ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORIENTATION A 12
LE 10 JUIN 2021

• ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10/06/2021
•

Accueil des membres et mot de bienvenue du Président

1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du
02-09-2021
2. Démissions et admissions des nouveaux membres
3. Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent

ORDRE DU JOUR

4. Approbation des comptes par l’Assemblée Générale
5. Décharge aux administrateurs
6. Rapport d’activités
7. Perspectives futures : journée sur l’accrochage scolaire
(webinaire en octobre pour clôturer le projet Européen
avec les partenaires et les personnes ayant bénéficié d’une
mobilité).
8. Divers

Orientation à 12

Fabienne PENNINCK.
Procuration : (7)

Elisabeth NOIZET, Roger BURLET, Maria KAZANTZAKIS, Muriel FLAMME, Muriel MATHEN, Lory NYS, Marie-Paule HAUTIER

Excusés : (12)
Virginie DREZE, Dominique BLAISE, Francine LAURENT, Rosa LENTO, , Sandrine GILLES, Dominique LORENT, jacqueline PACAUD, Françoise WILLEMS, Geneviève BASTIN,
Stéphanie BERGES, Delphine ARTUS, Cathy BECHET, Myriam CANEELS, Pierre PETRY
Accueil et mot de bienvenue du Président
Présentation du déroulé de la réunion.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14.06.2019
Approuvé - Transmettre les annexes en lien avec le PV
Rapport d’activités du Président – Bilan de l’exercice

-

Rencontre des partenaires à Bordeaux avec C. CARON

-

Colloque prévu en juin et annulé à la suite de l’épidémie Covid – programmation pour juin 2021, pour autant que la situation sanitaire soit résolue.

-

Présentation du projet européen :
o Projet comment accrocher le public jeune à un projet de formation et d’insertion professionnelle
o 16 bourses - 12 jeunes – Aquitaine – 4 – adultes Strasbourg
o Candidatures ont été sélectionnées par le CA sur base d’un questionnaire
o Organisé selon les conseils de l’AEF : rencontre à Bordeaux-Poitier pour préparation – service rencontré partant pour de nouveaux projets – Corinne a rencontré les partenaires de
Strasbourg.
o Adaptation par suite du covid :
▪ 12 déjà partis – 4 encore en attente – prolongation d’un an
▪ Evaluation fixée le 16 septembre devant le CA et les collègues boursiers
▪ Présentation en interne et diffusion au sein de leurs institutions respectives
o Pour les prochains projets européens : définir et afficher sur le site internet les critères de sélection

Approbation des comptes par l’Assemblée Générale

Quorum atteint : comptes approuvés
Décharge des Administrateurs
Approuvée
Modification des Statuts : Présentation, discussion et vote
-

-

La dénomination et le nombre de membres par institutions – pas tranchée => aucune modification
Qui devient membre adhérent et comment : ex : pensionné qui souhaite rester membre de l’AG
Question du profil des stagiaires : les membres adhérents pourront-ils être stagiaire ou pas ?
Distinction entre membre effectif et membre adhérent puisque ceux qui ne « pratique plus d’activité dans le cadre de l’orientation et l’insertion » sont réputés démissionnaires mais membre
adhérents ok. Les stages supposent de pratiquer l’orientation.
Une personne qui ne se manifeste pas pendant deux années consécutives sera considérée comme ne souhaitant plus faire partie de l’AG
Vote : Statuts approuvés par l’Assemblée générale

Composition du Conseil d’administration
Actuellement, sur les 4 membres possibles pour chaque institution :
• 2 pour les CPMS Libre
• 3 pour les CPMS - CPEONS
• 3 pour WBE
• 4 Dans l’Orientation adulte
Bref : Avis aux amateurs. N’hésitez pas à postuler.
Réflexion et projets pour l’exercice 2020-2021
Colloque de juin 2020 reporté en juin 2021
Rendre les réunions de CA plus dynamique – réunion prévue pour aborder ce sujet le 16 septembre PM – après les présentations des bourses par les stagiaires.

Réflexion en lien avec le Pacte pour un Enseignement d’Excellence – la mission orientation présente dans le pacte – sous quelle forme, quelle définition

DÉMISSIONS –ADMISSIONS MEMBRES POUR 2021 -2022

• Démission de Christine CARON ( WBE )
Un tout grand merci pour ton travail et ton investissement
• Admission de Tressy SCANGA comme membre du CA
( WBE-PMS Directrice PMS VISE )
• Admission de Joelle SINAPI comme membre de l’AG
( WBE-PMS directrice PMS spécialisé Châtelet)

Pour le réseau libre:

COMPOSI T I ON
DU C A

• Tanguy LE GRELLE
• Pierre GLEMOT

PMS WAREMME
PMS NEUFCHATEAU

Pour le réseau Province et Communes :
• Raphaëlle FRIZE
PMS de MONS
• Laurence VANIEKAUT PMS de CHARLEROI
• Joelle MARNETTE
PMS de SERAING
Pour le réseau WBE:

Président : Pierre GLEMOT
Vice/Présidente: Dominique LAURENT
Secrétaire: Sandra CONTI
Trésorière: Laurence VANIEKAUT

•
•
•
•

Sandra CONTI
Magali NOEL
Tressy SCANGA
Joelle SINAPI ( Invitée)

PMS de VERVIERS
PMS de NEUFCHATEAU
PMS de VISE
PMS de CHATELET

Pour la partie Adulte:
•
•
•
•

Dominique LORENT: Bruxelles Formation
Corinne LAMONTAGNE: CDM de BRUXELLES
Barbara NYSSEN: Mission LOCALE d’IXELLES
Muriel MATHEN: CDM de BRUXELLES

PRÉSENTATION DES COMPTES

• Laurence VANIEKAUT: Trésorière de l’ASBL O12

Bilan ANNEE

Orientation à DOUZE - N° ENTREPRISE : 0450764146
Siège social: rue des charmes 3,6840 Neufchateau

2020

Recettes
CC
leonardo
Dépôt
Caisse
Totaux

dépenses

0,00

547,92

2.165,70
0,00
0
2.165,70

18.237,57
0
0
18.785,49

Distribution Recettes et Dépenses 2020
formations gestion
recettes
dépenses

colloque

545,40

mobilité
banque
Caisse
2.161
4,71
18.230,50
9,59

transfert

Avoir réel ( Hors FSE)
Avoir311219Recettes
Dépenses Avoir311220
CC
1.943,32
0,00
547,92
1.395,40
FSE-léonardo 19.671,56
2.165,70 18.237,57
3.599,69
Dépôt
27.915,18
0,00
0 27.915,18
caisse
0,00
0
0
0
Totaux
49.530,06
2.165,70 18.785,49
32.910,27

CC
Dépôt
Caisse
Totaux

Avoir311219recettes
dépenses Avoir311220
1.943,32
0,00
547,92
1.395,40
27.915,18
0,00
0 27.915,18
0,00
0
0
0
29.858,50
0,00
547,92 29.310,58
Résultat de l'Avoir réel 2020 : -547,92

Résultat exercice
rcice 2019
2020 : +17.723,81
-16.619,79euros

Totaux
2.165,71
18.785,49

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021
• Contexte général particulier en raison du COVID
• Activités: finalisation du projet Européen
• Retour via une présentation lors du CA de septembre en présentiel par tous les stagiaires partis avec une bourse
O12 ( France - région Nouvelle Aquitaine)

• Une fois le projet administrativement clôturé les PP seront sur le site d’O12
• Arrêt du projet au niveau des bourses adultes ( impossibilité de se rendre à Strasbourg au printemps 2021)
• Clôture officielle avec l’accord de l’AEF

•

CA menés durant cette année (plus tôt une réflexion de fond sur la nature de nos activités en cette période)
• L’orientation est un enjeu économique très important et l’on constate une multitude de services publics et privés
qui en font leur cheval de bataille
• Le positionnement de l’orientation en PMS va devenir un enjeu important pour lequel nous devrons à la fois tenir
compte des enjeux économiques et de la mosaïque des services faisant de l’orientation et la philosophie qui doit
être développée par les PMS au profit de leurs consultants (les élèves).
• Ces derniers doivent devenir des citoyens autonomes et responsables au sein de la société. Nous devons les
accompagner dans le développement de cette compétence à s’orienter tout au long du parcours scolaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021
• Travail sur le renforcement de la spécificité d’O12 en matière d’orientation ( transversalité jeunes vers
adultes LLG)
• Participation de membres d’O12 au groupe OTLAV qui concerne toute la FWB
• Magali NOEL pour le groupe FSE

• Pierre GLEMOT pour le groupe Charte
• Une représentante du réseau CPEONS pour le groupe Portail

• Participation à la création de capsules vidéo qui présentent les projets Européens
• Magali Noel-Laurence Habsch et Pierre Glemot ont témoigné sur une capsule vidéo pour faire un retour sur le projet
Européen.
• Capsule diffusée pdt un mois sur toute les chaînes locales en FWB

• La réalisation assurée par une équipe de professionnels

LE FUTUR DE O12 ?
• Organisation d’un webinaire à l’automne en relation avec nos partenaires Français sur la thématique de
l’accrochage scolaire.
• Le futur projet Européen ? Tellement dépendant du contexte actuel-pas de prise de risque pour 2022.

• A l’avenir, une réflexion est menée pour associer dans le projet Européen et quand la situation s’y prête bien,
un boursier venant des PMS et un enseignant et ce en référence avec l’approche éducative en orientation..
• O12 pourrait développer une forme d’expertise en matière d’orientation ( outils-formation-réseau
Européen)

MERCI DE
VOTRE
PARTICIPATION

