ACCL
Association pour la Coopération au Collège et Lycée

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 JANVIER 2018
ORDRE DU JOUR
Présentation de quelques diapositives du voyage organisé par l’ACCL en 2017 : les Pays-Bas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue de M. Walch, président.
Mot de M. le Proviseur.
Bilan d’activités.
Bilan financier.
Les mots des administratrices et des administrateurs.
Questions et réponses.
Règlement intérieur.
Cotisations 2018-2019.
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. Le président a commencé l’assemblée générale en remerciant les personnes

présentes, puis il a présenté le déroulé de la séance.
2. L’administration, représentée par Mme Berndt, a remercié l’association pour sa
contribution dans les projets passés mais aussi futurs.
3. – Cette année scolaire, 578 élèves ont adhéré à l’A.C.C.L., 59 parents et 22 membres
du personnel.
- Différentes aides ont été accordées en 2017 : 9 voyages ont été aidés pour un total
de 3800€.
- Des aides exceptionnelles ont été accordées, comme le don de jeux de société aux
internes.
- L’association participe aussi aux portes ouvertes en s’occupant notamment de la
restauration, en organisant une tombola.
- En ce qui concerne la gestion des photos de classe, cette année, 400 livrets et 300
photos de classe ont été commandés.
- Un voyage aux Pays-Bas a été organisé du 09/04/2017 au 13/04/2017. Il a compté
63 participants.
- Une sortie Europa Park a eu lieu le 18/04/2017.
- Un projet de voyage à Vienne et Prague, qui aura lieu du 22/04/2018 au
27/04/2018. A ce jour, il compte 43 participants et 4 accompagnateurs.
Le bilan a été voté à l’unanimité.

4. Le bilan financier est positif. Il a été voté à l’unanimité.
5. Les administrateurs ont rappelé à quel point il était important de se mobiliser et de
participer à l’association afin de pouvoir continuer à aider les projets des enseignants.
6. Une question relative au voyage à Berlin organisé au lycée a été posée : le voyage est
annulé, même si l’association a déjà accordé une aide.
7. Aucune remarque n’a été faite quant au règlement intérieur.
8. Le prix des cotisations est maintenu pour la prochaine année scolaire : 7€ pour les
élèves, 10€ pour les adultes et 15€ pour une cotisation de soutien.
9. – Mme Vallant-Spitz a été élue à l’unanimité en tant que représentant légal d’élève
lycée.
- Mme Watzky a été élue a 21 voix contre 6 pour Mme Hechinger en tant que
représentant légal d’élève collège.
- Trois administrateurs lycée ont été élus : Girard Ludivine (1ère1) avec 13 voix, Mertz
Théo (T3) avec 6 voix et Spitz Hugo (2nde1) avec 3 voix, contre Dieda Aymeric (T5)
avec 2 voix, Zerger Allan (T5) avec 3 voix et Ruiz Hugo (2nde1) avec 1 voix.
- Deux administrateurs collège ont été élus : Poulard Jeanne (5ème3) avec 19 voix et
Desvignes Lily-Rose (6ème2) avec 8 voix.
- Trois membres du personnel ont été élus : M. Walch avec 13 voix, M. Saulnier avec
4 voix et Mme Hick avec 19 voix.
10. Aucun commissaire aux comptes n’a été nommé.
11. Pour finir l’assemblée générale, M. Walch a remercié une fois de plus les personnes
présentes.
La secrétaire de séance

12.

C-S. Hick

Le président sortant

N. WALCH

