ACCL
Association pour la Coopération au Collège et Lycée

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 JANVIER 2019
ORDRE DU JOUR
Présentation de quelques diapositives du voyage organisé par l’ACCL en 2018 : Vienne et
Prague
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue de M. Walch, président.
Mot de M. le Proviseur.
Bilan d’activité.
Bilan financier.
Les mots des administratrices et des administrateurs.
Questions et réponses.
Règlement intérieur.
Cotisations 2019-2020.
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. M. Walch a souhaité la bienvenue aux présents et a présenté l’ordre du jour.
2. M. le proviseur a rappelé l’importance de l’association, en soulignant le soutien qu’elle
apportait lors des voyages et des sorties, mais en évoquant aussi l’aide apportée pour
faire vivre des activités à l’intérieur même de l’établissement, tout en mentionnant la
difficulté du milieu associatif.
3. Différentes actions ont été menées cette année :
- un voyage à Vienne et Prague, du 22 au 27 avril 2018, qui a compté 43 participants et 4
accompagnateurs ;
- en ce qui concerne les adhésions pour cette année scolaire, 45 % des élèves de
l’établissement adhèrent à l’association ;
- les commandes de photos de classe sont stables par rapport à 2017 ;
- les sollicitations pour les aides aux voyages sont en baisse.
Ce bilan d’activité a été adopté à l’unanimité.
4. En ce qui concerne le bilan financier, le voyage à Vienne et à Prague représente la
première dépense, ce à quoi s’ajoute une aide pour la sortie géologie, mais aussi la
rénovation d’un baby-foot, les assurances, ou encore tout ce qui concerne le
fonctionnement de l’association.
Pour les recettes, les adhésions et dons ou encore les photos de classe sont les
principaux éléments. Le bilan global pour l’année 2018 est déficitaire.
Ce bilan a été adopté à l’unanimité.

5. Les administratrices et administrateurs ont relevé le côté convivial mais aussi l’équité
entre élèves et professeurs lors des différents conseils d’administration. Ils ont aussi
regretté la baisse de l’engagement des élèves au sein de l’association.
6. Le problème de la définition du rôle de l’association pour les élèves et les parents a été
soulevé ainsi que la clarté du fonctionnement de l’A.C.C.L.
7. Le règlement intérieur de l’année précédente est maintenu.
8. Le montant des cotisations est maintenu pour cette année.
9. Mme Watzky a été élue à l’unanimité en tant que représentant légal d’élève du lycée.
Mme Pelle a été élue à l’unanimité en tant que représentant légal d’élève du collège.
Inès Poulard (T3), Ludivine Girard (T1) et Elodie Froehlicher (T5) ont été élues à
l’unanimité en tant qu’administratrices lycée.
Jeanne Poulard (4è4) et Benjamin Pelle-Jung (6è4) ont été élus à l’unanimité en tant
qu’administrateurs collège.
M. Walch, M. Saulnier et Mme Hick ont été élus à l’unanimité en tant que membres du
personnel.
10. M. De-Maio a été nommé commissaire aux comptes.
Le prochain conseil d’administration se tiendra le 7 février à 17h15.
La secrétaire de séance

C-S. Hick

Le président sortant

N. WALCH

