Procès-Verbal de la Réunion principale
de l’AssociaSon des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre du Collège Saint-Marc en date du 07
novembre 2019
Le 07 Novembre 2019 à 19h30 les membres de l’Associa:on des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) du
Collège Saint-Marc se sont réunis sur convoca:on du président au nom du Conseil d’Administra:on conformément aux
statuts.
Etaient présents :
Monsieur Jean-Marc Schreiber – Président, Mme Maud GATEAU, membre administra:f, Mme Corinne BOUILLOT- BERNARD,
membre administra:f, Mme Chris:ne CAYSAC, Madame Hélène Membre administra:f, Madame Sylvie Cou:n, membre
ac:f
Monsieur le président constate que 8 membres de l’associa:on sont présents et/ou représentés. L’Assemblée
Générale est déclarée régulièrement cons:tuée.
Monsieur le Président rappelle l’ordre du jour :
− Elec:on du CA pour l’année 2019-2020
− Ac:ons programmées sur l’ensemble de l’année scolaire
Après vote à main levée et par voix électronique le conseil d’administra:on se compose donc des membres suivants :
− M. Jean-Marc SCHREIBER - Président
− M. Frédéric FLACHON - Trésorier
− Mme Corinne BOUILLOT-BERNARD - Secrétaire en remplacement de Mme Marie-Laure RICHARD
− Mme Sylvie COUTIN, Mme Maud GATEAU, Mme Chris:ne CAYSAC, Mme Julieae Descoaes - Administratrices

L’élec:on étant clôturée , Monsieur le président annonce les diﬀérentes opéra:ons prévues ou à programmer pour
l’année scolaire 2019-2020.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion est close. Sous la direc:on de Madame la présidente, les
résolu:ons suivantes sont votées :
−

1ère opéra:on : SAPINS DE NOEL
Objec:f de ventes : 100 pièces avec pour point de ventes : le collège St Marc, école primaire Ste Ursule,
aﬃcheaes dans les commerce de St Luc, la Plaine, Point du Jour et Ménival
Mise à disposi:on des aﬃcheaes à par:r du 13 novembre – dépose de celles-ci à compter du 14 novembre
2019. Les commandes pourront être faites en ligne ou sur HELLO ASSO.
Transport des sapins organisé par Monsieur Jean-Marc Schreiber.
Remise des sapins le samedi 07 décembre 2019.

−

2ème opéra:on : LOTO
Le loto n’aura pas lieu ceae année. L’idéal est de le meare en place une année sur deux.
Pour l’année scolaire 2019-2020, 2 projets sont à l’étude et un point sera fait dans un mois à la prochaine
réunion :
Escape Game – organisé dans la cours du collège
Bal – solu:on de repli eﬀectuer en deux cession ( 6ème et 5ème puis 4ème et 3ème)
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−

3ème opéra:on : PINK DAY
Les membres présents men:onnent la possibilité de combiné ce jour avec le harcèlement scolaire.
Aﬁn de mobiliser tout le collège (enseignants, personnel et élève), il est ques:on d’imposer un TSHIRT Rose toute la
journée. Voir son coût et trouver un intervenant

−

4ème opéra:on : MUG OU CALENDRIER
Voir avec le collège pour le droit à l’image.
Le calendrier est préféré pour une mise en vente avant les vacances de ﬁn d’année.

−

5ème opéra:on : PROJETS POUR ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
•
Journée du Harcèlement : la dissocier du Pink Day et voir pour un intervenant dans le collège.
•
Mise en place d’un service de co-voiturage pour les élèves avec sondage adressé à l’ensemble des parents.
PROJET POUR LE COLLEGE :
Comme chaque année l’APPEL s’inves:t pour le bien-être des collégiens ;
Le budget alloué est de 2000 à 2500€ pour ceae opéra:on.
Après discussion il est retenu 3 idées men:onnées ci-dessous par préférence :
•
Installa:on de 4 bancs dans la cours
•
Construc:on d’un kiosque pour les élèves
•
Mur graﬀé

Monsieur le Président annonce ensuite la date de la prochaine réunion ﬁxée au 10 ou 12 décembre 2019
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H11. Le
présent Procès-Verbal a été dressé et signé.

Le Président
Jean-Marc SCHREIBER

La Secrétaire
Corine Bouillot Bernard

APEL Collège Saint-Marc
11 rue Sœur Bouvier – 69005 LYON
ASSOCIATION LOI 1901 – N° W691062581
apel.collegestmarc@gmail.com

