Compte-rendu du CA du 19/09/2016
de 20h00 à 22h30, à Saint Jean Hulst
Le conseil d’administration de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel)
de Saint Jean Hulst s’est réuni sur convocation du président.
Présents : Laurent d'Argenlieu, Catherine Bellut, Virginie Bodilis, Jean-Michel Bouiri,
Emmanuelle Boudailliez, Maïlis Boy, Florence Champault, Anne de Charnacé, Eugénie de
Cenival, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Jacques Haëntjens, Charles-Henri Jurd, Camille de
Dumast, Ombline Join-Lambert, Isabelle Boilot
Excusés : Delphine Rossignol, Hélène Genuyt1, Ségolène Horent1

1.

Point sur les commissions Ménage, Pastorale et Restauration
o

Prochaine Commission Pastorale : 4 oct 2016
Laurent d’Argenlieu finit son mandat, il faudra quelqu’un pour le remplacer à la
commission (pas de participant disponible)

2.

o

Prochaine commission Restauration (Ségolène Horent & Sylvie Marchal) : 3 oct
2016

o

Prochaine commission Ménage (Eugénie de Cenival & Virginie Bodilis) : 13 oct
2016

o

La présence de 2 membres APEL lors de ces commissions a été validée par la
Direction, il serait idéal que 2 membres du CA soient présents dans chaque
commission. Peut-être même qu’il serait parfois bon d’inclure des élèves comme
en commission Ménage par exemple ?

Mise en place d’une équipe sécurité
o

OJL rapporte une expérience vécue au primaire, à la suite de la présence d’un
individu présent devant le primaire, avec des plans et prenant des notes…
La police, via le 17, a été contactée et est intervenue tout de suite. Il s’agissait
d’une personne qui effectuait des relevés pour une entreprise de
télécommunication. Cependant, cette expérience a mis en exergue le besoin de
chacun d’être vigilant et la réelle nécessité de sensibiliser les parents à la
sécurité aux abords de l’école. La police est vigilante et sensible à nos
remarques, fatiguée cependant…

o

La mise en place d’un vigile systématique à Saint Jean Hulst le soir, lors des
réunions mobilisant les parents, a un coût. Aussi il est proposé par la Direction
de l’établissement et l’Apel de mettre en place une équipe « sécurité » coup de
pouce, constituée de parents, qui à tour de rôle pourrait assurer une présence
« sécurité » lors des réunions du soir.
Une lettre va être rédigée par CdP, accompagnée d’un formulaire à remplir et
envoyée par l’établissement, afin de constituer cette équipe « sécurité » coup de
pouce. Cette lettre sera envoyée par mail. Il faut constituer une équipe
« sécurité » au sein de l’Apel, afin de gérer les retours et la mobilisation des
parents volontaires lors des soirées.

3.

4.

Inauguration de la mosaïque du primaire
o

Le 20 septembre 2016, inauguration (Rappel, l’Apel a participé au financement
de cette œuvre).

o

Un article à ce sujet est prévu dans le prochain Trait d’Union.

o

Attention à bien respecter le droit à l’image de l’œuvre (cf. convention signée
avec l’artiste).

Assemblée Générale du 13 octobre 2016
o

o

o

5.

6.

Conférence
§

Affiche presque finalisée, intervenante pour l’association : Nathalie
Goujon

§

La conférence a déjà eu lieu pour les professeurs de Saint Jean Hulst à la
rentrée et les retours ont été en général très bons.

§

Derniers points à vérifier : Transport pour l’intervenante, timing, type de
micro/connexion internet, mail à diffuser

Apéritif
§

Equipe en place dès 18h45

§

Achat de cidre, 10 bouteilles (E. Boudailliez & C. de Poix)

§

A. de Charnacé contacte le parent coup de pouce pour filtrer l’entrée

Vote AG
§

Jacques prévoit le vote physique (vote des cotisations, vote du budget,
vote des changements de statuts en AG Extraordinaire)

§

Pointage nécessaire car le vote de l’AGE est soumis à quorum

§

A. de Charnacé annonce 14 nouvelles candidatures mais non officielles
encore

Point sur la situation des membres actuels
o

Isabelle Zablit, Philippe de cibeins, Camille de Dumast démissionnent.

o

Charles-Henri Jurd et Hélène Genuyt arrivent en fin de mandat.

o

Laurent d’Argenlieu et Delphine Rossignol terminent également leur mandat car
ils n’ont plus d’enfant à Saint Jean Hulst.

Ciné-Club
V. Bodilis a besoin d’aide puisque CH. Jurd finit son mandat. E. de Cenival se propose
d’aider.

7.

8.

Trobomongilet - 18 octobre 2016, 16h15-19h15
o

L’affiche est prête et sera affichée dans les classes.

o

Gravage pris en charge par la mairie cette année.

o

La rue Lacordaire sera bloquée pour l’occasion.

o

Présence de Cyclo Pierrot et de l’association Vélo Versailles

o

Le concours Trobomongilet est renouvelé pour les 5èmes uniquement, avec la
fidèle participation de M. Sutter.

Cotisation (effective en septembre 2017)
Vote du CA à l’unanimité sur son augmentation à 22 euros

9.

10.

Révision des statuts de l’association
o

Dans un but de meilleur suivi et de transparence, l’Apel National incite chaque
Apel d’établissement à mettre à jour ses statuts.

o

Les nouveaux statuts seront votés en AG Extraordinaire.

o

CH. Jurd présente tout le travail réalisé pour opérer ces changements.

o

Vote du CA à l’unanimité pour convoquer une Assemblée Générale Ordinaire et
une Assemblée Générale Extraordinaire le 13 octobre 2016 pour faire voter les
nouveaux statuts de l’Apel Saint Jean Hulst.

Trophée des Lycées
Le Trophée des Lycées est malheureusement annulé par l’UCPA cette année (faute de
moyens). L’équipe de voile de Saint Jean Hulst propose donc de participer à une autre
régate (peut-être la Spi Ouest-France) et demande à ses sponsors de bien vouloir les
suivre. Le CA est d’accord.

