
Compte rendu de l’assemblée générale du CDCC                      

du 7 novembre 2014 

Présents :  

Céline Coton, Ollivier Briand, Marie Pincemin-Le Bouler, Eric Simon, Christine Trellu, Gwenaëlle 

Granec, Marianne Richard 

Bilan Moral 

21 classes ont adhéré dans 13 écoles différentes ; ce qui représente 557 élèves. (en hausse par 

rapport à l’année dernière). 

69 séries  et 8 défis-lecture ont été empruntés. 

Le blog (cdcc.eklablog.com) est régulièrement visité. Il faudrait mettre en place un lien du site de 

l’inspection.  

Toutes les séries ont été rapportées ; par contre certaines boîtes de rangement ont disparu. Il 

faudrait mettre une affiche dans les locaux pour rappeler aux usagers de ne pas prendre les boîtes de 

rangement.  

Points positifs :  

- Présence régulière de bénévoles pour tenir les permanences. Merci à eux.  

- Succès croissant des défis-lecture. A développer pour tous les cycles.  

Points négatifs :  

Malgré les nombreuses permanences et un effort concernant la communication, le CDCC 

reste peu fréquenté. Que faire ? 

 

Bilan financier   

Pas d’investissement cette année, les seules dépenses sont : 26€ de frais de tenue de compte et 35€ 

pour l’achat de caisses de rangement.  

Les recettes s’élèvent à 557€ pour l’adhésion.  

Il reste sur le compte environ 3 000 €.  

 

Le bilan moral et le bilan financier sont validés à l’unanimité.  

 

Election du bureau pour l’année 2014-2015 

Le bureau reste inchangé, soit Céline Coton : présidente ; Eric Simon : trésorier ; Marianne Richard : 

secrétaire. 

 



Perspectives pour l’année 2014-2015 

Le prix de l’adhésion reste inchangé, soit 1€ par élève. 

Les permanences :  

L’emprunt sera libre sur les temps d’ouverture de l’inspection.  

Nous souhaiterions faire de réunions une fois par période (2 ou 3 collègues) pour pointer les retards, 

ranger les ouvrages. La première réunion aura lieu le vendredi 12 décembre à partir de 15h30.  

Nous souhaiterions également faire des « commissions d’achat » pour décider d’ouvrages, de séries 

ou de réseaux à acquérir. La première réunion de la commission achat aura lieu le vendredi 28 

novembre à 16h15. 

Les achats envisagés  

- Les manuels « Fluence » pour travailler la rapidité de lecture. 3 volumes : CP-CE / CE / CM.  

- D’autres défi lecture / réseaux de littérature 

Questions diverses 

- Il faudrait trouver des solutions pour rendre les titres sur les boîtes plus lisibles. 

- Des collègues de Paimpol ont demandé s’ils pouvaient adhérer. Requête accordée.  

 

 


