Compte-rendu du CA du 14/11/2016
de 20h00 à 23h30, chez la présidente Anne de Charnacé
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 de la présidente.
Présents : Catherine Bellut , Virginie Bodilis , Emmanuelle Boudailliez, Isabelle Boillot , Jean-Michel
Bouiri, Dominique Carpio, Anne de Charnacé, Eugénie de Cenival, Olivia Dufour, Dulce GaspardGerbaud, Sophie Gehin, Jacques Haëntjens, Ségolène Horent, Ombline Join-Lambert , Caroline de
Poix, Frédérique Riou, Raphaële Savornin, Alexandra Vivet
Excusés : Constance Foucault d’Amécourt, Florence Champault, Charlotte Rousseau
1. Cotisations Apel des parents d’élèves de St Jean Hulst.
Conformément aux statuts de notre association, l’augmentation de l’appel à cotisation est votée
en Conseil d’Administration. Aussi nous allons indiquer à Monsieur Hadengue qu’en septembre
2017, la cotisation de l’APEL passera de 21 à 22€ comme voté à l’unanimité au CA du 19/09/2016.
Pour rappel, sur les 21 euros appelés, nous reversons 13,5 euros à l’APEL nationale, académique et
départementale. Il reste pour financer nos projets 6,5 euros par familles cotisantes.
Environ 95% des familles cotisent à l’Apel d’après Monsieur Hadengue, la participation reste
constante.
2. Point sur le Budget et gestion des factures.
Anne de Charnacé insiste sur le respect du budget 2016/2017 présenté et voté à l’AG. Chaque
responsable devra respecter au mieux son budget. Anne de Charnacé propose de faire un point 2 à
3 fois par an en CA pour vérifier les comptes. Elle demande aussi à ce que les factures engagées
par les membres de l’Apel soient rapidement envoyées à la nouvelle trésorière Catherine Bellut.
3. AG Apel départementale du 8 novembre 2016.
Anne de Charnacé et Eugénie de Cenival ont représenté l’Apel de Saint Jean Hulst à l’AG de l’Apel
départementale. L’Apel départementale est en charge de 45 établissements.
Suite à une gestion très rigoureuse cette année, elle présente un excédent de trésorerie
important. Les membres présents se sont montrés étonnés d'une situation aussi excédentaire.
L’Apel départementale explique que son rôle est d’aider les Apel qui peuvent être en difficulté et
également de subventionner des projets au sein de tous les établissements. L’année dernière, peu
de subventions ont été distribuées. L’Apel départementale incite les établissements à lui proposer
des projets.

4.

Bilan TroBoMonGilet

120 vélos ont été gravés lors de l’après-midi sécurité devant l’école. Les membres de l’association
Vélo Versailles ont vérifié les lumières et les freins de tous les vélos. De nombreux vélos ont pu
être diagnostiqués par Cyclo-Pierrot.
5.

Répartition des postes de travail
• Équipe Lycée (1 resp + 3 assistants) : Florence, Emmanuelle, Raphaële et Dominique
• Équipe Collège (1 resp + 3 assistants) : Eugénie, Sophie, Isabelle, Charlotte
• Équipe Primaire (1 resp + 4 assistants) : Raphaële, Ombline, Ségolène, Olivia, Catherine
• Pastorale (1 resp + 1 assistant) : Caroline, Jean-Michel
• Commission Restauration : (1 resp + 2 assistants) : Dominique, Sophie, Charlotte
• Commission Ménage : (1 resp + 1 assistant) : Ségolène, Olivia
• Conseil Établissement : (1 resp + 1 assistant) : Anne, Caroline
• Ciné-club Anglais / Gouter Ciné-club Allemand (1 resp + 3 assistants) : Virginie, Eugénie,
Frédérique, Charlotte (Aide dans le choix du film : Jacques et Alexandra)
• Sécurité (1 resp + 1 assistant) : Jacques, Jean-Michel
• TroBoMonGilet : 1 resp + 2 assistants : Eugénie, Sophie
1 poste d’assistant à pourvoir
• Les tables rondes des métiers - A SJH cette année, le samedi 25 mars 2017 (1 resp + 3
assistants) : Florence, Frédérique, Jean-Michel, Emmanuelle
• Langues (1 resp + 3 assistants) : Emmanuelle, Alexandra, Dulce, Florence
• Soutenances de stages de secondes : (1 resp + 2 assistants) : Isabelle, Eugénie, Dominique
• Simulation des entretiens de terminale : (1 resp + 3 assistants) : Frédérique, Florence,
Emmanuelle, Dulce
• TU : 1 resp + 3 assistants : Alexandra, Sophie, Charlotte
1 poste d’assistant à pourvoir
• Conférences : 1 resp + 1 assistant : Caroline, Emmanuelle
• Soirée 2017-2018 : 1 resp + 1 assistant : point en prochain CA
• Café des parents et café des profs (1 resp + 2-3 assistants) : Frédérique, Caroline,
Catherine, Eugénie
• Site Internet (1 resp + 2 assistants) : Jacques, Sophie, Jean-Michel

• Environnement : (1 resp + 2-3 assistants) : Dominique, Dulce, Raphaële, Emmanuelle
• Oser : (1 resp + 1 assistant) : Anne, Jacques
• Campagne Anti-tabac / Addictions : (1 resp + 2-3 assistants) : point en prochain CA
Constance Foucault se joindra en renfort sur différents groupes selon ses disponibilités.
6.

Agenda

- Fête de charité : début avec le dîner des familles le vendredi 25 novembre.
- Prochain CA le lundi 5 décembre à 20h à Saint Jean Hulst

