Compte-rendu du CA du 18/09/2017
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 : Catherine Bellut, Jean-Michel Bouiri, Dominique Carpio, Florence Champault, Anne de
Charnacé, Olivia Dufour, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Caroline de Poix, Dulce GasparGerbaud, Emmanuelle Boudailliez, Frédérique Riou, Alexandra Vivet, Virginie Bodilis
Excusés : Ségolène Horent1 , Sophie Gehin2 , Isabelle Boillot3 , Ombline Join-Lambert1, Jacques
Haëntjens2, Constance Foucault d’Amécourt
1. Réorganisation de l’équipe Primaire
Anne de Charnacé fait part du départ de deux personnes de l’équipe : Ségolène Horent et Ombline
Join-Lambert (fin de mandat).
Raphaële Savornin reprenant l’équipe Collège, le bureau a donc invité Olivia Dufour à sa dernière
réunion du 11/09/17 pour prendre la relève.
Les élections du 12 octobre prochain (AG) conditionneront la composition de la nouvelle équipe.
2. Livre de recettes Bouche à Oreille
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce projet !
Livre très bien accueilli par les parents de l’établissement lors des différentes réunions de rentrée.
D’autres ventes auront lieu lors des Cafés-Rencontres des différents niveaux (oct/nov), lors de l’AG
du 12 octobre ainsi qu’à la Fête de Noël du primaire le 16 décembre 2017.
3. Organisation de l’AG
19h15 - RDV pour organisation de l’apéritif et disposition de l’Odéon : Florence, Jean-Michel,
Alexandra, Charlotte, Frédérique, Raphaële, Dominique, Olivia, Caroline, Dulce, Emmanuelle &
Anne
19h30 – Apéritif / vente du livre de recettes BàO
20h - AG
20h45 – Conférence

Procuration donnée à Olivia Dufour
Procuration donnée à Anne de Charnacé
3 Procuration donnée à Emmanuelle Boudailliez
1
2

Vote
Jacques a un empêchement ce soir mais a pu nous faire savoir par mail qu’il était disponible pour
gérer le vote en ligne et en présentiel ainsi que la sécurité avec la liste de parents inscrits.
Il récupèrera la liste des parents adhérents à l’Apel cette année (liste fournie par St Jean). Les
parents recevront un premier email pour les alerter de l’AG à venir (avec la conférence, le pot
d’accueil, etc.) et les prévenir qu’ils vont recevoir leurs codes pour se connecter et voter en ligne.
Dans la foulée de ce 1er message, partira un 2e avec leurs codes.
Candidatures
Anne fait état de 18 candidatures potentielles à ce jour.
Pour celles-ci: Anne reçoit les candidatures officielles (un court texte et une photo) et les transmet
à Jacques qui les met en ligne sur la page de vote.
Jacques doit impérativement avoir la liste définitive des candidats pour le 30/09 DERNIER
DÉLAI afin de pouvoir préparer sereinement la page de vote. Car le soir du 2 octobre, envoie du
1er mail pour annoncer l’AG (puis du 2e dans la foulée). Ensuite, Jacques enverra des relances à J7j (le 5/10), J-24h (le 10/10) et le jour même de l’AG (le 12 au matin).
AG
Présentation des rapports par Anne & Catherine.
Conférence
Caroline accueillera l’intervenante : Mme Marie-Odile Pérouse de Montclos, Chef du Service
Psychiatrie Infanto-Juvénile de l’hôpital Ste-Anne à Paris.
Anne & Caroline ont RDV avec elle ce mardi 19 septembre pour préciser l’intervention.
4. Trobomongilet
- Gravage des vélos le 17 oct 2017, de 16h à 19h
- L’Odéon sera reservé en mai pour la remise des prix du concours d’affiches (sur un temps de
récréation).
- Quid des flyers pour annoncer le concours comme l’année dernière ?
Document de base à demander à Sophie.
Repro chez ICS, av. de St Cloud à Versailles
5. Ciné-Club
Bonne nouvelle : une candidate aux élections du 12 octobre (AG) se propose de reprendre le
projet (Aude de la Maisonneuve) !
Virginie a une liste solide de parents bénévoles en soutien.
6. Budget
Catherine a présenté les budgets. Il en ressort un excédent d’un peu plus de 3000 EUR.
L’Apel Départementale nous ayant refusé l’achat d’une table de ping-pong, le Bureau propose au
vote l’achat d’une nouvelle table de ping-pong pour les élèves ainsi que des flèches de
signalisation pour l’APEL à hauteur de 3000 EUR.
Résultat du vote : 1 blanc, 1 contre, 17 pour. La proposition est donc adoptée.
7. Vote Cotisation 2018
Le Bureau propose au vote d’augmenter la cotisation à 23 EUR pour l’exercice 2018/2019.
Pour mémoire : Cotisation du
Bon-Sauveur (le Vésinet) : 23.80
Notre Dame de Grandchamp : 25
Institut Notre Dame : 24.80
Blanche de Castille : 23

Notre Dame Les Oiseaux (Verneuil) : 26
Résultat du vote : 1 blanc, 2 contres, 16 pour. La proposition est donc adoptée.
8. Commissions
Conseil d’Etablissement - 10 oct. - Caroline et Anne
Conseil Pastoral – 26 sept. – Charlotte et Jean-Michel
Commission Restauration – 9 oct. – Dominique et Raphaële
Commission Ménage – 12 oct. - Ségolène, Olivia & Dominique (sur les questions liées à
l’Environnement)
Commission Eco-Responsable – 29 sept. - Dominique, Raphaële & Emmanuelle
9. Cafés - Rencontres
7 oct. - 2nde/6èmes
14 oct. – 5èmes/4èmes
18 nov. – 3èmes/1ères
Parents invités de 9h à 11h. Frédérique a fait passer une feuille pour attribuer aux membres les
créneaux de présence entre 8h30 et 12h.
2 espaces seront à créer dans la nouvelle cantine.
Frédérique envoie un mail aux parents de 6ème très bientôt.
Anne évoque en fin de séance la possibilité de cours de Zumba dans les locaux de St Jean Hulst, le
mardi soir à 20h (24 séances pour 122 EUR/an).
L’équipe des « Voiles de St Jean » se retrouve excédentaire du sponsoring de l’Apel (500 EUR) et
propose de reverser ce montant aux Chrétiens d’Orient, association que les jeunes ont soutenue
lors du carême 2017.

