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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 JANVIER 2016
ORDRE DU JOUR
Présentation de quelques diapositives du voyage organisé par l’ACCL en 2015 : Majorque
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue de M. Walch, président.
Mot 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 2016-2017.
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.

1. Lors de son intervention, M. Walch a rappelé les missions de l’A.C.C.L. ainsi que son but
d’aide lors de voyages scolaires. L’association a donc une volonté de développer la
solidarité.
2. Par la suite, M. le Proviseur a souligné l’importance de l’association, de son soutien et l’a
remerciée pour l’aide fournie.
3. Cette année 61% des élèves de l’établissement ont adhéré à l’A.C.C.L. Une part
importante du budget est consacrée aux sorties et aux voyages. Par ailleurs, l’association
s’est occupée de la gestion de ventes au profit de voyages scolaires et a apporté une aide
exceptionnelle pour certains élèves. De plus, elle a soutenu différents ateliers et a
participé aux journées portes ouvertes de l’établissement. En outre, elle a géré
l’organisation des photographies de classe et a contribué au fleurissement de
l’établissement.
Le bilan des activités est soumis au vote des membres présents ; il est accepté à
l’unanimité.
4. Le bilan financier de l’année 2015 est positif avec des recettes de 49 903 € provenant
des voyages, adhésions, opérations portes ouvertes, tombola et photos de classes.
Les dépenses pour 42 618 € sont principalement liées aux voyages et aides.
Le solde est donc positif pour 7 285 € ce qui s’explique principalement par les provisions
réalisées en vue du voyage en Croatie.

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 que
chaque élu au CA, majeur ou mineur, disposait du même droit de vote ainsi que de la
possibilité de présenter des projets.
6. M. Pédraza s’inquiète du faible taux d’adhésion des élèves de quatrième à l’ACCL (26 %
contre 60 à 70 % pour les autres niveaux). Si ce taux est effectivement très faible, il
évolue d’année en année et augmente généralement à l’entrée en seconde par exemple.
7. Aucune proposition n'a été soumise quant au règlement intérieur.
8. En ce qui concerne les cotisations, il a été décidé que le montant de celles-ci resterait le
même à savoir 7€ pour les élèves et 10€ pour les adultes.
9. – M. Girard, unique candidat, a été élu à l’unanimité au poste de représentant des
parents du lycée.
- Mme Spitz, unique candidat, a été élue à l’unanimité au poste de représentant des
parents du collège.
- Trois postes administrateurs lycéens étaient à pourvoir pour quatre candidats :
Steinleitner Sarah (T4), Dosch Jérémie (1ère 3), Dabadie Manon (T2), Hauss Mélissa
(T2). Les votes se répartissent de la façon suivante : Sarah : élue à l’unanimité,
Jérémie : 17 voix, Manon, 17 voix, Mélissa : 17 voix. Les trois administrateurs lycéens
sont donc Sarah, Manon et Mélissa.
- Les trois administrateurs collégiens, élus à l’unanimité sont : Girard Ludivine (3ème4),
Ismaïl Samia (3ème5), Gallois Laure (3ème5).
- Il fallait élire trois membres du personnels, postes pour lesquels il y avait quatre
candidats : M. Pedraza, Mme Hick, M. Walch, M. Saulnier. M.Pedraza a obtenu 6
voix, M. Walch : 19 voix, Mme Hick : 18 voix, M. Saulnier 18 voix. Les trois membres
du personnel élus sont donc M. Walch, M. Saulnier et Mme Hick.
10. Il n’y a pas eu de candidat pour les deux postes de commissaires aux comptes.
11. Toutes les personnes présentes ont été remerciées et conviées à un verre de l’amitié

La secrétaire de séance

C-S. Hick

Le président sortant

N. WALCH

