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

Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'APEL
Le 08 Octobre 2019

Rapport Moral
Frédérique Menou, présidente de l’association, présente un rappel des actions de l’APEL sur l’année
écoulée.
Rapport Financier et approbation des comptes
Cécile Rouge, trésorière de l'association présente le bilan de l'année et les comptes.
Le bilan à été mis au vote à main levée et le quitus à été voté à l'unanimité des présents et/ou
représentés.
Projets 2019-2020
Les actions déjà menées cette année seront renouvelées : participation aux instances de l’école et de l’APEL
de Paris, animation des parents correspondants, soirées métiers, pastorale, pot de rentrée, cafés des
parents, fête de l’école, soutien aux familles et à l’école, subventions à des associations caritatives.
Renouvellement du conseil
Conformément aux statuts consultables sur le site de La Rochefoucauld, le conseil est à renouveler par tiers
tous les ans. Le mandat des conseillers de chacun de ces tiers est de 3 ans.
18 conseillers siègent au conseil :
- mandat 2016-2019 = 6 conseillers sont à élire pour un mandat allant de 2019 à 2022.
- mandat 2017-2020 = 2 conseillers siègent ; 4 conseillers sont à élire pour un mandat expirant en 2020.
- mandat 2018-2021 = 6 conseillers siègent ; le tiers est au complet.
Lors de l’élection des conseillers la durée des mandats sera fixée en fonction du nombre de voix. Les 6
premiers seront élus pour 3 ans, les 2 suivants seront élus pour 1 an.

5 membres sortants : Gaby Echeverri, François Giraud, Thierry Lagneau, Frédérique Menou,
Anne Montcel. Tous se représentent pour un nouveau mandat.
3 nouveaux candidats : Guillaume Bouté, Clarisse Durand, Pierre-Alexandre Vidal.
21 présents, 13 pouvoirs. 33 votes, 1 abstention.
Après dépouillement :
Gaby Echeverri, François Giraud, Thierry Lagneau Frédérique Menou, Anne Montcel PierreAlexandre Vidal sont élus pour un mandat allant de 2019 à 2022.
Guillaume Bouté et Clarisse Durand sont élus pour un mandat allant de 2019 à 2020.
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Le conseil d’administration se compose donc des membres suivants :
Aurèlie Blondel
Guillaume Bouté
Anderson Dearing
Clarisse Durand
Marie Duret-Robert
Gaby Echeverri
François Giraud
Thierry Lagneau
Isabelle Lainé
Frédérique Menou
Anne Montcel
Patricia Morier
Aurélie Mougeotte
Charlotte Prins
Philippe de Robert Hautequère
Pierre-Alexandre Vidal
L’ordre du jour étant
épuisé, la séance est levée à 21h05.

La présidente de l'association
Frédérique MENOU

