Compte-rendu de la l’Assemblée Générale Ordinaire
du lundi 30 septembre 2019
de l’A.P.E.L.
de l’Institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines

Prénom-Nom
Esther TRIMBORN
Daniel BOTZUNG
Jessica HERBUVEAUX
Nathalie FRENZEL
Jessica NAPOLI
Eve EVRARD

Fonction
Présidente
Vice-Président
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

Gérald DECAUDAIN
Bérengère GHIGI
Christiane KRETZ
Diane LANG
Yannick LAURENT
Magali MILLER-HOFFMANN

Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Présent
X
X
X

Abs. Exc.

Absent

X
X
x
X
X
X
X
X
X

Autres membres présents :
Mmes TAURIAN, WEBER, DEMON, ENGELMANN, HELLERINGER, JANUS,
MULLER, RENAUDET, OSWALD
MM.
GROSS, LEVRESSE, MARCHAL, MATHIEU, MEYER, SCHULZ

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 01.10.2018
Rapport morale
Rapport d’activité
Rapport financier
Budget prévisionnel
Elections des membres du Conseil d’Administration
Divers

Mme TRIMBORN, présidente, commence la séance par une courte présentation de l’APEL.
1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 01.10.2018
Le compte -rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents.

2. Rapport moral
Mme TRIMBORN, présidente, présente l'organisation de l'APPEL, au niveau national,
académique et de l’établissement, ainsi que les différents organismes dont l’APPEL fait
partie.
Mme TRIMBORN rappelle les modalités d'élection au sein du Conseil d'Administration de
l'association, ainsi que les différentes possibilités offertes aux membres pour s'impliquer
dans la vie de l'association en fonction des disponibilités.
Mme TRIMBORN remercie les membres du Conseil d'Administration et les membres
occasionnels pour leur investissement tout au long de l'année. Elle tient également à
souligner les bons rapports de travail entre l'APEL et le personnel de l'établissement et
l'implication de M. MARCHAL, chef d'établissement.

3. Rapport d’activité
Mme NAPOLI, secrétaire, souffrante demande à Mme TRIMBORN de présenter le rapport
d’activité de l'année écoulée à sa place.
En 2018/2019, l’APEL a participé ou a organisé les événements suivants :
-

Election des parents au conseil d’école au premier degré

-

Election des parents correspondants pour le second degré

-

Organisation des photos de classe

-

Vente de chocolats pour Noël

-

Tombola de Printemps

-

Projet Pegasus

-

Tenue d’un stand d’information et d’un stand convivial lors des portes ouvertes de
l’ISC ainsi que l’organisation d’un repas au restaurant scolaire avec les élèves et
leurs parents

-

Organisation de la semaine des APEL sur le thème des sciences

-

Initiation aux gestes de premiers secours pour les élèves de moins de 14 ans

-

Formation aux premiers secours (PSC1) ouverte aux plus de 14 ans

-

Remise de diplômes pour la formation PSC1 avec l’intervention de l’APEL, de M.
Marchal et du républicain lorrain.

-

Organisation d’un repas parents-élève lors de la journée d’intégration des 6e

-

Intervention d’un philosophe en classe de Terminal

-

Tenue des caisses pour l’ISC pour les festivités de la Saint Paul.

-

Participation financière aux voyages et sorties scolaires

-

Participation financière pour l’intervenant en allemand au premier degré

-

Participation financière à l’achat d’un défibrillateur pour l’établissement

-

Participation à la location de tablettes pour les élèves « DYS »

-

Participation financière au bal des lycéens

-

Soutien financier à l’association Arpège.

-

Participation aux conseils de discipline

-

Participation à la commission « restauration ».

4. Rapport financier pour l'année 2018/2019
Mme HERBUVEAUX, trésorière, présente le bilan financier de l’association qui se présente
comme suit :
Recettes :
-

Cotisations des familles

-

Voyages scolaires second degré

-

Photos de classe
Chocolats de Noël
Journées Portes Ouvertes
Tombola de Printemps
Formation PCS1
Pegasus

-

14.65,60 €
57,05 €
14.475,00 €
3.401,04 €
1.632,00 €
3.390,60 €
675,00 €
40,50 €

Total

35.736,79 €

Dépenses :
-

Frais postaux
50,89 €
Frais bancaires
205,00 €
Frais fournitures, déplacements et réunions270,49 €
Fournitures de bureau
151,46 €
Frais de déplacements
145,41€
Abonnement et document
26,39€
Investissement matériel
457,57€

-

Bal des lycéens
137,78 €
Participation aux sorties scolaires du primaire1.295,50 €
Participation voyages scolaires secondaire1.040,00 €
Intervention Philosophe
63,30 €
Participation location tablette DYS
1.000,00 €
Achat défibrillateur
560,00€

-

Photos de classe
Chocolats de Noël
Journées portes ouvertes
Tombola de Pâques
Formation PSC1 + GQS
Semaine des APEL
Pégasus
Repas futurs 6ème

-

Saint-Paul

Total

9.800,00€
1.229,28 €
24,50 €
2.067,12 €
990,00 €
113,77 €
0€
1.383,00 €
70.00€
36.078,62 €

Mme TRIMBORN exprime sa satisfaction sur la tenue des comptes, ainsi que sur l’élaboration
du budget prévisionnel. Malgré un résultat négatif de 341.83 €., qui s’explique par l’achat
d’une armoire de rangement, les comptes respectent les engagements pris lors de
l’Assemblée générale précédente.
En fin d’exercice, les comptes de l’association présentent un solde créditeur de
12.591,27 €.
Mme Sandra POSSELT et M. Stéphane LACORNE, réviseurs aux comptes pour l’année
2018/2019, donne quitus à Mme HERBUVEAUX pour la bonne tenue des comptes de
l’association.
Aucune objection n’étant formulée, le bilan financier de l’association, pour l’exercice
2018/2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
5.

Budget prévisionnel 2018/2019

Compte tenu du rapport d'activités 2018/2019 et des résultats financiers, le bureau de
l'association propose le budget prévisionnel 2019/2020 suivant :
Recettes :
Recettes de fonctionnement
-

Cotisations des familles
Intérêts
Actions de l'APEL

-

-

Pégasus 2018
Photos de classes
Chocolats de Noël
Journées Portes Ouvertes
Tombola de Pâques
Formation PCS1 + GQS
Sweat-shirt lycée
Repas intégration futurs 6ème

-

Spectacle primaire (buvette + DVD + pizzas)

-

1.600,00€

Total

31.500,00€

33.100,00 €

Dépenses :
Dépenses de fonctionnement
-

Frais postaux
Frais bancaires
Frais fournitures, déplacements et réunions
Financement des projets d'établissement

-

-

Total

8.030,00€

Soutien Association Arpège
Participation sorties scolaires primaire
Participation voyages scolaires secondaire
Participation location tablettes DYS
Intervenant allemand primaire
TBI (épargne)
Actions de l'APEL

-

1.620,00€

23.450,00€

Photos de classes
Chocolats de Noël
Journées portes ouvertes
Tombola de Pâques
Formation PSC1 + GQS
Semaine des APEL
Philosophe + coaching
Sweat lycée
Spectacle primaire
Pégasus
Repas futurs 6ème
33.100,00 €

Aucune objection n’étant formulée, le budget prévisionnel de l’association, pour l’exercice
2019/2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

6. 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 permet d’assurer une certaine pérennité
de la composition du conseil d’Administration et, de fait, des actions menées.
Sept postes sont mis au mouvement cette année.
Mmes TRIMBORN, NAPOLI, GHIGI et LANG sont candidates à leur succession.
Mmes ENGELMANN, HELLERINGER et JANUS font acte de candidature.
Après présentation des candidats et sans aucune objection dans l’assemblée, les sept
candidates sont élues à l’unanimité des membres présents. Les membres nouvellement élus
sont invités à participer à la réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra
immédiatement après l’Assemblée Générale pour élire les membres du bureau.

7. Divers

Néant.

