RÉSUMÉ de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
L'ASSEMBLEE GENERALE s'est tenue au Collège MARIE NOËL Samedi 11 Octobre 2014 en présence du
Principal, M. Etienne BLONDOT.
La séance a été ouverte à 10 h par le Président M.Yves AUDARD.
Il présente ensuite les membres du Bureau, les membres d’Honneur puis les deux coprésidents du banquet
Mme Audrey VILLETARD-TAHIRI et M. Franck VALVIN.
Après lecture par la Secrétaire des excusés et des Joies et Peines parmi lesquelles le décès de M. Claude
THIEU ancien proviseur et fidèle Bienfaiteur de l’Association, auquel Mmes LAMBERT et BARDE ont rendu un
hommage au cours des obsèques.
L'ordre du jour est ensuite ainsi abordé:
1. Le PV de l'AG 2013 est adopté à l'unanimité
2. Rapport moral du Président
L'association a répondu à ses objectifs. Le nouveau CA a été installé le 23 Novembre 2014. Le départ à la
retraite du proviseur M. Pierre COURANJOU qui venait assidûment aux séances, n'a pas été compensé, mais il
faut se réjouir de l'arrivée de nouveaux membres.
Lancement de plusieurs actions importantes:
- mise à jour du site web actuel
- reconstruction complète du site grâce au concours d'étudiants d'IUT de Dijon et de leur professeur M.
DUPUY. Ce travail devrait être opérationnel pour la rentrée 2015.
Aides financières
Participation aux voyages LYCEE:Angleterre, Allemagne, Espagne, Pologne visites Galeries Lafayette, Rungis,
Pour le COLLEGE: voyages Angleterre, Allemagne, projet artistique et culturel, visite de l'Assemblée Nationale
et déplacement aux Championnats de France de Danse Contemporaine à Nancy.
C'est en agissant sur trois paramètres que l'Association, malgré l'érosion du volume de cotisants, propre à
nombre d’associations, parvient à maintenir ses aides:
- un Bulletin annuel plus condensé,
- les annonceurs publicitaires
- les Bienfaiteurs qui versent chaque année des cotisations bien plus importantes que les simples membres.
Le maintien du tarif des cotisations vise le même objectif.
M. AUDARD remercie tous ceux qui se sont investis, en particulier Mmes Micheline POLICET aidée de Mme
DUPUY pour le Bulletin, Mme Barde " démarcheuse de 1er ordre" pour les annonceurs et les Bienfaiteurs.
L'Association a participé aux Portes Ouvertes et à la Fête du Collège pour mieux faire connaître nos actions
Approbation du rapport moral à l'unanimité.
Les dépenses sont conformes aux prévisions et vu la gestion rigoureuse, les recettes un peu supérieures.
3. Rapport financier présenté sur tableau retro projeté par M. Guy ARBOD Trésorier.
Cependant un déficit de 1516 euros, apparaît.
Commissaires aux comptes: Mmes GILLOT et HOTTO. Cette dernière présente leur rapport établi le 6
Octobre 2014, après examen des pièces comptables, exercice arrêté au 30 - 09: le rapport confirme les
BILAN et COMPTE de RESULTAT projetés.
Le Président remercie vivement le Trésorier, les commissaires aux comptes, et G. Portal pour la présentation
projetée, et la réalisation de graphiques comparatifs.
Le compte financier est approuvé sans réserve et Quitus est donné au Trésorier.
4. Rapport d'Orientation et Budget Prévisionnel

Mesures financières:
- maintien des tarifs de cotisations
- sommes allouées aux établissements: diminution de 200 euros au Lycée et de 100 euros au Collège
Le Président fait une analyse très ciblée de la situation:

* moyenne d'âge très élevée de nos membres et le manque d'intérêt des lycéens qui s’investissent ailleurs vers
d'autres sites plus attractifs,
* individualisme d'une société qui n'a plus le sens des relations confraternelles,
* l'habitude d'un Etat Providence, alors que les Etablissements devraient pouvoir assumer les frais des
voyages linguistiques, sorties sportives ou culturelles.
On attend beaucoup du SITE plus attractif, très renouvelé, annoncé pour 2015 et très mobilisateur.
Budget prévisionnel Un budget plus serré, dépenses et recettes prévues amputées chacune de 1000 euros.
Rapport d'orientation et budget prévisionnel adoptés à l'unanimité
5. Renouvellement des membres du CA
Ont été élus les six sortants qui se représentaient sauf Fr. Jacquet démissionnaire, et Mme Janine
GARNIER Agent Comptable-gestionnaire, récente retraitée qui est la bienvenue.
6. Date prochaine AG 2015 Après un exposé de M. BLONDOT Principal qui a souligné la baisse des
effectifs au Collège, le bon travail accompli et la multiplicité des langues d'origine des élèves, le Président
remercie et lève la séance à 12h15.
La prochaine AG aura lieu au Lycée le Samedi matin 10 Octobre.

