PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2016
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 27 septembre 2016 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 Raphaël Jimenez, président, a déclaré l’assemblée ouverte à 20h00 et a accepté
de tenir les fonctions de secrétaire de séance.
Madame Stéphanie DESQUILBET et Madame Laure TEXIER ont accepté de tenir les rôles
d’assesseurs.

PREALABLES
Représentativité
Monsieur Raphaël JIMENEZ précise à l’assemblée qu’après comptage des signatures sur
les feuilles de présence, le nombre de familles présentes ou représentées s’élève à 48 sur
un total de 822 familles adhérentes.
Le taux de représentativité correspond donc à 5,8%.

Intervention de Madame Chantal LEPRINCE, Directrice de l’Ecole
Madame Leprince revient sur les conditions de sécurité à l’école et les nouveaux horaires.
Elle évoque la collaboration de l’école avec l’APEL, et pour l’année à venir le projet de
réhabilitation de la bibliothèque.

Intervention de Monsieur Frédéric GAUTIER, Principal du Collège
Monsieur Gautier revient sur les conditions de sécurité. Un exercice alerte intrusion sera fait
avant la Toussaint.
Monsieur Gautier précise que
-

les classes de 6ème sont remplies pour cette rentrée

-

le collège est prêt pour la nouvelle réforme du collège s’appliquant dès cette rentrée.

-

un cycle d’importants travaux va commencer à partir de cette année scolaire pour la
remise aux nouvelles normes du collège. Ces travaux, avec un engagement de 3 ans
pour le collège puis 3 ans pour l’école, seront principalement concentrés pendant les
vacances scolaires. Il n’y aura pas de préfabriqués avec travaux continus et donc
nuisances en parallèle.
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-

La transition entre le collège des 3èmes de l’année dernière et le lycée s’est très bien
déroulée. Les enfants ont pour beaucoup rejoint le lycée Marie Curie et l’équivalent
d’une classe entière a rejoint l’Institut Notre Dame à Bourg-La-Reine.

-

Il y a eu un seul échec au brevet l’année dernière, soit un taux de réussite de
presque 100%

-

Le projet autour du secourisme (avec diplôme en fin de 3ème) sera renforcé cette
année avec une plate-forme en ligne.

Monsieur Gautier va continuer à collaborer avec l’APEL mais aussi faire appel à l’association
pour notamment subventionner un nouveau volet du projet numérique, la reconduite du
projet de mini entreprise cette année, le projet autour du secourisme ou encore les voyages
ou retraites (professions de foi, confirmation…).

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 2015-2016
. 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 2015/2016, comparaisons et analyses
• Bilan au 31.07.2016 AVANT affectation résultat 2016/2017
• Proposition d’affectation du résultat 2016
• Bilan au 31.07.2016 APRES affectation résultat 2016
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, 14 postes de conseillers sont à pourvoir.
LES CANDIDATURES RECUES SONT :
Renouvellement
 DORY Carole
 LEONCINI Michèle
Nouveaux membres










BENOIT Nicolas
CHAMOUNI Ghania
CORDONNIER Stéphane
DUPONT Sahira
FAUCHER Olga
LAW-TO Delphine
LEBLANC Magali
NAHMIAS Myriam
SIMON Julie

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.

CHACUN DES CANDIDATS A DONC ETE ELU
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES.
A l’issue de ce dernier vote, Monsieur JIMENEZ 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 nouveau site de l’association à
l’adresse suivante : http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/
La séance est levée à 21:15h
Raphaël JIMENEZ
Président et secrétaire de séance

Laure TEXIER
Assesseur

Stéphanie DESQUILBET
Assesseur
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