
    
PROJET DE COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE L’APEL DU 27 SEPTEMBRE 2016 

 
La Présidente Isabelle Vaiva ouvre la séance à 20H05. 
 
Point n°1 : Accueil des membres 
 
La Présidente, Isabelle Vaiva, remercie les personnes présentes, en particulier les 
Directrices, les enseignants, Frère Yves, Supérieur de la Communauté ainsi que 
Monsieur Jean-Pierre FETSCH, Président de l’Amicale des Anciens. 
 
Point n°2 : Rapport moral de la Présidente 
 
Cf. power point présenté par la Présidente Isabelle Vaiva. 
 
Point n°3 : Rapport et compte-rendu financier de la Trésorière, approbation des 
comptes et quitus au Conseil d’Administration 
  
Cf. power point présenté par Anne-Christine Tschupp, Trésorière. Le bénéfice est de 
5.537 € pour l’année écoulée. 
 
Christine De Saint Aubin, Réviseur aux Comptes, fait lecture du rapport des 
Réviseurs aux Comptes qui confirme qu’aucune erreur ou incohérence dans les 
comptes n’a été constatée. Elle invite les membres de l’AGO à donner quitus des 
comptes. La Présidente remercie Christine De Saint Aubin qui quitte cette fonction. 
 
L’AGO vote et donne quitus à la Trésorière et au Conseil d’Administration. 
  
Point n°4 : Election du nouveau Conseil d’Administration et des deux 
vérificateurs aux comptes 
 
Marielle Otter est démissionnaire, conformément à nos statuts en raison de 
nombreuses absences non excusées. 
 
Il y a 2 membres sortants, Mesdames Trocherie et Vaiva, qui n’ont plus d’enfants 
scolarisés dans l’établissement. 
 
De l’ensemble des candidats qui se sont signalés au CA, seule Karima Heouaime, 
est présente. Elle souhaite s’impliquer dans la vie de l’APEL et de l’établissement. 
Gunduz Sihaime est candidate également mais empêchée d’être présente. Les 2 
sont élues membres du Conseil d’Administration. 
 
Les autres candidats seront cooptés s’ils souhaitent prendre part aux réunions du 
Conseil d’Administration. 
 
Election de deux vérificateurs aux comptes : Madame Tschaen et Monsieur Fetsch 
sont élus. 



 
 
 
Point n°5 : Proposition des orientations pour l’année 2016/2017, en accord avec 
le nouveau ou la nouvelle Présidente de l’Apel 
 
Cf. power point présentée par Isabelle Vaiva, Présidente sortante. 
 
Point n°6 : Election du Bureau de l’APEL Jean XXIII 
 
La Présidente Isabelle Vaiva quitte ses fonctions. 
 
Christophe Gérouille, Vice-Président, se porte candidat à la succession d’Isabelle 
Vaiva. Il est élu Président de l’APEL Jean XXIII à l’unanimité. 
 
Anne-Christine Tschupp se porte candidate à la Vice-Présidence. Elle est élue Vice-
Présidente à l’unanimité. 
 
Franck-Olivier Schaller se porte candidat au secrétariat. Il est élu Secrétaire à 
l’unanimité. 
 
Karima Heouaine se porte candidat à la Trésorerie. Elle est élue Trésorière à 
l’unanimité. 
 
Le CA désigne Isabelle Vaiva Présidente d’Honneur de l’APEL Jean XXIII à 
l’unanimité. 
 
Le nouveau Président clôt la séance à 21h12. 
 
 
Christophe GEROUILLE     Franck-Olivier SCHALLER 
Président de l’APEL Jean XXIII    Secrétaire de l’APEL Jean XXIII 


