PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 Septembre 2014 à 20h30
Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale annuelle, s’est réunie au Collège de la
Dhuis, à Nanteuil-lès-Meaux, présidée par Katy LANDICHEFF- Présidente, pour soumettre l’ordre du jour :
- Année scolaire 2014/2015
Présents :
Invité :

48 personnes,
Monsieur GUILLEY, Principal du Collège, absent excusé.

Mme Vieira, Gestionnaire, mandatée par le Principal du Collège, présente l’établissement et répond aux
questions posées par les parents d’élèves, lorsque cela rentre dans ses compétences et propose de
transmettre les autres questions à l’Administration du Collège.
Elle précise que l’effectif global du Collège est de 782 élèves, soit en forte augmentation par rapport à
l’année dernière.
Ont été évoqués les points suivants :
-

-

-

L’agrandissement de la cantine.
Le nombre d’assistants d’éducation : 6,5 postes d’assistants d’éducation et ½ poste de CPE adjoint.
Un poste d’assistant d’éducation à mi-temps est en cours de recrutement.
Les transports scolaires : les problèmes rencontrés en début d’année par les élèves de Nanteuil-lèsMeaux ont été résolus par la mise en circulation de véhicules supplémentaires par la société Marne et
Morin.
Informations sur l’école ouverte : jours et capacité d’accueil, critères de sélection, activités proposées.
Les problèmes d’emplois du temps : certains emplois du temps comportent de nombreuses heures de
permanence. Les remarques des parents seront transmises à Monsieur GARCIA, principal adjoint du
collège de la Dhuis.
CESC et CHS : pas de commission en 2013/14.

Ordre du jour de la présente Assemblée Générale annuelle
Présentation de l’association : rappel des différents types d’associations et niveau de représentativité.
Précision sur la non-affiliation de notre association aux Fédérations Nationales et sur les relations de qualité
établies avec tous les personnels du collège.
Présence de l’APECNM au Conseil d’ Administration (dispositions légales) et aux différentes commissions.
Participation aux Conseils de Classe et importance du rôle des parents d’élèves dans la vie du Collège,
Adhésions à l’Association, avec répartition des parents dans les différents conseils de classe.
Résultats des adhésions : à l’issue de l’Assemblée Générale nous enregistrons 100 adhérents pour 782
élèves (Pour rappel 60 en 2012/13, 87 en 2013/14).
NIVEAU
6ème
5ème
4ème
3ème

Nbre de classes année scolaire 2013/2014
8
7
7
7

Nbre de classes représentées
8
7
6
7

 7 classes n’ont qu’un seul parent délégué pour les Conseils de classe et la 4ème 4 n’est pas
encore représentée.

Contact APECNM - présidente Katy LANDICHEFF : apecnm@free.fr et www.apecnm.fr

Bilan de l’année 2013-2014
Un rapide bilan de l’activité de l’association, au cours de l’année scolaire 2013/2014 est effectué :
-

-

Organisation des élections de parents d’élèves,
Création du nouveau site internet de l’APECNM,
Participation à une Réunion avec les représentants de Marne et la direction du collège,
4 conseils d’Administration et 1 CA extraordinaire concernant les nouveaux horaires du collège pour
la rentrée 2014/2015 (voir les procès verbaux en ligne sur le site internet de l’APECNM),
Nouveaux horaires : sondage auprès des adhérents et vote en CA,
Conseils de discipline : 14 cette année,
Participation aux conseils de classe des 3 trimestres avec la mise en ligne des comptes-rendus,
Don de 1020€ : 340 € au CDI, 340€ à l’école ouverte et 340€ à l’Association sportive. Somme
correspondant aux 5% reversés par la Société ABCJ sur l’achat des fournitures scolaires.
Participation au cross du collège,
Tenue d’un stand à la 1ère réunion parents/profs,
Participation à l’organisation de la journée portes-ouvertes,
Distribution et organisation de la distribution des fournitures scolaires en partenariat avec la Société
ABCJ (augmentation des commandes : 168 en 2012, 211 en 2013 et 254 en 2014).

Rappel des moyens de communication à la disposition de tous :


Le site internet de l’Association : www.apecnm.fr
Monsieur E. CONTE fait une présentation rapide de ce que les parents d’élèves pourront y trouver :

-

Les procès verbaux de Conseils d’administration, des Assemblées Générales, les comptes-rendus de
Conseils de classes, etc.
Les plannings des conseils de classe.
Un lien de contact, pour nous écrire.
l’actualité du collège et de l’association.
une page consacrée aux problèmes des transports scolaires.
Les menus de la cantine.
Un Lien vers le site du collège.
Les dates des vacances scolaires.
Bulletin d’adhésion téléchargeable.
Une maquette pour rédiger le compte-rendu de conseil de classe.

-

Il est rappelé que les comptes-rendus des conseils de classes doivent nous être envoyés par mail sous
48h00, et rédiger impérativement avec la maquette téléchargeable sur notre site. Il doit tenir sur une
seule page au format A4.


L’adresse e-mail/courriel à laquelle les parents peuvent nous écrire : apecnm@free.fr



Une réunion d’information et de préparation des Conseils de Classes sera organisée courant
Novembre par l’Association dans les locaux du Collège (date à confirmer).
Il sera remis, à chaque parent délégué de classe :
o La liste des élèves de la classe qu’il représente ;
o Un modèle type de compte-rendu ;
o La liste à jour des parents délégués de chaque classe.

Contact APECNM - présidente Katy LANDICHEFF : apecnm@free.fr et www.apecnm.fr

Les parents auront la possibilité de nous rencontrer lors des prochaines réunions parents/professeurs qui se
dérouleront les :
-

Mardi 14 octobre 2014, à partir de 17h30 : 3ème et 6ème
Jeudi 16 octobre 2014, à partir de 17h30 : 4ème et 5ème
Informations

Les élections de parents d’élèves auront lieu le 10 octobre 2014
Le bureau de vote sera ouvert de 14h à 18h, au collège
Les parents ont également la possibilité de voter par correspondance. Le matériel de vote sera remis aux
parents, au plus tard le 3 octobre 2014 par le biais des enfants.

Rapport financier 2013-2014
Présenté par Katy LANDICHEFF selon les éléments transmis par Olivier RUMMELHART, Trésorier en
exercice, absent.
DEPENSES
Libellé

Montant

Don Association sportive collège
Don CDI
Don Ecole ouverte
Abonnement internet
Cadeau départ Benoit Gaudry
Courses journée portes ouvertes
Bac de rangement matériel APECNM
Frais de tenue de compte
1000 photocopies Bureau Vallée
Total dépenses 2013/2014

A VENIR
Abonnement internet 2014/2015

Total dépenses à venir

340,00
340,00
340,00
19,55
69,90
26,58
10,99
8,00
35,00
1190,02

RECETTES
Libellé

Montant

Cotisations 2013/2014 (88 payées)
Vente gâteaux & boissons JPO
Revente jus d’orange restant
Versement ABCJ

176,00
94,00
3,31
1194,41

Total recettes
Solde avant exercice

1467,72
2438,18

Total recettes 2013/2014

3905,90

SOLDE POSITIF AU 17.09.2014

2715,88

19,55 99 Adhésions 2014 à 2,00€
1 adhésion 2014 à 1,00€
Don

198,00
1,00
3,00

19,55

202,00

Total recettes à venir

Soit un solde théorique de + 2898,33 € après encaissement des opérations à venir.
Les éléments comptables ainsi que les relevés bancaires n’ayant pas été transmis par le trésorier en
exercice, le solde avant exercice correspond au montant retenu sur le procès verbal de l’assemblée générale
du 17 septembre 2013, selon les éléments transmis par le trésorier Olivier RUMMELHART et le président
sortant Benoit GAUDRY, soit 2438,18€ (2582,18€ moins 144€ d’adhésions 2013/14 comptabilisées cidessus).
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Préparation des élections au Conseil d’Administration,
Renouvellement des membres et élection du Bureau.
A l’issue des débats, il a été procédé à la constitution de la liste des futurs candidats de l’Association pour les
élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Administration du collège :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOM

PRENOM

ADRESSE

CP

VILLE

LANDICHEFF
QUINCHON
CLARY
LECOMTE
MONMARTEAU
CONTE
FEUTRY
CLEMENT
SEBERT
RICHOU
PFEIFFER
LABRANQUE
PAYET
GOBET

Katy
Marie-Hélène
Guilhem
Sandra
Marie-Ange
Emmanuel
Olivier
Denis
Sandrine
Sophie
Isabelle
Jean-Michel
Séverine
Sylvain

46 rue de Meaux
10 rue du clos Benoît
10 bis rue Gallieni
3 sente des Quarterons
14 rue Emile Zola
c
25 rue Pasteur
e
28 rue Pasteur
52 av François de Tessan
3G rue Raymond Marchand
E
50 grande rue
33D rue Jean Barraud
4 rue de Barrois
9 place Marcel Pagnol
12 bis rue des Baulnes

77860
77100
77100
77860
77860
77100
77100
77100
77100
77470
77100
77470
77100
77580

QUINCY VOISINS
NANTEUIL LES MEAUX
NANTEUIL LES MEAUX
QUINCY VOISINS
QUINCY VOISINS
NANTEUIL LES MEAUX
NANTEUIL LES MEAUX
NANTEUIL LES MEAUX
NANTEUIL LES MEAUX
BOUTIGNY
NANTEUIL LES MEAUX
BOUTIGNY
NANTEUIL LES MEAUX
CRECY LA CHAPELLE

Après arrêté de la liste des représentants de parents d’élèves au Conseil d’administration, il a été procédé à
la constitution du Bureau de l’association, comme suit :

Présidente
Secrétaire
Trésorier

:
:
:

LANDICHEFF Katy,
CONTE Emmanuel,
MONMARTEAU Marie-Ange.

Bureau élu à l’unanimité.
La séance est levée à 22h45.

Fait à Quincy-Voisins, le 20 septembre 2014

Katy LANDICHEFF
Présidente

Emmanuel CONTE
Secrétaire

Marie-Ange MONMARTEAU
Trésorier
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