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Procès-verbal 

de l'assemblée générale ORDINAIRE du 20 SEPTEMBRE 2018 

 

 

Le 20/09/2018 à 19H00 à CHEMIN DU FERRADOU ETS SCOLAIRE LE FERRADOU 

31700 BLAGNAC s’est tenue l'assemblée générale ci-après relatée. 

 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en 

séance. 

Lucie SCHMITZ préside la séance. 

Claire DRUET, exerce les fonctions de secrétaire de séance. 

Sont présents pour le Ferradou, M. BELOU (chef d’établissement) et Mme DIAZ 

(directrice école). 

 

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et 

le secrétaire de séance. 

Le président de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale 

ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés et que ses délibérations sont adoptées à la majorité des voix des 

membres présents ou représentés. 

 

Le président de séance met à la disposition des membres de l'association : 

- la feuille de présence certifiée exacte et sincère ; 

- les pouvoirs des personnes représentées ; 

- un support de présentation power point projeté ; 

- les comptes de l'exercice clos le 31/08/2018 arrêtés par le conseil 

d'administration  

 

Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du 

jour indiqué ci-après. 

 

-Présentation de l’Apel (rôle, fonctionnement, organisation, rapport d’activité et 

financier, événements) 

- Rapport moral 

- Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 

- Elections des membres du Conseil d’Administration (qui voteront les membres 

du bureau) 

- Questions diverses 
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Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre 

du jour. 

 

1. Présentation de l’Apel du Ferradou  
 

Présentation de l’APEL par Lucie SCHMITZ  

Le rôle de l’APEL, son fonctionnement, son organisation, ses activités et ses 

aides à travers différentes manifestations y sont recensés et expliqués. 
 

Mot du directeur, M. BELOU  

 

-Point sur les travaux finis (rénovation du lycée) et prévus pour l’année 

prochaine (rénovation du collège)  

-Résultat Brevet et Bac 

-Point sur l’aide financière apportée par l’APEL  

-« Parents, l’école a besoin de vous ! »  

 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale  

 

2. Rapport moral 
 

Rapport moral 2017-2018 par la présidente, L SCHMITZ  

Présentation générale  

-Conseils de classe (collègue/lycée) : participation des parents correspondants 

(1 parent/classe, dans un niveau qui ne peut pas être celui de son enfant)  

-Conseils d’école (école primaire) : participation de l’APEL – Le Ferradou  

-Conseils d’établissement : participation de la présidente de l’APEL – Le 

Ferradou  

-Blog: https://apelferradou31.wordpress.com/  

-Adresse e-mail: apel@leferradou.fr  

 

Partenariats  

-Partenariat avec E. Leclerc de Blagnac (10% sur les fournitures scolaires)  

-Commande des fournitures sur www.scoleo.fr  

 

Actions 2017-2018, à renouveler cette année 2018-2019 : 



3 

 

-Gouter pour le cross et aide 

-Aide au loto + Kermesse 

-Vente de chocolats avant Noël  

-Interventions « Génération Numérique » dans les classes de 4e, 3e et 2e  

-Forum des métiers  

 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale  

 

3. Rapport financier 

 

Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation de 

ces comptes 

Le président donne la parole au trésorier qui présente le rapport sur la situation 

financière de l'association au cours de l'exercice écoulé. Son exposé porte 

notamment sur les produits, les charges et le résultat de l'exercice écoulé. Le 

trésorier commente les comptes annuels qui ont été arrêtés par le conseil 

d'administration et qui comprennent le bilan, le compte de résultat et les 

annexes.  

L'assemblée générale examine les comptes annuels pour l'exercice clos le 

31/08/2018 

 

Rapport financier 2017-2018 par la trésorière, C. GOURDON  

Recettes :  

-cotisations 2017-2018 : 3891.35€ dont 1014.65€  

-cotisations 2016-2017 : 3542.35 €  

 € reversés à l’instance nationale) 

-bénéfice de la vente des chocolats de Noël : 2698.95€ 

-bénéfice de la vente des fleurs de printemps : 607.85€  

-Subvention Saint Christophe : 369€ 

   

Dépenses :  

-2 vidéo projecteurs (lycée /primaire) 2 605,95 € 

-conférence  CNV 350,00 € 

-Dangers du numérique 1 187,00 € 

-Goûters 546,22 € 
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L'assemblée générale ayant terminé son examen des comptes annuels et de 

leurs annexes, la résolution suivante est mise aux voix. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 

clos le 31/08/2017 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.  

 

Résultat des votes 

Voix pour : toutes 

Voix contre : 0 

Abstentions : 1 

Cette résolution est adoptée 

 

6. Élection d'administrateurs  

 

Le président rappelle les attributions du conseil d’administration et les 

caractéristiques du mandat d’administrateur définies par les statuts. 

Il invite les membres de l'association qui le désirent à se porter candidats pour 

exercer un mandat d’administrateur. 

Les candidats se font connaître et se présentent. Ils déclarent chacun qu’ils 

acceptent par avance les fonctions auxquelles ils postulent et qu’ils ne font 

l'objet d'aucune interdiction ou incapacité susceptible d'en empêcher l'exercice. 

La résolution suivante est mise aux voix. 

 

Constitution du CA  

Les personnes suivantes se portent candidates pour être membres du conseil 

d’administration :  

Cécile GOURDON 

CREBASSA VERONIQUE 

DAUX SIVIEUDE SANDRINE 

MELOUS FREDERIQUE 

Laurence BONDARENKO 

Lucie SCHMITZ 

Céline PALMADE 

Claire GHEUR 

Audrey LASSAUZE 

Stéphanie SOUQUIE 

Frédérique DUBOIS 

Genevieve GALIN 
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Résolution 

L’assemblée générale décide d'élire en qualité d’administrateurs 

Résultat des votes 

Voix pour : toutes 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

Toutes les personnes listées ci-dessus sont élus en qualité d'administrateur. 

 

La première réunion du CA est prévue le 09/10/2018.  

 

Constitution du Bureau  

Les personnes suivantes se portent candidates pour être membres du bureau:  

-Lucie SCHMITZ Présidente 

-Cécile GOURDON Trésorière 

-Stéphanie SOUQUIE Trésorière adjointe 

-Laurence BODARENKO Secrétaire 

-Claire DRUET Secrétaire adjointe 

 

Résolution 

Les membres du CA décident d'élire en qualité d’administrateurs bureau 

Résultat des votes 

Voix pour : toutes 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

Toutes les personnes listées ci-dessus sont élus en leur qualité d'administrateur 

bureau. 

 

 

Parents Correspondants  

Les personnes suivantes se portent candidates pour être parents correspondants  

 

CARRERE CHARDY 

Stéphanie SOUQUIE 

Genevieve GALIN 

Véronique CREBASSA 

Sandrine DAUX-SIVIEUDE 

Claire GHEUR 

Lucie SCHMITZ 

Helen TILNEY-BASSET 
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FAZIO SORBADERE 

GERAULT Marie Noelle 

Nadine HOHER-LOHN 

MELOUS Fredérique 

PALMADE Céline 

MOUNE Géraldine 

RASTOIN Marie Pierre 

DUBOIS Frédérique 

 

 

Désignation 

Toutes les personnes listées ci-dessus sont positionnées en tant que parents 

correspondants. 

 

 

7. Questions diverses 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance 

est levée à 21h00 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le 

président de séance et le secrétaire de séance. 

 

  

Le président de séance 

 

Le secrétaire de séance 

 

SIGNATURE NOUVEAU BUREAU 

Présidente 

Trésorière 

Trésoriere adjointe 

Secrétaire 

Secrétaire adjointe 

 


