 2021 : Les projets avec l’USEP : 

La parole est laissée à Christophe VIET : 

 

  Le permis piéton CE1-CE2 : 

- Dans le cadre des programmes de l’Education Nationale, l’USEP souhaite organiser un 

permis piéton à destination des CE1-CE2. C’est Pauline (stagiaire) qui s’est chargée de la 

création des outils. Un lien avec Pauline va être créé très rapidement pour relancer le 

projet.   

- Un travail en classe est prévu à cet effet, ainsi qu’un rallye piéton, dans le village.  

- Ce sera complémentaire au permis vélo du CM.     

 

 Le savoir rouler, partenariat avec la Prévention Routière : 

- Les 6 classes prévues se rencontreront en un lieu et feront des déplacements sur un 

trajet, avec l’aide de la Prévention Routière.   

- Des dates seront envoyées aux écoles par Christophe.  

- Lors de ces rencontres sportives, une sensibilisation à l’utilisation de la gourde à la place 

de la petite bouteille en plastique, sera mise en place. L’atelier « Good Planet » initialement 

prévu ne se fera pas.  

 

 6. Les activités sportives Montval 2021: 

Dans le tableau ci-après (tableau des activités prévues lors de la réunion de rentrée 2021 

Montval), sont indiquées en vert les activités que le Bureau Montval juge possibles même 

avec des restrictions sanitaires, et en noir celles qui restent incertaines à cette heure.  

 



 

 

Remarques : 

- Plusieurs points de départ et plusieurs points d’arrivée seront prévus pour la Scolarando.  

 
- Le Ptit Tour Montval, pour le Cycle 3, est à ce jour en pleine reconstruction, avec des 

arrivées échelonnées. Le parcours va être revu également. Des habilitations pour les 

adultes accompagnateurs devront être délivrées. Il faudra prévoir la désinfection du 

matériel emprunté ainsi que des charlottes. 

  
- Pour les activités « en vert » (Tire Roule Rousse, Gymkhana, Ptit tour Montval), la 

désinfection du matériel, des toilettes après chaque passage devra avoir lieu aussi. Des 

groupes plus petits seront formés.  

Prévoir des marabouts. Prévoir plus d’accompagnateurs.  

Ce sont autant de points qu’il faudra approfondir en réunion de préparation des 3 activités. 

Il est proposé pour ces réunions de faire des groupes de travail de 6 personnes (1 groupe 

pour le Tire Roule Pousse, 1 groupe pour le Gymkhana).  

- Pas de rencontre Jeux CP, ni de rencontre Sports Co. cette année.    

 

7. Le projet Génération 2024 : 

- Plusieurs écoles ont reçu cette année le label « Génération 2024 ». 8 écoles Montval 

pourront le recevoir.  



Outre la reconnaissance du territoire Montval, ce label permet de faciliter les relations entre 

le monde scolaire et les clubs locaux. 

Il implique les élèves dans la préparation et l’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024.  

Au niveau du cahier des charges pour obtenir ce label, il y a le développement de projets 

avec les clubs locaux et l’organisation d’évènements sportifs qui donnent lieu à une 

rencontre extraordinaire. C’est ce que Montval fait chaque année. Ce sera donc une 

reconnaissance du secteur et des écoles Montval.  

 

 - La labellisation des écoles permettrait également au territoire de postuler pour un label 

« Terre de Jeux 2024 ».   

 
-  La labellisation est soumise à des conditions : 

Etre affilié USEP. Toutes les écoles élémentaires Montval le sont. 

Constituer un dossier. Il y a dans ce dossier toute une partie « Montval » qui est commune 

aux écoles Montval et une partie spécifique à chacune. 

L’an passé Christophe VIET et Célia CHRISTMAN ont aidé les écoles qui les ont sollicités. 

Cette année, Christophe propose  une visioconférence pour aider les directeurs à remplir le 

dossier de participation et Célia se tient à leur disposition. 

 

- La labellisation des écoles permettrait également au territoire de postuler pour un label 

« Terre de Jeux 2024 ».  

 
- Didier PIERRE DIT MERY propose, toujours dans ce cadre, une e.rencontre par équipe 

de 4 ou 5 élèves qui consiste à :  

→ Sur un espace numérique de travail, faire des recherches sur les Jeux olympiques, 

comme par exemples, une ville olympique, les affiches des J. O., une discipline 

olympique… 

L’équipe formée réalise alors soit un article de journal, soit un diaporama, soit des dessins 

et les partage par l’intermédiaire d’un blog, ou d’une messagerie, ou d’une médiathèque 

commune.  

→ Relever un défi sportif en classe sur la base donnée d’1 déplacement et d’1 mode cible. 

→ Se rencontrer (tous les secteurs) fin juin, si cela est possible.  

Pour cela, on pourra faire un groupe Montval.  

 

Rappel :  

Pour participer aux activités sportives Montval, il y a obligation de s’affilier à l’USEP avant 

les dates des rencontres et obligation de participer aux réunions de préparation.   

 



 

Informations pratiques : 

- Le site www.montval.fr contient toutes les informations dont chaque école a besoin pour 

mener à bien sa sortie sportive ou culturelle : avis de sortie, horaires de bus, règles des 

jeux… 

- Corentine BOUTREAU gère le site. Elle met en ligne les horaires de transports (en attente 

de confirmation dans un premier temps) et le calendrier des manifestations, et tout 

document pouvant intéresser les écoles Montval.   

Pour les manifestations, inscrire sa contrainte dans la case contrainte (ex. piscine) mais 

attention, pas de convenance personnelle car cela complique considérablement 

l’organisation des transports.  

Un grand merci à elle pour ce travail fastidieux.   

 

 

8.  Le budget prévisionnel 2021 : 

 Tableau ci-après :  

 

 

 

 

 

http://www.montval.fr/


Rappel des cotisations : 

- Les cotisations resteront inchangées l’an prochain :  

 → 2 € pour les maternelles  

 → 3 € pour les élémentaires 

 

- Culture :  

 → Spectacles : 5 €  

 → Projets culturels et artistiques : 3 € ou 5 € 

 → Cinéligue : 4 €  

 

- Sport :  

 → Trajets en élémentaire : 1,50 €  

 → Trajets en maternelle : 2,50 € 

 

Avec l’accord de Monsieur l’Inspecteur, une demi-journée de prérentrée Montval aura lieu 

comme les années précédentes. La date de celle-ci sera transmise aux écoles en fin d’année.  

 

Vote des perspectives : 

 Selon le mode proposé : perspectives approuvées à l’unanimité, pas de vote contre, pas 

 d’abstention. La présidente remercie les votants. 

 

VIII. Questions diverses : 

Pas de question.  
 
 

 En fin de réunion, la Présidente adresse un grand merci à tous les participants à cette 

 assemblée si particulière.  

 Le mot de la fin est laissé à Monsieur LAMIRAULT, Inspecteur de l’Education Nationale 

 Reims Sud-Est :  

 Monsieur LAMIRAULT n’a pas participé aux votes mais y a été très attentif.  

 Il remercie toute l’équipe Montval pour son engagement bénévole, pour son 

 investissement et aussi pour avoir continué à proposer et mener des projets malgré les 

 conditions sanitaires difficiles.   

 Il espère que tous les beaux projets Montval pourront passer entre les gouttes de la 

 pandémie car les enfants ont grand besoin de culture et de sport.    

 

La Secrétaire   La Présidente 

Nadine GHARAEI.                 Dorothée SACY 

 


