
PV ASSEMBLEE GENERALE 
APEL SAINTE ELISABETH 
Jeudi 1er Octobre 2020 
 
Assemblée générale présidée par Mes. Celeri (Trésorière Adjointe) et Févin 
(Trésorière). 
 
Présences : 

- des directeurs de l’école, et collège et lycée 
- une quinzaine de parents 

 
 
Déroulé de l’A.G. : 
 

- Présentation de l’équipe de l’année précédente, précisions sur la hiérarchie 
au sein de l’association : membres du bureau, du conseil d’administration et les 
cotisants 
 

- Descriptif sur les projets de l’association :le  marché de Noêl, l’élaboration 
d’une serre au lycée, projet éveil musical à l’école, projet ERASMUS au lycée, 
spectacle et distributions à l’occasion des Fêtes de Noël. 
 
 

- Résumé des manifestations organisées en 2019-2020 : la café des parents 
à l’occasion de la rentrée, le  cross Sainte Elisabeth (annulé par 2 fois en  
fonction de la météo), la remise des diplômes du brevet, la venté de blé, la vente 
de chocolats et le loto. Les manifestations qui n’ont pas eu lieu à cause de la 
crise sanitaire : tombola école et collège, le bal des 4eme et 3ème, kermesse 
et carnaval de l’école, la fête du collège. L’ensemble des bénéficies récoltés 
sont reversés pour le financement des sorties et projets scolaires. 
 

- Point sur le rôle de l’Apel : en collaboration avec les directeurs 
d’établissements  l’association améliore les conditions de vie scolaire des 
élèves, participation à la commission cantine, un membre du conseil 
d’administration représente les élèves en conseil de discipline. Enfin le rôle des 
parents correspondants, l’élection définitive sera réalisée dans quelques jours 
car il manque quelques parents dans certaines classes. La formation de 
« parents correspondants » se déroulera le 12 octobre 2020. 

 
- Présentation du bilan financier année 2019-2020 : le compte de résultats en 

P.J.) 
Une année mitigée, avec un résultat excédentaire  2115 € cependant très peu 
de manifestations organisées (peu de recettes et de dépenses). Les autres 
années des dépenses ou recettes entre 13 000 et 16 000€. 
Une question de parent : l’année dernière, seulement une subvention de 400€ ? 
au niveau départemental et national il y a-t-il des subventions ? Oui au niveau 
départemental et national les Apel peuvent recevoir des subventions. Au niveau 
départemental un financement annuel sur les spectacles de Noël après 
constitution d’un dossier, et au niveau national des subventions peuvent être 
accordées après constitution de dossier spécialisé (demande subvention 



numérique, subvention pour la semaine pluridisciplinaire). Les subventions au 
niveau national ne sont pas accordées systématiquement, une commission 
délibère afin d’attribuer les financements. 
Le bilan est voté à l’unanimité 
 

- Budget prévisionnel pour l’année 2020-2021.  
Au vue de l’importance de la crise sanitaire un budget prévisionnel difficile à 
réaliser, car nous ne savons pas qu’elles manifestations seront 
malheureusement annulées. Le budget prévisionnel présenté (cf annéxé en PJ) 
part du principe que la majorité des manifestations se déroulera afin de 
budgétiser l’ensemble des postes, soit un budget de 15 700€ avec un résultat 
à 0.00€, ni excédentaire, ni déficitaire 

           Vote du budget à l’unanimité. 
 

- Point sur la cotisation pour l’année 2021-2022 : 
Le détail sur la répartition de la cotisation est réalisé aux différents niveaux : 
national, académique, départemental.  
Le montant de la cotisation applicable au 01/09/21 est de 23 €, nous proposons 
de ne pas augmenter celle-ci au vue de l’année difficile pour l’ensemble des 
parents. La cotisation à 23€ est votée à l’unanimité. 
 

- Comment participer à la vie de l’Apel ? 

• Je n’ai pas de temps à consacrer : être adhérent et cotiser est la plus 
simple des actions 

• J’ai peu de temps mais je peux me libérer de temps en temps pour les 
manifestations, contactez-nous pour être parent support : 
apel@sainteelisabeth.org , nous vous solliciterons à chaque fois que 
nous aurons besoin d’un coup de mains 

• J’ai un peu de temps, je peux apporter ma contribution, mon réseau ou 
mes connaissances, je peux faire faire partie d’une commission, prendre 
des décisions et voter en rejoignant le Conseil d’Administration. 

 
- Election des membres du Conseil d’Administration et du bureau : 

 

• Pour cette nouvelle année les membres sortants :  
- Me. Meseguer Delphine (présidente) 
- Me. Chaland Sabrina (membre) 
- Me. Guarino Stéphanie (membre) 
- Me. Maero Laurence (membre) 
- Me. Marro Caroline (membre) 
- A noter que Me. Févin Lucile ne démissionne pas de son poste car à ce jour 

elle n’a pu former de trésorier au vue de la situation sanitaire, de la démission 
de la présidente. Elle honore la cotisation Appel, de ce fait adhérente, le bureau 
a acté (courrier du )afin qu’elle puisse continuer à siéger à titre dérogatoire. 

 
Me. Celeri demande qui se porte candidat au Conseil d’Administration : 
 

• Se présentent et / ou représentent  au Conseil d’Administration : 
- Me. Abgrall Nathalie 
- Me. Agresti Frédérique 



- Me. Boudarnit Nouria 
- Me. Capotosto Nathalie 
- Me. Celeri Caroline 
- Me. Crotta Christophe 
- Me. Dubourget Anne 
- Me. Févin Lucile 
- Me. Gaspari Nathalie 
- Me. Hoarau Eloïse 
- M. Legal Fabien 
- Me. Mardoyan Edwige 
- M. Perrier Max 
- M. Reggio Joel 
- M. Sapet Lionel 

L’assemblée vote à l’unanimité la composition de ce Conseil d’Administration. 
 

 
Plus aucune question n’étant posée l’Assemblée Générale se termine et le Conseil 
d’Administration se réunit immédiatement. 
 
 
Les membres ainsi élus délibèrent pour élire le nouveau bureau de l’appel Sainte 
Elisabeth qui est désormais constitué comme suit :  
 

- Présidente : Me. Celeri Caroline 
- Trésorière : Me. Févin Lucile 
- Secrétaire : Me. Mardoyan Edwige 
- Vice-Président : M. Legal Fabien 
- Vice Trésorier : M. Sapet Lionel 
- Secrétaire Adjointe : Me. Dubourget Anne 

 
 

En pièce jointe, la liste des membres du Conseil d’Administration et les fonctions des 
membres du bureau, en précisant les coordonnées. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le Lundi 5 octobre 2020 à 
18h30 au Collège Sainte Elisabeth. 
 
 
La Présidente       La Trésorière 
Me. Celeri Caroline       Me. Févin Lucile 

 
 

 
 


