Compte-rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
de l’Institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines

du lundi 2 octobre 2017

Prénom-Nom
Esther TRIMBORN
Daniel BOTZUNG
Sylvie GROSS
Eve EVRAD
Diane LANG
Jessica HERBUVEAUX
Gérald DECAUDAIN
Nathalie FRENZEL
Aurélia JANOWSKYJ
Yannick LAURENT
Nadia MOTSCH
Frédérique OSWALD

Fonction
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière Adjointe
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X

Abs. Exc.

Absent

X
X
X
X

Autres membres présents : Voir la liste d’émargement jointe en annexe.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du
03.10.2016
2. Rapport morale
3. Rapport d’activité
4. Rapport financier
5. Actions prévues pour l’année scolaire 2017/2018
6. Budget prévisionnel
7. Elections des membres du Conseil d’Administration
8. Divers
• Parole donnée à Monsieur Marchal, Chef d’établissement
coordinateur
• Parole donnée au représentant de l’OGEC
• Présentation du projet Bureau de Documentation et
d’Information.

Mme TRIMBORN, présidente, propose à l’assemblée de commencer la séance en
visionnant un film retraçant l’histoire des APEL et leurs missions.
1. Approbation
03.10.2016

du

compte-rendu

de

l’Assemblée

Générale

du

Le compte -rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents.

2. Rapport moral
Mme TRIMBORN, présidente, présente l’organisation des APEL, leur structure et leur
intervention dans les différents organismes liés à l’éducation.
Elle rappelle que l’année écoulée a été une année de transition en raison de
nombreux changements survenus tant au niveau de l’APEL que de l’ISCS.
Elle rappelle, qu’en accord avec les membres du Conseil d’Administration, il a été
décidé de financer prioritairement des actions pérennes et qui profitent au plus
grand nombre. Elle souhaite également que les actions menées par l’APPEL soient
plus visibles et mieux connues tant par les parents des élèves scolarisés à l’ISCS
que hors les murs.
Mme TRIMBORN, présidente, remercie les membre du Conseil d’Administration et
les membres occasionnels pour leur investissement tout au long de l’année.

3. Rapport d’activité
Mme GROSS, secrétaire, énonce les différentes actions menées durant l’année
écoulée au sein de l’APEL de l’ISCS :
-

Vente de photos de classe

-

Vente de chocolats de Noël

-

Participation aux journées portes ouvertes de l’ISCS

-

Organisation d’une tombola à Pâques, avec une nouvelle formule et un
nouveau fournisseur

-

Participation à la Saint-Paul

-

Accueil d’une étudiante étrangère et financement des frais de scolarité

-

Participation au financement des sorties et voyages scolaires

-

Montage d’un dossier de Solidarité Numérique, en partenariat avec l’OGEC,
l’APEL Académique et l’APEL Nationale pour l’achat de deux tableaux blancs
interactifs pour l’école élémentaire

-

Organisation d’une formation diplômante PSC1 et d’une initiation aux gestes
de sécurité.

4. Rapport financier
Mme Diane Lang, trésorière, présente le bilan financier de l’association qui se
présente comme suit :
Recettes :
-

Total

Cotisations des familles pour les années 2015/16 et 2016/172.548,00 €
Chocolats de Noël
5.866,75 €
Photos de classe
12.528,00 €
Tombola de Pâques
4.258,36 €
Formation PCS1
240,00 €
25.441,11 €

Dépenses :
-

Frais de réunion
Fourniture de bureau
Frais de déplacement

347,50 €
648,51 €
141,91 €

-

Accueil d’un lycéen étranger
Voyage binational
Sorties école élémentaire

441,00 €
300,00 €
900,00 €

-

Pégasus 2016
Chocolats de Noël
Photos de classe
Tombola de Pâques
Formation PCS1

-

891,00 €
4.402,75 €
8.440,00€
2.184,50 €
1.015,00 €

Total

19.712,17 €

En fin d’exercice, les comptes de l’association présentent un solde créditeur de
17.486,92 €.
Aucune objection n’étant formulée par l’assemblée, le bilan financier de
l’association, pour l’exercice 2016/2017 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

5. Actions prévues pour 2017/2018
Il est proposé de reconduire les actions qui sont génératrices de recettes comme :
-

L’opération Pégasus (réalisation de sacs et torchons avec des dessins
d’enfants)

-

La vente de photos de classe

-

La vente de chocolats de Noël

-

L’organisation d’une tombola à Pâques

Il est proposé de participer au financement de certains projets de l’ISCS comme :
-

Les sorties scolaires de fin d’année pour les écoles primaires

-

Certains voyages scolaires du secondaire

-

L’achat de tablette pour les lycéens, en montant un dossier de Solidarité
Numérique auprès de l’APEL Académique

Il est proposé d’organiser certaines actions qui sont génératrices de dépenses
comme :
-

La formation diplômante PSC1 et l’une initiation aux gestes de sécurité.

-

L’achat de gilets de sécurité pour l’école maternelle

L’APEL participera également aux journées portes ouvertes de l’ISCS et à la Saint
Paul.
Aucune objection et aucune proposition d’action supplémentaire n’est émise par
l’assemblée.

6. Budget prévisionnel
Au vu des éléments présentés au point n°5, Mme Trimborn présente un budget
prévisionnel pour l’association qui se définit comme suit :

Recettes :
-

Cotisations des familles pour l’année 2017/2018
Intérêts bancaires

-

Pegasus 2018
Chocolats de Noël
Photos de classe
Tombola de Pâques
Formation PCS1

-

Total

1.440,00 €
50,00 €
2.200,00 €
5.500,00 €
11.300,00 €
4.500,00 €
240,00 €
24.990,00 €

Dépenses :
-

Frais postaux
Frais bancaires
Frais de réunion
Frais de déplacement
Frais de reconnaissance
Frais d’imprimerie

-

Sorties scolaires 1er degré
Sorties scolaires 2nd degré
Don à l’association Arpèges
Gilets de sécurité pour l’école maternelle
TBI
Tablettes numériques

2.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
300,00 €
1.000 €
3.000 €

Pégasus 2018
Chocolats de Noël
Photos de classe
Tombola de Pâques
Formation PCS1

1.900,00 €
3.500,00 €
7.500,00€
2.000,00 €
1.400,00 €

-

Total

10,00 €
80,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

24.990 €

Aucune objection n’étant formulée par l’assemblée, le budget prévisionnel de
l’association, pour l’exercice 2017/2018 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

7. Elections des membres du Conseil d’Administration
Mme Trimborn rappelle que depuis l’entrée en vigueur des nouveaux statuts en
avril 2017, le Conseil d’Administration est composé de 15 membres au maximum
élus pour 3 ans. La modification et l’allongement de la durée du mandat s’explique
par la volonté de mettre en place des actions qui pourraient s’étaler sur plusieurs
exercices et d’assurer la continuité et la pérennité de ces actions.
Après examen des candidatures déposées avant la tenue de l’Assemblée Générale,
on décompte 13 candidats, dont deux ne sont pas présents.
Après présentation des candidats et sans aucune objection dans l’assemblée, les
13 candidats, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

M. Daniel Botzung
M. Gérald Decaudain
Mme Laetitia Dorckel-Altmeyer
Mme Eve Evrard
Mme Nathalie Frenzel
Mme Bérengère Ghigi
Mme Jessica Herbuveaux
Mme Christiane Kretz
Mme Diane Lang
Monsieur Yannick Laurent
Mme Magalie Miller-Hoffmann
Mme Frédérique Oswald
Mme Esther Trimborn

sont élus à l’unanimité des membres présents.

8. Divers
Parole données à Monsieur Marchal, chef d’établissement
coordinateur
Parole donnée au représentant de l’OGEC
Présentation du
d’Information

projet

Bureau

de

Documentation

et

