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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 16 DECEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mot de bienvenue de M. Walch, président.
Mot de bienvenue de M. le Proviseur, adhérent de l'ACCL.
Bilan d'activités.
Bilan financier présenté par M. Paquet, trésorier.
Les mots des administratrices et des administrateurs.
Questions et réponses.
Règlement intérieur.
Cotisations 2014-2015.
Elections des administrateurs représentants légaux d'élèves, des administrateurs élèves et
des administrateurs du Personnel.
Nomination facultative de commissaires aux comptes.
Mot de clôture.

1.

En mot de bienvenue, le président, M. Walch, a remercié les personnes présentes à
l'assemblée générale, à savoir le proviseur, les membres du C.A., les parents, les élèves, le
personnel. Puis, il a présenté les buts de l'association ainsi que l’ordre du jour de l'assemblée
générale. Il a continué en présentant le conseil d'administration, son rôle et son fonctionnement.
Pour finir, il a fait appel aux candidatures pour les élections.

2.

M. le Proviseur, lors de son intervention, a rappelé le rôle de l’association et l’a remerciée
pour son investissement dans la vie de l'établissement. Il a évoqué la nécessité d’une contribution
solidarité, en collaboration avec l’administration de l’établissement, complémentaire aux aides
octroyées pour les voyages, à destination d’élèves méritants ayant des difficultés financières.

3.

M. Walch présente le bilan des activités pour l’année 2014 :
- En ce qui concerne les adhésions, 620 élèves sur 985 adhèrent à l'association ainsi que 32
membres du personnel.
- 19 demandes d’aides aux voyages et sorties ont été formulées pour l’année scolaire 20132014, ce qui représente une somme promise de 4559 € pour 3780 € effectivement versés.
Pour l’année 2014-2015, l’ACCL s’est engagée à hauteur de 4253 €, suite à 19 demandes. Le
barème de calcul de ces aides a également été rehaussé.
- L’ACCL assure également la gestion des ventes au profit des voyages ou encore des aides
pour particulières pour des élèves en difficultés financières.

- L’association a également apporté son soutien aux ateliers organisés par l’établissement à
destination des élèves (Jeux de société, bricolage, déco de noël ...) ainsi qu’au fleurissement
de l’établissement.
- L'association a aussi participé aux portes ouvertes : restauration buvette, tombola, manèges..
- Elle assure la vente des photos de classes : 412 livres et 229 pochettes en 2014.
- L'association a créé un site Internet, afin d'être accessible à tous.
- Enfin, un voyage en Italie du Nord a été organisé au mois d’avril avec 48 élèves, puis 34
élèves ont participé au voyage à Berlin au mois d’octobre.
Le bilan des activités est soumis au vote des membres présents ; il est accepté à l’unanimité.
4.

Le bilan est positif cette année, grâce notamment aux ventes des photographies de classe, à
une augmentation du nombre d’adhérents (40 de plus que l’an passé) et de la réussite des actions
menées aux portes ouvertes. Les recettes représentent un montant de 45000 €. Quant aux
dépenses, à hauteur de 42000 €, elles incluent les voyages organisés par l’ACCL, les aides aux
différents voyages scolaires, les portes ouvertes, l'assurance de l'association, les aides aux
familles…

Le bilan financier est soumis au vote des membres présents ; il est accepté à l’unanimité.
5.

Les administrateurs ont relevé la bonne ambiance régnant dans l'association et rappelé la
nécessité de l’engagement bénévole, en particulier pour les parents d’élèves.

6.

Une question est posée quant à un voyage ACCL en 2015. Un projet de sortie à Europa Park
en avril 2015 est à l’étude.
M. Carlig a, en outre, demandé, s’il était possible qu’un membre de l’équipe de direction
soit présent lors des réunions du CA. Nous nous proposons d’inviter ou de coopter soit le
Proviseur Adjoint, la Principale Adjointe ou la CPE du collège.

7.

Aucune proposition n'a été soumise quant au règlement intérieur.

8.

Le montant des cotisations qui est fixé à 7 € pour les élèves, 10 € pour les adultes ainsi que
15 € pour une cotisation de soutien a été adopté et reconduit.

9.

- M. Girard a été élu représentant des parents d’élèves du lycée.
- Mme Spitz a été élue à l’unanimité représentante des parents d’élèves du collège.
- Dosch Jérémie 2nd 2, Steinleitner Sarah 1ère 5, Weichert David (T3) ont été élus à
l’unanimité administrateurs représentants les élèves du lycée.
- Ben Gaied Nader 6ème 1, Girard Ludivine 4ème 6, Stutzmann Hugo 6ème 5 ont été élus à
l’unanimité administrateurs représentants les élèves du collège.
- M. Saulnier, M. Walch, M. Paquet ont été élus à l’unanimité représentants des membres du
personnel.

10.

M. Ochem a été nommé commissaire aux comptes de l'association.

11.

Toutes les personnes présentes ont été remerciées et conviées à un verre de l’amitié.

Le Secrétaire de séance
D. PAQUET

Le Président sortant
N. WALCH

