ACCL
Association pour la Coopération
au Collège et Lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg

Compte rendu

Assemblée générale 2011
Mardi 13 décembre 17 h, salle des fêtes du lycée.
Membres présents
Elèves : 16 délégués ACCL représentant les adhérents de 12 classes du collège et de 7 délégués
ACCL représentant les adhérents de 4 classes du lycée ainsi que 3 membres sortants du CA(Mlles.
Ben Meftah, Christoph, Fiévez).
Parents : M. Girard
Personnels :Mmes Durr, Steibel. MM. Joly , Paquet, Richard, Ruppert , Santoni, Walch.
M. Carlig est représenté par Mlle Quennedey.

ORDRE DU JOUR
Présentation de quelques diapositives des voyages organisés par l’ACCL en 2011 : L’ile de Malte et le
Futuroscope.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le mot de bienvenue de M. Walch, président.
Lecture du mot de M. le Proviseur, adhérent de l’ACCL.
Bilan d’activités présenté par M. Ruppert, ancien président.
Bilan financier présenté par M. Ruppert, trésorier.
Les mots des administratrices et des administrateurs.
Questions et réponses.
Règlement intérieur.
Cotisations 2012-2013.
Élections des administrateurs représentants légaux d’élèves, des administrateurs élèves
et des administrateurs du Personnel.
10. Nomination facultative de commissaires aux comptes.
11. Mot de clôture
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1) M. Walch souhaite la bienvenue aux membres présents : élèves, parents et personnels. Il remercie

en particulier les membres du conseil d’administration sortant, pour leur investissement et leur
dynamisme.
Il souligne que l’ACCL est au service des élèves par le soutien qu’elle apporte aux projets de ses
membres, à l’organisation des voyages et sorties sur le temps scolaire ou en dehors. Le nombre
d’élèves adhérents pour l’année 2011-2012 a dépassé les 710 auxquels il faut rajouter les personnels
et parents d’élèves.
M. Ruppert ayant pris sa retraite, il a souhaité céder sa place de président à une personne en
activité et M. Walch assure donc son intérim depuis le 4 novembre 2011. M Ruppert reste très actif
au sein de l’association en assurant entre autres la fonction de trésorier par intérim.

2) Mlle Quennedey, CPE, représente le proviseur qui ne peut être présent ce soir et nous fait part de
son message. M. Carlig souligne l’action de l’ACCL en faveur de l’établissement et le rôle de M.
Ruppert.

3) M. Ruppert présente le bilan des activités de l’ACCL au cours de l’année écoulée : Gérard Ruppert

dit avoir occupé la fonction de président de l’ACCL de décembre 2004 jusqu’à novembre 2011. Il
remercie M. Nicolas Walch d’avoir le mois dernier accepté le défi de poursuivre la tâche. Le CA de
l’ACCL s’est réuni neuf fois depuis la dernière AG : sur ce point M. Ruppert félicite les élèves
délégués de l’ACCL qui avaient été élus et qui étaient présents à la majorité des réunions. Le CA a
délibéré des seize projets qui lui étaient soumis : il les a tous approuvés. Les plus importants de ces
projets furent les suivants : trois ventes par les élèves de Melle Helissen, de M. Schmitt et de M.
Paquet ; la gestion financière du Concours Big Challenge ; le cofinancement du coût du
fleurissement de l’établissement ; une aide au financement d’excursions d’un groupe d’élèves hôtes
d’élèves ukrainiens en visite chez eux ; une contribution à l’opération ELA ; la gestion financière
des ventes à la Journée Portes ouvertes ; les voyages de 2011 à Malte et au Futuroscope ; un achat de
cadres bon marché pour les anciens photos-posters du personnel ; l’opération photos de classes
2011/2012 ; un voyage ACCL en Irlande en 2012. Un 17ème projet avait été voté en 2009-2010, mais
mis en œuvre en 2011 seulement : l’achat de deux banderoles annonçant la journée Portes ouvertes ;
ces banderoles seront longtemps réutilisables. L’ACCL a également subventionné 22 projets de
voyages. Par ailleurs un très gros travail du CA fut celui de collecter et d’enregistrer les adhésions
et les dons de 2011-2012 : à cet effet M. Ruppert remercie les élèves Melles Dupont et Verbrigghe
pour leur précieuse collaboration à cette opération. Il remercie aussi tous les délégués qui ont pu
venir à l’assemblée générale de ce jour. Pour clore son intervention il rappelle la devise de l’ACCL,
le dicton préféré d’Emile Erckmann : « Il faut attacher son char à une étoile ». Le bilan des activités
de l’ACCL est approuvé à l’unanimité des présents.

4) M. Ruppert présente le bilan financier de l’ACCL au cours de l’année écoulée : il présente sous la

forme d’un tableau les principales recettes et dépenses : photos de classes, voyages, projets,
adhésions et dons. Le montant des recettes (68 111,77 €) est majoré par la prise en compte des
réserves disponibles au 1er décembre 2010 (25 678,87 €). Le total des dépenses est de 46367,12 €. Les
réserves disponibles au 1 er décembre 2011 sont de 21744,65 €. Il souligne la très faible part des frais
de fonctionnement qui représentent environ 2% des dépenses. Le bilan financier de l’ACCL est
approuvé à l’unanimité des présents.
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5) La parole est donnée aux administrateurs présents qui expriment tous leur satisfaction sur la façon
dont s’est déroulée l’année écoulée.

6) L’assemblée n’a pas de question à formuler.
7) Aucune modification au règlement intérieur de l’ACCL n’est demandée. Il reste inchangé.
8) Le montant des cotisations 2012-2013 (élèves 7€, adultes 10€) est maintenu sur proposition du
président.

9) Elections des administrateurs :
-

-

-

Responsables légaux d’élèves (3 postes) : un seul candidat, M. Girard, membre sortant se
représente. Il est élu à l’unanimité.
Elèves lycée (3 postes) : trois candidats Marcot Kévin, Dincher Louis et Fiévez Laureline sont
élus à l’unanimité.
Elèves collège (3 postes) : quatre candidats se présentent : Anstett Benjamin, Ben Meftah
Ahlem, Christoph Manon, Weichert David. Sont élus : Christoph Manon ( 22 voix), Weichert
David ( 22 voix) et Ben Meftah Ahlem ( 19 voix, au bénéfice de l’âge).
Personnels (3 postes) : trois candidats : M Paquet, M. Richard et M. Walch sont élus à
l’unanimité.

10) Il n’y a pas de candidat à la fonction de commissaire aux comptes (2 postes).
11)

Le président clôt l’assemblée générale, il remercie les membres qui y ont participé de manière
démocratique et félicite particulièrement les nouveaux élus. Le conseil d’administration sortant
invite chacun à un verre de l’amitié en salle de travail des lycéens, grâce à la préparation de la
salle par MM. Richard et Santoni.
N. Walch
Président-secrétaire par interim
walch.nicolas@neuf.fr
19/12/2011
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