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Le Président ouvre la séance en remerciant l’assemblée et en particulier Mme Sabrina PECHINOT, agent 

comptable gestionnaire,  représentant  Mme DURNERIN, nouvelle Proviseure du Lycée, ainsi que M. E. 

BLONDOT, Principal du Collège ‘’Marie Noël’’. Il présente ensuite Mme Josette GRODET et M. Thierry 

CHEF coprésidents du Banquet, Mme Ginette BARDE et M. Gilbert PORTAL, Présidente et Vice-président  

d’Honneur  puis les membres du bureau. 

Pour une AG plus vivante, G. Portal projette à mesure, une sélection de photos de notre actualité. L’une d’elle dit 

nos souhaits de bonne retraite à M. Pierre COURANJOU. 
 

 La secrétaire C. DAVAUD procède à l’énoncé des membres excusés, puis à la lecture des Joies et 

Peines  (voir rubrique spéciale) 
 

I. APPROBATION de L’ASSEMBLEE GENERALE PRECEDENTE 
 

 Le Procès-Verbal de l’AG du 20 octobre 2012, publié dans le Bulletin n’ayant donné lieu à aucune 

remarque depuis sa réception, est adopté sans réserve à l’unanimité des membres présents. 
 

II  RAPPORT MORAL 2012-2013 et RAPPORT FINANCIER 
 

1) Rapport moral du Président : 
 

‘’ Notre association fête aujourd’hui  ses 110 années d’activité. C’est pour nous tous  un moment de réjouissance 

mais aussi l’occasion de nous projeter sur l’avenir.  

 D’abord, je dois saluer la bonne entente et la cohésion de notre équipe. Je remercie particulièrement Guy 

ARBOD qui, outre ses tâches de trésorier, s’est investi dans des relations positives et de bon aloi avec ses ex-

collègues du lycée, ou les diverses personnes responsables de l’administration des deux établissements.  

Je veux aussi saluer le travail de Micheline POLICET qui a pris en charge cette année la totalité de l’organisation 

et de la rédaction du bulletin, qui fut un travail conséquent.  Il faut aussi saluer la pugnacité habituelle de Ginette 

BARDE assistée de Nicole SIMON pour les publicités et l’accompagnement assidu des autres membres. 

 L’aide aux établissements a été maintenue au même niveau que les années précédentes. 

 M. COURANJOU, parti récemment en retraite, a facilité ainsi que son adjoint M. CHOLLET notre action au 

sein du Lycée. Les premiers contacts avec son successeur Mme DURNERIN ont été très positifs. Mais nous 

avons besoin de relais auprès des professeurs et élèves. C’est pourquoi nous espérons que quelques collègues 

récemment retraités ou encore en activité se chargent de cette indispensable liaison à la fois informative et 

humaine. Signalons encore que l’évolution annoncée l’année précédente s’est concrétisée par une visite des 

élèves du Lycée professionnel sur le site de Construction automobile Renault de Maubeuge (MCA) grâce au 

truchement éclairé de Gilbert PORTAL, Vice- Président d’honneur.  

Cependant les préoccupations pour l’avenir résident encore cette année dans la baisse très sensible des adhérents. 

D’où un déficit qui se confirme et nous contraint à afficher un budget en déséquilibre. La pérennité de 

l’Association ne peut être assurée qu’en repensant nos fonctionnements et investissements au regard de nos 

revenus. Cette année, nous proposons un budget prévisionnel légèrement en retrait. 

 Nos aînés ont rencontré eux aussi bien des turbulences et maintenu malgré tout le cap…. Alors,  à nous 

d’affirmer toujours aussi haut et fort que la priorité est à la formation des jeunes, notamment les plus démunis 

pourvu qu’ils soient méritants, et à l’ouverture intellectuelle et culturelle, seul rempart contre les 

endoctrinements périlleux de toutes sortes qui se multiplient’’. 
 

2) Rapport d’activité : 
 

‘’L’activité de notre association s’est articulée autour des temps forts constitués par les Conseils 

d’Administration (24/11/2012, 16/03/2013, 15/06/2013, 28/09/2013) et les réunions de bureau (19/01/2013, 

16/03/2013, 28/09/2013). A noter la présence au CA de M. COURANJOU, Proviseur, qui nous a souvent permis 

d’orienter les travaux de façon plus réaliste par rapport à la vie de l’Etablissement’’ 
 

LES AIDES de L’ASSOCIATION :  

     

‘’Cette année nous avons constaté que les demandes d’aides pour les projets se sont manifestées plus rapidement 

et ont concerné davantage d’actions. Nous avons consacré au Lycée 1859,60€ et 1357,57€ au Collège ainsi que 

750€ pour les ‘’Actions Etablissements’’. C’est donc  près de 4000€ qui ont été dédiés aux établissements. 
 

Pour le Lycée :  

La sécurité routière, le Salon rétro-mobile, le Club Philo-Art, les voyages à Mayen, en Angleterre, à Berlin, en 

Pologne, le concours européen CICERO, le marché de Rungis, la sortie découverte des plages du Débarquement 

à Caen, le projet ‘’Caisses à savons’’ du Lycée professionnel + la subvention pour le CDI d’un montant de 500€. 
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Pour le Collège : 

Le projet artistique ‘’Portraits dansés’’, les voyages à Mayen, en Espagne et en Italie + la subvention pour le CDI 

de 250€ et l’aide au prix lecture de 250€. 

La diversité de ces actions et leur nombre témoignent de l’importance de notre investissement financier autant 

que moral. Particulièrement pour le voyage en Pologne où nous avons pu in extremis permettre sa réalisation en 

répondant favorablement à la demande urgente de M. COURANJOU. De même, la visite des plages du 

Débarquement a été un point fort concernant les élèves du concours national de la résistance de l’an passé, (non 

primés et très méritants) en collaboration avec le Souvenir Français’’. 
 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION : 
 

Membres : 219, 13 membres Bienfaiteurs, deux membres sympathisants, le Dr J. THOMAS et M. LEBLANC, 

pharmacien.   

Les bulletins : tirés à 300 exemplaires. Ils représentent un investissement important avec les affranchissements et 

la ‘’Lettre Info’’ : 2400€,  soit près d’1/3 de notre budget total. 

Augmentation du nombre de membres Bienfaiteurs : leur contribution spontanée autant que généreuse a atteint 

1152€ (1002€ l’an passé). Leur apport est très utile et nous a permis de maintenir notre niveau d’aide. Les 

remercierons- nous jamais assez ?’’ 
 

    ■Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

3) Rapport financier  
 

1. Compte financier : présenté par G. ARBOD, Trésorier sur tableau rétro projeté : 
 

 Dépenses légèrement supérieures aux prévisions (7480,35/6946,99), les demandes d’aides par le Lycée plus 

nombreuses que l’an passé.  

 Recettes également légèrement supérieures aux prévisions (5517,30€/5120€). 

- cotisations légèrement supérieures à 2012 : 3063€/2790€ 

- versements Bienfaiteurs   : 1152€/1002€  

- publicité en baisse : 505€/610€ 

Le déficit se chiffre à 1963,05€. 

- Dépenses :  

 Dépenses : 7480,35 Euros   Prévisions : 6946,99 Euros   
 

- Recettes :  

 Crédit :       5517,30 Euros   Prévisions : 5120,00 Euros   
 

 Solde débiteur : 1963,05 Euros 
 

2-       Rapport des  contrôleurs aux comptes :  
 

Les contrôleurs aux comptes sont Mme Dominique  HOTTO professeur de mathématiques au Lycée qui présente 

le rapport et Mme Chantal GILLOT, retraitée.  
 

Le 6 octobre, nous ont été communiqués par le Trésorier, rapport financier, bilan, compte de résultat et 

mouvements financiers 2012-2013 : 

 Le BILAN 2012/2013 totalise                                                              19583,75 Euros 
 

 Le COMPTE DE RESULTAT est en débit de                                   7480,35Euros 

 au 30 septembre 2013                 est en crédit de                                  5517,30Euros 

        avec un solde débiteur de                 1963,05Euros 

 

Nous certifions la sincérité et la régularité de ces données. 
Le 7  octobre 2013, les contrôleurs aux comptes, Dominique HOTTO, Chantal GILLOT  

         

Sur proposition du Président, qui remercie les contrôleurs et le trésorier pour leur travail sérieux : 
 

    ■ Le compte financier est approuvé sans réserve 

    et Quitus est donné au Trésorier 
 

Le Président remercie chaleureusement M. G. PORTAL pour son aide efficace à la clôture des comptes et pour 

la réalisation de la présentation projetée. 
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III. RAPPORT d’ORIENTATION 2012-2013- BUDGET PREVISIONNEL 
 

1) Rapport d’Orientation du Président : 
 

MESURES FINANCIERES concernant les Etablissements : décidées en CA et proposées à l’aval de l’AG. 
 

- maintien du tarif des cotisations 

- modification des sommes allouées aux Etablissements : 1200€ au lieu de 1400€ pour le Lycée,  900€ pour le 

Collège/ 1000€ et  pour les ‘’actions établissements’’ Lycée + Collège : 300€/ 200€. 

‘’ Il importe de prendre en compte la diminution progressive des adhérents. Les sommes disponibles en 

fonctionnement (livret A + liquidités=10879€) et les titres placés (10635€) nous assurent une certaine aisance 

pour quelques années encore, mais  nous obligent à :  

1. Des choix plus critiques et sélectifs des projets : nous devrons sans doute privilégier les projets 

les plus riches (contenus et enjeux formatifs) en valorisant le qualitatif par rapport au quantitatif.  

2. Des dépenses raisonnées et limitées : Réduction de nos frais d’édition. La refonte du site 

permettrait une économie sur les envois. 

3. Une mobilisation large pour recruter des adhérents : mieux informer, mieux sensibiliser, 

convaincre. 

4. Multiplier les relais au sein des établissements : souhaits d’une communication plus moderne et 

l’accueil de quelques jeunes dans nos CA. Autre projet : l’espoir de devenir « d’utilité publique » si 

notre effectif s’accroit.  

Voilà quelques orientations que je soumets à la réflexion de chacun’’. 
 

   ■ Approbation à l’unanimité du rapport d’orientation 
 

2) Budget prévisionnel et répartition des subventions (présenté par G. ARBOD et projeté par G. 

PORTAL réalisateur des transparents et graphiques comparatifs) : 
 

     Dépenses :   6798,00 € 

     Recettes :   5020,00 € 

     Déficit :    1778,00 €  
 

   ■ Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel 

 

IV.RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

MEMBRES RENOUVELABLES :  

Jean-Yves GUILLAUME et Pascal BRENDEL  qui se représentent 
DEMISSIONNAIRE : 

M. Pierre COURANJOU 

CANDIDATURE :  

Mme Marie-Rose DUPUY, professeur de lettres récemment à la retraite se porte candidate. M. Etienne 

BLONDOT Principal, sollicité, accepte de faire partie du CA     
 

Aucune autre  candidature ne s’étant présentée parmi les membres présents, les postes restant vacants pourront 

être pourvus en cours d’année comme le prévoient les statuts. 
 

Sont élus à l’unanimité, deux sortants et  deux nouveaux membres : 

  

 -     M. Jean-Yves GUILLAUME et Pascal BRENDEL 

 -     Mme Marie-Rose DUPUY et M. Etienne BLONDOT 
 

V. PRESENTATION DES CHEFS D’ETABLISSEMENT :  

 

- Mme Sabrina PECHINOT, agent comptable gestionnaire du Lycée, apporte des éléments d’information sur le 

Lycée en lieu et place de Mme le Proviseur : 

Effectifs à la rentrée 2013 : 1397 élèves : 137 internes, 950 demi-pensionnaires et l’accueil provisoire des élèves 

de l’EREA. 

Travaux prévus : réfection des sanitaires du bâtiment A, désamiantage du sol, travaux de mise en conformité, 

extension des bâtiments techniques. 

Programmation de 5 voyages : Pologne, Autriche, Mayen, Londres, Barcelone et toutes les sorties habituelles. 
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Suppression du label ‘’Internat d’excellence’’ en application des instructions ministérielles (le Lycée ne recevra 

plus de fonds européens). 

 

- M. Etienne BLONDOT présente le Collège, en insistant sur deux points :  

Baisse des effectifs : élèves (590), et personnel administratif débouchant sur une réorganisation des services. 

Réfection totale et réaménagement du CDI. 

Les échanges scolaires anglais et allemands maintenus pour 2013-2014. 
 

   Le Président  remercie les chefs d’Etablissement  
 

VI  QUESTIONS DIVERSES- DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : 
 

1) G. Barde regrette vivement la suppression des Internats d’Excellence : une trentaine d’élèves motivés du 

jovinien bénéficiaient de conditions de travail spécifiques et d’accès à la culture pour une meilleure chance que 

dans leurs foyers. Fait rassurant cependant, le Lycée continue à prodiguer les mêmes conditions à ceux qui 

avaient entrepris ce cursus. Une précision qui a rassuré les inquiétudes. 
 

2) L’allongement d’une semaine des vacances de Toussaint, ne permet plus à Marie Noël d’accueillir notre AG 

le 3
ème

 samedi d’octobre. le prochain CA arbitrera (sans doute retour au 2
ème

 samedi d’octobre. 

 

La séance est levée à 11h30 

 

Le Président         La Secrétaire 

 

Yves AUDARD                 Christiane DAVAUD 


