
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

2015 



 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 

 Accueil des membres 

 Rapport moral du Président d' Apel 

 Rapport financier du Trésorier de l'Apel Jean XXIII, approbation des comptes, et quitus au 
Trésorier 

 Élection du nouveau Conseil d‘Administration 

 Élection de 2 réviseurs aux comptes 

 Orientation pour l'année scolaire 2015/2016   



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

D'APEL 

 
 
. 
 
 
 
 



Accueil des parents le jour de la rentrée de leurs enfants, 
dans un moment de convivialité. 
 
Participation des membres du CA au CROSS de 
l'Établissement, et financement des médailles et des 
coupes pour les vainqueurs 
 
Formation et réunions trimestrielles des parents 
correspondants du Collège avec le concours de Mme 
GARVIN, Directrice du Collège. 
 



 
Formation et réunions trimestrielles des parents 
correspondants du Primaire avec le concours de Mme 
GLANTZMAN, Directrice de l’Ecole Primaire 
 
Nous avons continué à intervenir lors de ces réunions 
pour l' Ecole autrement dans le cadre des ateliers mis en 
place, afin de chercher des professionnels pour encadrer 
les activités. 
 
Nous avons voulu continuer à apporter une aide 
financière aux familles en grande difficultés dans le cadre 
d’un projet éducatif précis, et non pas à des problèmes de 
trésorerie dus aux frais de scolarité. 
 



Participation financière de notre association pour les 
sorties du Primaire et celles du Collège, afin d'en 
atténuer le coût demandé aux familles 
 
Participation aux commissions d'appel du Collège, pour 
les élèves redoublants 
 
Organisation de la kermesse de fin d'année avec le 
concours de l’Etablissement 



Remise de diplômes de fin d'année aux élèves de 7ème, et 
financement de « book » qui leur ont été remis en souvenir de 
le fin de cursus avant leur entrée en 6ème 

 
 

 
 



        RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER                    

M LUTZ THIERRY, et quitus des réviseurs aux 

comptes 

 

 

 

 

 



Élection du nouveau Conseil d'Administration 
 
Membres démissionnaires : 
 
 Jacques BREVILLIERS 
 Norbert FISCHER 
 
Membres sortants 
 
 Christophe GEROUILLE (2015) 
 Thierry LUTZ (plus d’enfant scolarisé-2016) 
 Salima SETITI (plus d’enfant scolarisé-2017) 
 Christine VITALE (2015) 
 
  
 



              ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
• Christophe GEROUILLE 
• Marie-Line HUET 
• Franck-Olivier SCHALLER 
• Anne-Christine TSCHUPP 
• Christine VITALE 

 
ELECTION DE 2 REVISEURS AUX COMPTES 

 
 



Orientations pour l’année 
2015/2016 



 
 
- participation au Cross de 
l'Etablissement pour 2015 
(10/10/2015) : financement des 
médailles 
 
- Remise à jour du site internet 
 
- formation des parents correspondants 
de l'Ecole et du Collège 
 
- subvention et soutien des différents 
projets pédagogiques  de l'Ecole et du 
Collège 
 
 



 
 
 
- continuation de l'aide financière qui sera apportée au 
Primaire pour l'installation de vidéo projecteurs 
 
- continuation de l'aide financière qui sera apportée au 
Collège pour l'installation de TBI (tableaux blancs 
interactifs) 
 
- participation logistique du marché de Noël 
 
- organisation de la kermesse 2016 (65 ans de l’APEL 
Jean XXIII !!!). 



ELECTION DU BUREAU      

DE L'APEL JEAN XXIII 



Nous vous remercions de votre attention, 
et nous vous convions au verre de l'amitié ! 

Bonne soirée ! 


