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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
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Sur convocation de son conseil d'administration, I'assemblée générale annuelle de I'Association des
Parents d'élèves de l'externat Sainte Jeanne d'Arc de Sceaux s'est tenue le l"' octobre 2014 dans les
locaux du collège.
Les statuts et I'ensemble des documents comptables et financiers ont été déposés pour consultation sur le
bureau.
Les feuilles de présences ont été dument émargées par les membres présents en leur nom propre ou en
qualité de mandataire suivant pouvoirs détenus et présentés.
Monsieur Nicolas BENOIT, président, a déclaré I'assemblée ouverte à 20h15.
Madame Cécile BILLY a accepté de tenir les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur Vincent AUBRY et Madame Carole DORY ont accepté de tenir les rôles d'assesseurs.
Présence de Gilles GUERIN, Administrateur de I'AGEJA et de I'APEL 92.

PREALABLES
REPRESENTATIVITE
Monsieur Nicolas BENOIT précise à l'assemblée qu'après comptage des signatures sur les feuilles de
présence, le nombre de familles présentes ou représentées s'élève à 42 sur un total de 755 adhérents.
Le taux de représentativité correspond donc à 5.56%.

INTERVENTION de Monsieur Frédéric GAUTIER, Dlrecteur du Collège
Monsieur GAUTIER rappelle que les parents font partie intégrante de la communauté éducative et
remercie les membres de I'APEL de leurs actions.

INTERVENTION de Monsieur
l'externat S]DA.

Patrick

DOGNIN,

Président de I'AGEJA, Ogec de

Monsieur DOGNIN énumère le rôle et les fonctions de l'organisme de gestion de I'externat, précisant entre
autre que :

o
o
o
.

L'OGEC est I'employeur des directeurs et des personnels non enseignants alors que les professeurs
restent à la charge de l'état.
Les frais de scolarité versés par les familles servent donc à financer cette masse salariale et à
entretenir et mettre aux normes les infrastructures immobilières mises gratuitement en contrepartie à
disposition de I'AGEJA par les propriétaires.
ll précise qu'un plan pluriannuel de mise aux normes a été établi et sera respecté.
ll remercie l'assemblée des parents pour la confiance témoignée et l'assure des compétences
dévouées des équipes de directions et de personnels.

Aucune question n'étant formulée, Monsieur DOGNIN quitte l'assemblée.
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RAPPORT MORAL
Le président présente à I'assemblée I'ensemble du rapport moral qui sera soumis aux votes des membres
présents ou représentés pour quitus à donner ou à rejeter.

Les documents présentés sont joints en annexe de ce procès-verbal, tels qu'ils ont été commentés au
sommaire suivant:

.
.
.

Adhésions et Cotisations
Actions, Evénements et Subventions de I'année 2013-2014
Projets pour la nouvelle année scolaire

A l'issue de la présentation de ce rapport moral, le président demande à l'assemblée de donner quitus au
conseil pour sa gestion morale annuelle.
ll demande qui est contre : personne
ll demande qui s'abstient : personne.

RAPPORT FINANCIER

Le président présente à l'assemblée l'ensemble du rapport financier qui sera soumis aux votes des
membres présents ou représentés pour quitus à donner ou à rejeter.
Les documents présentés sont joints en annexe de ce procès-verbal, tels qu'ils ont été commentés au
sommaire suivant:

.
.
.
.

Résultats annuels comparés
Proposition d'affectation du résultat
Bilan AVANT affectation du résultat
Bilan APRES affectation résultat 2013

A I'issue de la présentation de ce rapport financier, le président demande à l'assemblée de donner quitus
au conseil pour sa gestion financière annuelle.
ll demande qui est contre : personne
ll demande qui s'abstient : personne,

ETECTIONS ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSETL
Compte tenu des départs consécutifs au changement d'établissement des enfants de certains membres du
conseil ainsi que des démissions enregistrées pour raisons personnelles, 9 postes de conseillers sont à
pourvoir.
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CANDIDATURES RECUES
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DEZELLUS Raphaëlle

Chaque candidat a été invité à se présenter à l'assemblée.
Le président a ensuite soumis la candidature de chacun d'eux au vote de l'assemblée

Aucune voix contre et aucune abstention n'ont été formulées.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se compose donc des membres suivants
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Chef de

8, Rue du Moulin

lngénieur Télécorn

FR

-92220

5 domaine de Seignelay

-

92290

Châtenay-

FR
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Chargée d'enquête

3 bis rue Maxfrniligrl RobeÞpierre,g22g!A

FR
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NC

34 rue des Fotiers -g'226Ô
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36 rue Colbert

Responsable
Administrative

3 rue Jacquemin, 92260 Fontenay aux
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Profession

libérale

Assistante de
direction
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92350 Le Flessis Robinson

roses

4 rue des Jardins -94240

1 allée des mésanges

27 rue des lmbergères

-

-

94240

FR

FR
FR

FR

L'Hay-les-Roses

FR
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A I'issue de ce dernier vote, Monsieur BENOIT précise aux membres présents que pour une

parlaite
transparence, l'ensemble des documents projetés et commentés ainsi que le procès verbal correspondant
seront mis en ligne sur le site de l'association à I'adresse suivante : http://www.apel-ieanne-d-arc-sceaux.frl
La séance est levée à 21h30

Nicolas BENOIT
Président

Cécile BILLY
Secrétaire de

Vincent AUBRY

Carole DORY
Assesseur
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