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Rapport d’activités 2018 

Adopté par l’Assemblée générale ordinaire du 9 avril 2019 

 

L’année 2018 a conforté l’activité pérenne de La Grande Cordée, bien que l’association 

ne bénéficie plus que d’une subvention municipale de 2 150 €, insuffisante pour ses seuls frais 

de fonctionnement et ce malgré la mise à disposition gratuite des locaux d’alphabétisation de 

L’Ecole française des Femmes d’Antony et la mobilisation totalement bénévole de ses 

professeurs et responsable jardin.  

Par ailleurs, nous avons dû interrompre notre activité de « Lutte contre l’isolement des 

personnes âgées au Noyer doré » faute de bénévoles suffisants. 

L’alphabétisation 

Cinq professeurs bénévoles ayant suivi la formation à l’enseignement du Français 

Langue Etrangère (FLE) dispensée par Maryse, enseignent le français en début d’année 2018 

: Anne-Marie Guérin, Brigitte Morin, Agnès François, Claudine Lesieur et Sophie Devedjian. 

Ils seront renforcés à la rentrée de septembre par Brigitte Muzeaux et Dominique Routier, 

ayant eux aussi suivront la formation FLE. Il faut souligner la présence constante et active des 

professeurs qui ne s’absentent que pour des raisons impérieuses de santé ou de famille : 

merci ! 

Ces nouveaux professeurs ont permis de faire face au nombre de nouvelles 

apprenantes et d’organiser dès la rentrée de septembre 2018 les cours sur deux niveaux : 

alphabétisation (Savoir lire au quotidien) et A1.1 (Rendez-vous en France). 

(Caroline Clogenson est venue par intermittence aider le mercredi, et Catherine Torel qui avait 

commencé une formation a dû l’interrompre pour raisons de santé.) 

 

La Grande Cordée a accueilli constamment une dizaine d’apprenantes de septembre 

2017 à juin 2018, avec des entrées et des sorties en cours d’année. 

Depuis septembre 2018, La Grande Cordée accueille le mercredi après-midi et le vendredi 

matin 21 apprenantes, de niveaux très différents, d’âge et d’origine différents, pour des cours 

de 2 X 2 h hebdomadaires, répartis en deux niveaux.  

Elles viennent de tous les quartiers d’Antony, et pour quelques-unes des villes voisines. 

L’assiduité est de mieux en mieux respectée, même s’il faut insister sur la nécessité de 

prévenir en cas d’absence. Nous avons eu une seule défection depuis le mois de septembre 

due à une reprise de travail. 

Le bilan 2018 de l’alphabétisation est très encourageant, il faut cependant penser à 

rechercher toujours de nouveaux professeurs bénévoles, de façon à adapter au mieux les 

cours aux besoins des apprenantes qui ont des niveaux très différents de compréhension 

orale, de lecture et d’écriture. 

Au vu de l’évaluation de fin d’année 2018, il a été décidé de mettre l’accent sur l’oral : 

compréhension et expression, en expérimentant un nouveau manuel (Communication 
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progressive du français). Il faut aussi faire prendre conscience à nos apprenantes de la 

nécessité de prévenir de leurs absences, par respect pour les professeurs. 

 

Le Jardin 

 

Françoise Lieuron assure le vendredi après-midi (et souvent plus !) aux Jardins de 

l’Annapurna l’Atelier jardin sur les deux parcelles que nous louons à la Fédération des Jardins 

Familiaux. 

Ces parcelles sont cultivées de façon écologique et les récoltes de légumes et de fruits 

sont partagées entre les jardinières. Ces dernières pourraient être plus nombreuses et nous 

devons mettre l’accent sur une meilleure communication de l’activité. A la mauvaise saison, 

Françoise organise une fois par mois un atelier cuisine, salle 22, du Centre social et culturel. 

Le site Internet de La Grande Cordée rend régulièrement compte de l’activité. 

 

Communication 

 

Grâce à Dominique Routier, le site Internet www.lagrandecordee-antony est 

régulièrement mis à jour. Ce site a reçu 1 500 visites en 2018 (2 100 en 2017). Dominique a 

également créé un accès réservé pour les membres du CA et pour les professeurs 

d’alphabétisation, où nous pouvons trouver des informations utiles tant pour la vie interne de 

l’association que pour les cours de français. 

Nous avons refait le flyer de présentation de La Grande Cordée, gracieusement 

imprimé par la mairie, et tenu une permanence au Forum des Associations début septembre, 

qui nous a permis de rencontrer de nouveaux professeurs bénévoles et deux apprenantes. Le 

Guide d’Antony 2019 nous mentionne à la rubrique : « Français (apprentissage) ». 

Les assistantes sociales de la CAF et de l’EDAS, le CCAS, nous connaissent et font 

appel à nous notamment pour les bénéficiaires du RSA. 

La permanence du lundi matin, mise à disposition par la Ville au Centre social et 

culturel (salle 4D), est régulièrement tenue mais sert surtout aux réunions internes à 

l’association, bien plus qu’à l’accueil des apprenantes qui passe par Gracinda (téléphone, 

assistantes sociales, Ecole française des Femmes d’Antony). 

 

Administration 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises : le 5 février, le 18 juin et le 6 

novembre.  

L’Assemblée générale a eu lieu le 9 avril. Le Conseil d’administration a été renouvelé 

avec le départ pour raisons personnelles de Maurice Adda, Virginie Cognet, Anne Le Goff, 

Jacqueline Laffitte-Fitou, Claudine Lambert, Brigitte Mariani, Xavier Millois, que nous 

remercions pour leur participation active de 2014 à 2018, et l’arrivée au CA de nos professeurs 

bénévoles : Agnès François, Françoise Lieuron, Claudine Lesieur, Brigitte Morin. 

Aujourd’hui le CA est composé de 18 membres : Michel Colin (membre du Bureau), 

Brigitte Degout, Maryse Désert, Sophie Devedjian (Présidente), Christelle Duro (Secrétaire), 

Agnès François, Jack Gaumé, Anne-Marie Guérin, Gracinda Henriques, Michel Jouin 

(Trésorier-adjoint), Claudine, Lesieur, Françoise Lieuron, Dimitri Montchaton (Trésorier), 

Cathy Montbeyre, Brigitte Morin, Dominique Routier et Laurent Tavel (Vice-Président). Brigitte 

Muzeaux, nouveau professeur, a été cooptée au CA à la rentrée de septembre. 

 

Finances 

 

http://www.lagrandecordee-antony/
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Nos seules ressources sont désormais les cotisations des adhérents et des stagiaires, 

et les subventions de la Ville d’Antony : 1 400 € pour l’alphabétisation et 750 € pour le jardin ; 

cette dernière subvention était initialement destinée à la lutte contre l’isolement des personnes 

âgées, activité que nous avons dû abandonner faute de bénévoles suffisants ; la Ville d’Antony 

a accepté que son montant soit reversé à l’atelier Jardin, qui ne bénéficiait d’aucune 

subvention. 

En 2018, le déficit est d’un peu plus de 1 700 € que nous avons compensé avec nos 

réserves, Le montant des honoraires de l’expert-comptable (1 200 €), encore indispensable 

en 2018 assurer la sortie des obligations dues à l’emploi de salariés, explique la plus grande 

partie de ce déficit. Désormais, nous pouvons faire nous-même notre comptabilité et supprimer 

ce poste, en accord avec Annabelle Tramier, que nous remercions très vivement pour sa 

gentillesse, sa compétence et sa générosité. 

Nous avons également limité les dépenses de téléphone en fin d’année en prenant un 

abonnement moins cher (7 € mensuel chez Bouygues en promotion, au lieu de 19,90 € chez 

Sosh), grâce à la vigilance de notre trésorier Dimitri. 

Enfin, nous remercions très vivement L’Ecole Française des Femmes d’Antony qui 

nous prête gracieusement ses locaux pour les cours de français et nous a donné des manuels 

A1.1. 

Nos dépenses (formation des professeurs, manuels, fournitures du jardin, assurance, 

location des parcelles, téléphone, Internet) sont réduites au minimum : comme le démontre le 

budget 2019, notre déficit ne peut être inférieur à 400 €, même en optimisant les cotisations 

et participations comme les subventions municipales. Heureusement, nos réserves s’élèvent 

en fin 2018 à près de 30 000 €, ce qui nous permet d’équilibrer nos budgets sans difficultés. 

 

En conclusion, l’année 2018 conforte l’activité bénévole de La Grande Cordée pour 

l’apprentissage du français comme pour l’atelier jardin, tant pour son utilité sociale que pour la 

convivialité qui règne entre les membres de l’association. L’année 2019 devrait encore 

conforter cette situation. 

 

  

 


