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Le Président ouvre la séance en souhaitant à tous la bienvenue. Il  remercie tout particulièrement les chefs d’Etablissement, 
M. J-M VATINET, nouveau Proviseur du Lycée et M. E. BLONDOT, Principal du Collège ‘’Marie Noël’’  
qui accueille l’Assemblée dans son Etablissement. Il transmet les excuses de Mme Ginette BARDE, Présidente d’honneur  
qui ne peut être présente,  remercie M. G. PORTAL, Vice- président d’honneur pour sa contribution à l’AG et  
 présente les coprésidents du banquet, Mrs Florian PAGNOUX et Nicolas DEILLER, anciens élèves. 
   
 La secrétaire C. DAVAUD donne la  liste des excusés et signale l’ajout d’un décès à  la rubrique ‘’ Joies et Peines’’  
Page 20 du bulletin : M. Edouard André MENUET, ancien concierge de la Caisse d’Epargne. 
 
I. APPROBATION de L’ASSEMBLEE GENERALE PRECEDENTE 
 
 Le Procès Verbal de l’AG du 10 octobre 2015, publié dans le Bulletin n’ayant donné lieu à aucune remarque depuis sa 
réception, est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II  RAPPORT MORAL 2015-2016 et RAPPORT FINANCIER 
 

1) Rapport moral et d’activité : 
  

Le Président souligne d’une part  les difficultés à faire vivre l’association (perte d’adhérents,  difficultés à les remplacer, 
concurrence avec les nombreux  moyens de communication) et d’autre part l’implication des plus jeunes : l’un a rejoint le CA l’an 
passé, et depuis deux ans des jeunes ont accepté de coprésider l’Assemblée générale. 
Puis il rappelle  qu’il assure depuis 6 ans la présidence et  annonce sa décision de quitter cette fonction,  mais pas l’association ni le 
CA, souhaitant  passer le relais. 
Il se dit confiant dans l’avenir, soulignant la présence d’un nouveau Proviseur au Lycée, M. Vatinet, (jadis membre du CA) 
ainsi que  l’intérêt plus soutenu de certains professeurs à l’égard de l’association.  
 
*Détail des réunions de Bureau et du CA : - réunion de bureau le 6 février2016- CA les 19 mars, 4  juin et 24 septembre. 

   au CA du 21 novembre 2015 : - remplacement  de Mme Simone Fayadat démissionnaire,  par Florian Gagneau. 
           : - intégration au sein du bureau de J. Garnier en qualité de responsable des manifestations  

et de M-R Dupuy chargée de la communication sur le site. 
 

*Répartition des aides : Lycée : 1230€- Collège : 500€ -  projets soutenus avec l’avis des chefs d’établissements : 
 
 Lycée et collège : Echanges linguistiques et culturels avec Mayen, 
 Lycée : Voyages à Madrid (élèves de terminale), en Italie (élèves section professionnelle du Lycée)-sortie du Club Philo-Art : 
musée d’Orsay et Orangerie- visite du Palais de la Découverte (élèves de 1ère S)- visite des studios de BFM TV (élèves de seconde)- 
Salon de l’aviation (3èmes Préparatoires Professionnelles)-  
Collège : visite du musée d’Art Moderne de Paris (élèves de 3ème)- participation au championnat de France de danse. 
 
Achats  pour les CDI Lycée et Collège ainsi que pour le prix lecture du Collège. 
Aide exceptionnelle consentie à un élève méritant pour lui permettre de poursuivre ses études (300€). 
 
*Relations avec les adhérents : 188 dont 15 élèves sortis en 2015 ou 2016 et  5 nouvelles inscriptions pour 2016-2017. 
 
*Communication : lettre Infos : envoi plus tardif pour informer de la  parution du Bulletin en octobre au  moment de l’AG-  
Site actualisé par M-R Dupuy- Bulletin : réduction de 8 pages par souci d’économie, (à noter la perte de publicités des 
commerçants). 
Concernant l’organisation de l’AG, le président précise que toute la logistique repas a été prise en charge par J. Garnier.  
  
 

■Le rapport moral  et d’activité est approuvé à l’unanimité 
 
 

2) Rapport financier  
 

1. Compte financier : présenté par G. ARBOD, Trésorier sur tableau rétro projeté  par G. PORTAL : 
Le Trésorier souligne que le changement de date de réalisation du bulletin (après le 30 septembre) reporte sur l’exercice suivant 
un certain nombre de factures ainsi que quelques renouvellements d’adhésions. Cela explique le résultat légèrement positif de 
cet exercice.  
 

 
       Rapport des  contrôleurs aux comptes :  
 
C’est  Mme Chantal GILLOT qui présente le rapport réalisé par elle et Mme Dominique HOTTO : 
 (Mise à disposition des documents comptables arrêtés au 30 septembre 2016 par le Trésorier). 
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BILAN 2015/2016 totalise                                                                 16185,94Euros 
 
              COMPTE DE RESULTAT    est en débit de                                       3493,57Euros 
        est en crédit de                                     3575,03Euros 
       avec un solde créditeur de                         81,46Euros 
 
Nous certifions la sincérité et la régularité du BILAN 2015-2016 et  du compte de résultat au 30 septembre 2016. 
 
 Le3 octobre 2016  Les contrôleurs aux comptes Mmes D. HOTTO- C. GILLOT 
         
Le Président remercie contrôleurs et trésorier pour leur travail sérieux : 
 
    ■ Le compte financier est approuvé sans réserve 
    et Quitus est donné au Trésorier 
 
 M. G. PORTAL est chaleureusement remercié pour son aide efficace à la clôture des comptes, réalisation de la présentation 
projetée et graphiques comparatifs. 
 
 
III. RAPPORT d’ORIENTATION 2016-2017- BUDGET PREVISIONNEL 
 

1) Rapport d’Orientation du Président : 
 
MESURES FINANCIERES :  
 
- proposition d’augmentation de 5€ du  tarif des cotisations → 25€  
- modification des sommes allouées aux Etablissements :  
              Lycée : 1300€ au lieu de 1100€ 
              Collège : 500€ au lieu de   900€ 
 
 Le président suggère de poursuivre : 

- les aides aux projets qui demeurent notre principale activité et établissent une relation positive avec les établissements.  
- la recherche d’économies dans les dépenses d’impression et d’envoi du bulletin (poste majeur de   dépenses) et donc  
  poursuivre la réduction du nombre de pages, revoir les contenus (volumes et sujets), favoriser les  articles sur  
  les établissements,  et sur le métier de professeur, réduire les comptes -rendus de voyages. 

 - la mise en ligne sur le site de toutes les informations utiles et susceptibles d’augmenter le nombre de visiteurs 
- le ralentissement du déficit en proposant à l’AG l’augmentation de 5€ de l’adhésion. 
 

Il souligne la nécessité de rechercher de nouveaux et jeunes adhérents afin d’ouvrir les CA à des élèves de Terminale ou à des 
étudiants afin de les intéresser à nos projets.  

. 
   ■ 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 :   5065,00 € 
     Recettes :   3460,00 € 
     Déficit :    1605,00 €  
 Aides  aux Etablissements:              Lycée : 1300€           Collège : 500€ 
 Documentation:                               CDI Lycée : 500€      CDI Collège : 250€- Prix lecture : 250€ 
 
 
   ■ Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel 
 
 
IV.RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
ETAIENT RENOUVELABLES : Ginette BARDE, Anne GUILLEMANT, Colette JEGAT, Micheline POLICET,  
Gilbert PORTAL 
 
NE RENOUVELLE PAS SON MANDAT : Colette JEGAT 
 
CANDIDATURE : Nicolas DEILLER 
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     Sont élus à l’unanimité,  quatre sortants et un nouveau membre: 
 
 Ginette BARDE, Anne GUILLEMANT, Micheline POLICET, Gilbert PORTAL et  Nicolas DEILLER. 
 
 
V. PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS :  
 
La parole est donnée à M. VATINET pour la présentation du Lycée, 2ème établissement du département : 
Il donne quelques chiffres : 1700 élèves (+6,5%) sur 8ha à la rentrée 2016 et  232 personnels dont 154 professeurs. 
Il souligne le large éventail de formations offertes en rappelant que l’Etablissement est labellisé’’ lycée des métiers’’ :  

− Bacs généraux dans les filières Sciences, Economique et Social, Littéraire (1/3 seulement des élèves), 
− Enseignement technologique du tertiaire (CAP, Bac pro), 
− Filière technologique et développement durable (Bac) 
− Filière automobile de très haut niveau (CAP, BTS,  Bacs professionnel et technologique, formation post BTS d’experts 

automobile) 
− Filière transport logistique (transport public de marchandises) : Bac pro logistique, BTS transport et prestations logistiques. 

Il fait état de l’extension progressive du réseau de vidéosurveillance et d’un contrôle renforcé à l’entrée, unique, rue Molière. 
Il propose une visite de l’Etablissement en activité pendant la présence des élèves (2000 personnes- 1100 repas servis) 
qu’il décrit comme une véritable ’’ruche’’. 
 
M. E. BLONDOT, Principal  présente le Collège, en insistant sur quelques points : 
        −    Avec la réforme des collèges, Marie Noël fait partie du Réseau d’Education Prioritaire 
        − Baisse des effectifs des élèves : 490 (36% boursiers)  
        −    Avec le départ des militaires : restructuration des zones d’affectation et Brion a été rattaché à Migennes. 

− Résultats : 72% au brevet DNB (moyenne nationale (87%) 
Il remercie chaleureusement l’Association pour son aide. 
 
Le Président remercie les chefs d’Etablissement, il fait état de missions de + en + difficiles pour les professeurs et d’un besoin de 
formation primordial. 
 
 
 
VI. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : 
 
 La  prochaine Assemblée Générale  se tiendra au Lycée Louis Davier  le samedi 7 Octobre 2017 à 10H. 
La séance est levée à 12h10, pour rejoindre le lieu du repas. 
 
Le Président         La Secrétaire  
 
  
        
Yves AUDARD         Christiane DAVAUD 


