ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
LA ROCHEFOUCAULD
90 Bis rue Saint Dominique
75007 PARIS

Compte Rendu de l'Assemblée Générale de l'APEL
Le 29 Septembre 2016

Absents :
Virginie Lemarie-Faure
Philippe de Robert Hautequere
Ordre du Jour
Présentation du Rapport Moral
Présentation du Rapport Financier
Approbation des comptes
Renouvellement des membres sortants
Election du nouveau bureau
Date de prochaine réunion

Rapport Moral :
Claude RAMAKEARS, présidente de l’association, présente un bref rappel des actions de l’APEL
sur l’année écoulée, notamment pour augmenter la mise en valeur et la visibilité de ses actions : mise en
ligne des CR de réunions de l’Apel sur le site de l’école, organisation des Samedis de La Roche Cler .
Rapport Financier et approbation des comptes
Stéphane COSTAGANNA, trésorier de l'association présente le bilan de l'année et les comptes
aux membres présents.
Le bilan à été mis au vote à main levée et le quitus à été voté à l'unanimité des présents et/ou
représentés.
Renouvellement des membres sortants
Cette année, 10 postes sont à pourvoir. Dans les membres sortants (Stéphane Costaganna,
Claude Fauville-Ramaekers, Thibault Hyvernat, Benoit Lelarge, Thierry Sommelet, Aurore de Penguil ly,
Amaury de Monicault, Frédérique Menou, François Giraud, Gaby Echeverri ) trois désirent renouveler leur
mandat (Frédérique Menou, Gaby Echeverri, François Giraud) ; il y a donc 7 postes à pourvoir et 7
candidats, ce qui exclut des élections.
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Toutefois, 2 candidats ne sont pas présents lors de l’AG (Hélène DELSOL et Sandrine COSSEC) ; leur
candidature ne peut donc pas être retenue.
Les 5 nouveaux membres entrants sont :
Anne MONTCEL
Stéphanie PRODHOMME
Antoine BODET
Anderson DEARING
Thierry LAGNEAU

Election du nouveau bureau
Le nouveau Bureau est constitué de :
Présidente : Frédérique Menou
Vice-présidente : Gaby Echeverry
Trésorière : Florence Roux
Secrétaire : Alcina PIERRARD

Date du prochain conseil :
La date du prochain conseil de l'APEL est fixée au Jeudi 13 octobre 2016 à 20H30 dans la salle
située au premier étage près du bureau de M. Champagne.

La secrétaire de l'association
Alcina PIERRARD

