
APEL Ste Jeanne d’Arc – 27 rue des Imbergères – 92330 Sceaux - http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/ 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE  

29 SEPTEMBRE 2015 

 

 
 
Sur convocation de son conseil d’administration, l’assemblée générale annuelle de l’Association des 
Parents d’élèves de l’externat Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux s’est tenue le 29 septembre 2015 dans 
les locaux du collège. 
 
Les statuts et l’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 l’assemblée ouverte à 20h15.  
 
Madame Cécile BILLY a accepté de tenir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Madame Raphaëlle DEZELLUS et Madame Isabelle PHILIPPON ont accepté de tenir les rôles 
d’assesseures.  
 
 

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 50 sur un total de 771 adhérents. 
 
Le taux de représentativité correspond donc à 6.4%.   
 

INTERVENTION de Monsieur Patrick DOGNIN, Président de l’AGEJA, OGEC de 
l’externat SJDA. 
 
Monsieur DOGNIN énumère le rôle et les fonctions de l’organisme de gestion de l’externat, précisant entre 
autre que : 
 

 L’OGEC est l’employeur des directeurs et des personnels non enseignants (46 salariés de droit privé) 
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 à disposition de 
l’AGEJA par les propriétaires en contrepartie. Cela représente une charge annuelle de 3 millions 
d’euros 

 

 Il précise qu’un plan pluriannuel de mise aux normes sur 6 ans a été établi et sera respecté. Cela 
représente en investissement, 240K€ pour l’année 2013/2014 et 290K€ pour l’année 2014/2015. 

 

 Les travaux réalisés sur l’année 2014/2015 :  
o Réfection des évacuations d’eaux pluviales et mise hors d’eau du bâtiment D au collège. 
o Réfection d’un certain nombre de fenêtres et portes vitrée au primaire pour assurer une 

meilleure isolation.  
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 Au 31/08/2015, le bilan de l’année 2014/2015 est positif et la trésorerie disponible permet d’assurer 
90jours de fonctionnement de l’établissement. 
 

 Il indique qu’en plus des administrateurs élus, il y a des membres de droits au sein du conseil 
d’administration de l’AGEJA à savoir 

o Le Directeur Diocésain 
o Le propriétaire des murs 
o Un membre de l’UROGEC (Union Régionale des OGEC) 
o Un membre des Oblates de l’Assomption 
o Le président de l’APEL de l’établissement. 

 

 Il remercie l’assemblée des parents pour la confiance témoignée et l’assure des compétences 
dévouées des équipes de directions et de personnels. 

 
 

INTERVENTION de  Madame Chantal LEPRINCE, Directrice de l’Ecole  
 
Mme Leprince vient d’arriver dans l’établissement après 13 années en tant que chef d’établissement dans 
un autre département. 
 
Elle indique que la rentrée c’est globalement bien passée et qu’elle a du faire face à quelques difficultés  

- + 34 élèves par rapport à l’année dernière ce qui a nécessité du personnel d’encadrement 
supplémentaire et quelques aménagements logistiques notamment sur la place au réfectoire. 

- Absence de Mme Dupart 
 
Elle souhaite travailler en toute transparence et unité avec l’APEL et ne doute pas de notre bonne 
collaboration. 
 

 
INTERVENTION de  Monsieur Frédéric GAUTIER, Directeur du Collège  
 
Monsieur Gautier précise les effectifs de cette année au collège 

- 578 élèves (+1 par rapport à l’effectif 2014/2015). L’objectif est d’atteindre les 600 élèves. 
- 150 enfants entrés en 6ème 
- Les effectifs de 5ème sont un peu moins nombreux du fait du moindre nombre de 6èmes l’an passé. 
- Presque pas de départ des 4èmes qui sont restés dans l’établissement pour effectuer leur année de 

3ème. Cela s’explique par le développement des bonnes relations de partenariat avec les 
établissements du réseau Saint François d’Assise et notamment avec l’IND qui a accueilli 25 de nos 
élèves en seconde cette année. (soit presque une classe) 

 
Concernant le niveau du collège, M Gautier précise que les retours des lycées sur le niveau des élèves de 
Jeanne d’arc est très positif. Les élèves issus de Jeanne d’Arc sont têtes de classe en seconde et l’année 
dernière, il n’y a eu que 2 redoublants en seconde.  
 
Il insiste sur sa volonté d’ouvrir l’établissement aux parents :  

- Aux PACO à travers leur participation aux conseils de classe, à la commission collège et à la 
commission restauration 

- En appelant les parents à participer à des événements plus particuliers comme 
o La journée d’intégration des 6èmes 
o Le forum des métiers 
o La mini-entreprise. 
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RAPPORT MORAL 
 
Le président présente à l’assemblée l’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 l’année 2014-2015 
• 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. 
 
Il demande qui est contre : personne. 
Il demande qui s’abstient : personne. 
 

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE ET QUITUS DONNE AU CONSEIL A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU 
REPRESENTES. 

 

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

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE ET QUITUS DONNE AU CONSEIL A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU 
REPRESENTES. 
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ELECTIONS ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Compte tenu des départs consécutifs au changement d’établissement des enfants de certains membres du 
conseil ainsi que des démissions enregistrées pour raisons personnelles, 13 mandats de conseillers sont à 
pourvoir.  

CANDIDATURES RECUES  

Renouvellement de mandat Nouvelles candidatures 

BENOIT Nicolas BALME Anne 

BILLY Cécile CAGNET Marine 

HELLIER Mickaël CHABALIER Gaëlle 

 DESQUILBET Stéphanie 

 FALLET Ameline 

 GARCIA LEVANA Stéphanie 

 GENDROT Alice 

 MARZOUK Leila 

 MUSSARD-CASARA Géraldine 

 SAUCY Nathalie 

 TEXIER Laure 

 
Chaque candidat a été invité à se présenter à l’assemblée. 
 

Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de mandats à pourvoir, un vote à bulletin secret est 

organisé. Après dépouillement et comptage des voix, le résultat suivant est constaté par l’ensemble des 

présents :  

 

49 bulletins de votes, 0 blanc, 0 nuls 

N° Candidat Nb de 
voix 

 

1 BENOIT Nicolas 49 Elu 

2 BILLY Cécile 49 Elue 

3 MUSSARD-CASARA Géraldine 47 Elue 

4 FALLET Ameline 46 Elue 

5 CAGNET Marine 45 Elue 

6 DESQUILBET Stéphanie 44 Elue 

7 SAUCY Nathalie 44 Elue 

8 BALME Anne 43 Elue 

9 GENDROT Alice 43 Elue 

10 TEXIER Laure 43 Elue 

11 GARCIA LEVANA Stéphanie 42 Elue 

12 CHABALIER Gaëlle 39 Elue 

13 HELLIER Mickaël 33 Elu 

14 MARZOUK Leila 15 Non élue 

 
 

 



   

APEL Ste Jeanne d’Arc – 27 rue des Imbergères – 92330 Sceaux - http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/ 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration se compose donc des membres suivants : 

Nom Profession Adresse 
Nationa

lité 

AUBRY Vincent Chef d’entreprise 94230 Cachan FR 

BALME Anne Enseignante 92220 Bagneux FR 

BENOIT Nicolas Chef de projet 92220 Bagneux FR 

BILLY Cécile  Chef de Projet  92260 Fontenay aux Roses FR 

CAGNET Marine Audio prothésiste 92330 Sceaux FR 

CHABALIER Gaëlle Psychologue 92260 Fontenay aux Roses FR 

DESQUILBET Stéphanie Mère au foyer 92320 Chatillon FR 

DEZELLUS Raphaëlle Ingénieur Télécom 92290 Chatenay-Malabry FR 

DORY Carole 
Chargé administratif des 
achats et de coordinations 
des contrats 

94260 Fresnes FR 

DUFFAUX Catherine Chargée d’enquête 92290 Chatenay Malabry FR 

FALLET Ameline Psychologue 92340 Bourg la reine FR 

GARCIA LIEVANA Stéphanie Assistante export 92330 Sceaux FR 

GENDROT Alice Chimiste 92290 Chatenay Malabry FR 

GENERALI Cécile Assistante Sociale 92330 Sceaux FR 

HACQUART Isabelle  Enseignante 92330 sceaux FR 

HELLIER Mickael  NC 92350 Le Plessis Robinson FR 

JIMENEZ Raphaël Ingénieur 92160 Antony FR 

LEONCINI Michèle Assistante maternelle 92260 Fontenay aux roses FR 

MUSSARD-CASARA Géraldine Chef de projet marketing 92350 le plessis robinson FR 

SAUCY Nathalie Assistante sociale 92260 Fontenay aux Roses FR 

TEXIER Laure 
Responsable de 
laboratoire 

92350 Le Plessis-Robinson FR 

 
A l’issue du vote, Monsieur BENOIT précise aux membres présents que pour une parfaite 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 l’adresse suivante : http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/ 
 
La séance est levée à 22h00 
 
Nicolas BENOIT       Cécile BILLY 
Président        Secrétaire de séance 
 
 
 
Raphaëlle DEZELLUS      Isabelle PHILIPPON 
Assesseure        Assesseure 
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