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Assemblée générale extraordinaire 

du 8 avril 2015 

 

La réunion s’est tenue à la Maison de Quartier de Fin d’Oise, 25 avenue Galliéni, à partir de 
20h45. 
 
Présents : 
Carine BERGERE, Valérie CAILLOT, Barbara CAVANNA, Mathilde CHAZALVIEL, Cécile 
DEMATHIEU, Sandra FAZER, Marie-Laure GAMEIRO, Sylvie GODIN, Florence GOHIN, 
Alexandra KANIA, Marie LOLIEUX, Carlos LOPES, Cathy MALGOURIES, Philippe MERCIER, 
Magali MIRANDA, Marie MOI, Elodie MONGE-DALICIEUX, Karine PIERRE, Bénédicte 
ROBREAU, Caroline TEISSEDOU, Karine TERRIEN, Estelle VANDEPUTTE, Elise VITARD, 
Christophe XAVIER 
Mandats : 
Kadiatou ABGRALL, Véronique AUVRAY, Fatou BA, Claire BONNAILLIE, Hassiba CAFFIER, 
Virginie COURNUT, Jean-François DREUMONT, Sylvie MEJEANT, Marianne PIDOUX, Régis 
RUPPA, Natacha TALEC, Christelle UGOLINI 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale commence.  
 

1) Modifications de l’association : 

Siège social : 

Le siège social actuel se situe au 2 villa de fin d’Oise à Conflans Ste Honorine chez la 
présidente initiale de l’ALPEC. Le Conseil d’Administration propose conformément à l’article 3 
du statut de le transférer au 3 clos Lauriers à Conflans Ste Honorine chez Mme Vandeputte, 
nouvelle présidente de l’association élue en mai 2014. 

Modification du siège social approuvé à l’unanimité par l’assemblée extraordinaire. 

 

Assemblée générale du 8 avril 2015 

Une assemblée générale ordinaire a suivi l’assemblée générale extraordinaire. 

Présents : 
Carine BERGERE, Valérie CAILLOT, Barbara CAVANNA, Mathilde CHAZALVIEL, Cécile 
DEMATHIEU, Sandra FAZER, Marie-Laure GAMEIRO, Sylvie GODIN, Florence GOHIN, 
Alexandra KANIA, Marie LOLIEUX, Carlos LOPES, Cathy MALGOURIES, Philippe MERCIER, 
Magali MIRANDA, Marie MOI, Elodie MONGE-DALICIEUX, Karine PIERRE, Bénédicte 
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ROBREAU, Caroline TEISSEDOU, Karine TERRIEN, Estelle VANDEPUTTE, Elise VITARD, 
Christophe XAVIER 
Mandats : 
Véronique AUVRAY, Claire BONNAILLIE, Virginie COURNUT, Jean-François DREUMONT, 
Régis RUPPA 
 

1) Rapport moral : 

Nombre d’adhérents : 

L’association compte 54 adhérents à jour de leurs cotisations. 

Primaire : 

Les parents d’élèves élus (et suppléants suivant les écoles) assistent aux 3 conseils d’école 
annuels et aux conseils d’école extraordinaires et font remonter les remarques des parents 
tout au long de l’année. 

Ils participent aussi à la tenue de la bibliothèque, aux kermesses et aux fêtes des écoles. 

L’association participe aussi aux rencontres avec l’inspectrice de l’éducation nationale, Mme 
Boucher. 

Secondaire (collège Montaigne et lycée Jules Ferry)  : 

Les parents élus et les suppléants participent au conseil d’administration du collège, aux 
conseils de discipline et à diverses commissions : permanente, éducative, appels d’offres, 
hygiène et sécurité, menu et éducation à la santé et à la citoyenneté. 

Les parents adhérents représentent l’ALPEC lors des conseils de classe, dans la classe de 
leur enfant ou dans une autre classe si ils le souhaitent (limite de 2 parents d’élèves par 
conseil toutes associations ou fédérations confondues). 

Mairie :  

L’ALPEC est représentée aux comités de pilotage et aux COPIL concernant les rythmes 
scolaires. 

Caisse des écoles :  

L’ALPEC est représentée par 2 administrateurs élus sur 6 parmi les parents. 2 mandats 
s’arrêtent cette année dont celui de Karine Terrien. Il serait souhaitable qu’une ou 2 personnes 
de l’association se présentent pour l’assemblée générale qui aura lieu le 19 mai à 19h30 salle 
des mariages. 

Forum des associations : 

Un stand a été tenu lors du dernier forum des associations en septembre 2014. 

Bilan des élections :  

- Maternelle Le Confluent : Alexandre Marcombe 
- 11 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 23,5% des voix 

 
- Maternelle Croix Blanche : Barbara Cavanna 
- 8 sièges à pourvoir, ALPEC : 2 sièges. 

 
- Elémentaire Gaston Rousset : Rim Ben Slimène 
- 14 sièges à pourvoir, ALPEC : 5 sièges, 36,3% des voix 



 

 Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire et Conseil d’Administration du 8 avril 2015  

 

-  
- Elémentaire Grandes Terres : Carine Bergère 
- 9 sièges à pourvoir, ALPEC : 4 sièges, 45,7% des voix 

 
- Elémentaire Henri Dunant : Christophe Xavier 
- 15 sièges à pourvoir, ALPEC : 6 sièges, 42,0% des voix 
-  
- Elémentaire Paul Bert : Estelle Vandeputte 
- 9 sièges à pourvoir, ALPEC : 5 sièges, 60,7% des voix 
-  
- Collège Montaigne : Florence Gohin 
- 7 sièges à pourvoir, ALPEC : 4 sièges, 56.7% des voix 
-  
- Lycée Jules Ferry : Florence Gohin 
- 5 sièges à pourvoir, ALPEC : 1 siège, 17,8% des voix 

 

Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 

2) Rapport financier 2014 : 

Un tableau détaille le rapport financier page suivante. 

La subvention de la mairie est passée de 1200€ l’année dernière à 500€ cette année.  

Le don de 288.01€ est un don du Foyer Socio-Educatif du collège Montaigne. Il a servi à 
acheter des manuels scolaires en gros par l’intermédiaire des associations et fédérations de 
parents présentes sur l’établissement. 

Les 332.13€ de fournitures comprennent l’achat des manuels cités ci-dessus compensés par 
le don du FSE et des fournitures diverses. 

Les tirages correspondent aux tracts de rentrée, aux professions de foi des élections et à un 
tract sur les rythmes scolaires. 

Le bilan financier est négatif sur l’année écoulée. 105.22€ ont été pris sur les capitaux de 
l’association. 

 

Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 

 

3) Election du conseil d’administration : 

Etaient élus administrateurs en 2014 : 
 

Sont élus administrateurs en 2015 : 
 

- Barbara Cavanna - Barbara Cavanna 
- Cécile Demathieu - Cécile Demathieu 
- Florence Gohin-Carni - Florence Gohin-Carni 
- Sonia Laurendeau - Philippe Mercier 
- Philippe Mercier - Caroline Teissedou 
- Karine Terrien - Karine Terrien 
- Estelle Vandeputte - Estelle Vandeputte 
- Christophe Xavier - Christophe Xavier 
 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
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4) Cotisation annuelle: 

Nouveau barème des cotisations : 

Cette année, la subvention allouée à l’association par la mairie passe de 1200€ à 500€. Pour 
maintenir l’équilibre de son budget, le CA propose un nouveau barème de cotisation à 
l’assemblée générale. 

Actuellement  : 
Cotisation de base : 5€ 
Cotisation : 10€ 
Autre don possible 

Proposé  : Montant des adhésions  
Membre aux revenus modestes: 10€ 
Membre : 20€  
Membre bienfaiteur : autre don volontaire 

 

Le nouveau barème de cotisation est voté à l’unanimité. 

Reconnaissance de l’association : 

Le CA envisage des démarches pour bénéficier de déduction fiscale sur les adhésions. Pour 
cela, l’association ALPEC doit être reconnue d’intérêt général. Deux solutions sont 
envisagées : 

- Suivre une procédure de rescrit pour obtenir la reconnaissance d’association d’intérêt 
général. 

- S’affilier à l’UNAAPE qui est déjà reconnue d’utilité publique. Cette affiliation remettrait 
peut-être en cause notre indépendance.  

 

Le vote donne : 29 votes pour le rescrit fiscal, 0 votes pour l’affiliation à l’UNAAPE, 1 
abstention. 

 

5) Réforme du temps scolaire : 

Un compte-rendu de COPIL de la mairie concernant les rythmes scolaire a été envoyé aux 
membres de l’association par mail avant l’assemblée générale. La mairie envisage de 
supprimer les NAP et des conseils d’écoles extraordinaires sont programmés. 

Il est décidé à l’unanimité de voter contre la proposition de la mairie s’il y a vote et d’afficher la 
position de l’ALPEC dans les panneaux d’affichages réservés devant les écoles. 

6) Secondaire : 

Une baisse d’effectif est s’amorce au collège qui entrainera la suppression d’une classe de 
4ème et la baisse de la dotation horaire globale du collège Montaigne. 

 

7) Budget prévisionnel 2015 : 

Le budget est voté à l’unanimité. Voir tableau page suivante. 
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8) Questions diverses : 

Un problème récurent de ménage est observé dans toutes les écoles du primaire suite aux 
changements d’horaires du personnel de ménage qui n’est plus présent pendant les heures 
de cours et ne peuvent plus intervenir en cas d’accident à nettoyer. 

La séance se termine à 23h30 
 

 

Conseil d’administration du 8 avril 2015 

A la suite de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se sont réunit 
pour élire le bureau parmi les administrateurs. 

Bureau 2015 élu parmi les administrateurs : 

 

• Présidente et référente primaire : Estelle Vandeputte 
• Présidente Adjointe :   Barbara Cavanna 
• Secrétaire :    Cécile Demathieu 
• Trésorier et référent élections : Philippe Mercier 
• Référente secondaire :  Florence Gohin-Carni 

 

 

 


