ASSEMBLEE GENERALE du 16-10-2010
Resume du Proces verbal
L' Assemblee Generale s' est tenue Ie samedi 16 Octobre au College MARIE NOEL en presence de
Madame VERNAY, Principale.
Mme POLlCET Vice-Presidente a ouvert ainsi la seance:
presentation du Bureau, de Mme VERNAY et des 2 copresidents de banquet, Mme Chantal GILLOT at
M. Pascal BRENDEL.
Lecture des Excuses puis des Joies et Peines, par la Secretaire Mme Christiane DAVAUD
Approbation du P.V de I' AG precedente
Rapport moral:
Mme POLlCET remercie les membres du bureau puis Mme G. BARDE et M. G. PORTAL, qui depuis la
demission de la Presidente en janvier, pour raisons personnelles et professionnelles, {{ ont tout fait pour
que l' Association poursuive sa mission, caci avec I' aval du CA}} .
Les engagements financiers
I' egard des Etablissements ont ete tenus.
Une centaine d' elEWeSde Terminales ont adMre gratuitement
I' Association, MAIS, avec Ie CA, eile
deplore que ceux ci ne poursuivent pas apres leur depart du Lycee.
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Les Editions de I' Association:
LE BULLETIN 2010
La LETTRE-INFOS ( mi-annee) : pour la 1ere fois elle contenait" appel de cotisation
Le SITE INTERNET en cours de reactualisation grace a r.•1. GENTY
Les AIDES aux ETABUSSEMENTS :
lycee : aide financiere aux voyages et activites suivantes
Angleterre, "Paris-Orsay-Tour
Eiffel, Salon Transports et Logistique, Madrid, Allemagne (Mayen) , Club
Philo-Arts, sortie EPS, projet Theatre.
College: Mayen, Plages du debarquement, Club Astronomie, Activites Nature.
cm des 2 Etabiissements : achat de volumes au materiel + Prix Lecture College pour un total de
1010 Euros.
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Rapport Financier
Mme BARDOU-VANHOENACKERE
Tresoriere presente les comptes de I' exercice financier 2009-2010
cloture Ie 30 septembre .
Un solde deficitaire a pu etrer limite
1036 euros
Des cotisations en legere hausse
Un apport plus que substantiel:
BIENFAITEURS et Encarts Publicitaires de 19 ANNONCEURS,
dument remercies, ains! que G. BARDE pour 18 collecte de ces deux sources de recettes.
Au total: DEPENSES 7652,37 euros RECETTES :6615,57 euros.
Apres lecture du rapport des controleurs aux comptes,
Mmes HOTTO et GILLOT, approbation
i'
unanimite et quitus donne
la tresoriere. Remerciements
ces dames et M. Gilbert PORTAL, appele
la reunion de budget, pour la cloture des comptes et pour sa presentation retroprojetee a l' AG .
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Le Budget Previsionnel est adopte
I' unanimite ainsi que Ie maintien du tarif des cotisations,
reconduction des Sommes Allouees aux Etablissements, avec une toute petite augmentation.
Rapport d' Orientation
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Mme POL/CET

Maintien de la prochaine AG sur une seule journee: Ie Samedi
Maintien de la publication du Bulletin au 15 septembre au lieu de Juin, auque! sont joints les rappels de
cotisation .
Aucun projet specifique pour I' annee prochaine, Ie soin en etant laisse au President(e)
elire au caurs
du CA qui va suivre .
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Renouvellement du CA
Sont elus les 8 sortants desireux de renouveler leur mandat et les 2 nouveaux membres qui ant fait acte de
candidature par ecrit :
* Mmes Y. Caselli, C. Davaud,G. Dumont, P. Heuze, G. Lepiat, N. Simon, MM. Fr. Jacquet, A. Meii .
* Mme Isabelle AUDARD et M. Yves AUDARD .
Presentation du Collage par Mme VERNAY : legare baisse des effectifs,633
examens : Brevet des Colleges, c' est conforme a la moyenne .
Deux projets : 1 musical et 1 sports-natation.
PROCHAINE AG : la date sera fixee par ie CA . La seance est levee

eieves. Resuitats
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a midi.

La CA qui a suivi, a elu: President: M. Yves Audard et Tresorier : M Guy Arbad
Mmes Jeannine Lallemand et Fran<;oise Vanhoenackere ne souhaitaient pas etre renouvelees.
soient remerciees pour leur activite et fidele soutien .
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