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Assemblée Générale APEL SAINT EUGENE DE MAZENOD 

DU 05 OCTOBRE 2018 

L’an deux mille dix-huit , 
Le 05 octobre à 18 heures 15. 

Les membres de l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de l’école Mixte 
Privé du collège Saint Eugène de Mazenod sis Impasse Pont de la Clue 13011 Marseille  
sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente au nom du conseil 
d’administration, conformément aux statuts. 

Madame la présidente, Laurence Roché, constate que plusieurs membres de l’association sont 
présents ou représentés. L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée. 

Madame la présidente rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 

• Mot d’accueil de la Présidente ;  
• Intervention du Chef d’Etablissement ; Mr, GAMBINI 
• Intervention du membre de droit de l'établissement : Madame Béatrice Reure 
• Rapport Moral de l’année 2017-2018  
• Rapport Financier de l'année 2017-2018 
• Vote du quitus 
• Elections des membres du Conseil d'Administration 

  
Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée : 
• un exemplaire des statuts ; 
• un exemplaire des lettres de convocation ; 
• la feuille de présence ; 
• les pouvoirs. 

Mot d'accueil de la Présidente : Madame Roché : 

Remerciements aux parents pour leurs présences, Madame la présidente précise que les parents 
adhérents à l'APEL sont tous des bénévoles et que grâce à leurs investissements, l'Apel de Saint 
Eugène de Mazenod peut financer un grand nombre de projets pour les élèves, 

Intervention du Chef d’établissement – Monsieur Gambini : 

   Remerciements également aux parents présents, remerciements pour l'investissement des 
membres du bureau 2017-2018, et, présentation du membre de droit de l'établissement Madame 
Reure, 

Intervention du membre de droit : Madame Reure : 

       Elle nous rappelle l'importance d'une Apel dans un établissemnt catholique, Le rôle des parents 
d'élèves est primordial, car ils travaillent de concert avec l'équipe pédagogique et les collégiens, 
L'Apel est présente pour pouvoir subventionner des activités demandées par l'établissement mais , et 
surtout, venir en aide aux familles qui en auraient besoin, 

Rapport Moral de l’année 2017 2018 + validation des comptes 2016-2017 
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Madame la présidente donne ensuite lecture du rapport moral pour l’exercice écoulé.  
Toutes les manifestations organisées au sein du collège comme les goûters, la tombola, la fête du 
collège permettent de participer aux sorties pédagogiques, aux voyages linguistiques, et surtout, car 
c'est la priorité à l'association, aux pélerinages, 

Elle fait donner par la trésorière lecture du rapport financier pour le même exercice. 
Ce rapport reste à disposition, 

Ces lectures terminées, la discussion est ouverte et plusieurs explications sont échangées entre les 
membres de l’assemblée, 
   
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Madame la présidente met 
successivement aux voix les résolutions suivantes : 
• 1ère résolution : Le rapport moral présenté à l’assemblée est adopté à l’unanimité. 
• 2ème résolution : Les adhérents, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de 

l’exercice social, les approuvent tels qu’ils leur sont présentés par la présidente et la trésorière et 
donnent à ceux-ci quitus de leur gestion. 
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

Madame la présidente conclu, et demande aux parents d’élèves présents si certains veulent se 
présenter comme nouvel administrateur.  
Lors de la réunion du 05 octobre  2018 seront élus les nouveaux membres du conseil, ainsi que les 
nouveaux membres du bureau. 

Il a été ensuite procédé, dans les formes statutaires requises, à l’élection des nouveaux 
administrateurs. 
Les administrateurs élus ont accepté leurs fonctions 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Voir feuille annexe 1 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.  
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du bureau. 

Madame la Présidente remercie toutes les personnes de leur présence et les invite à partager le verre 
de l’amitié. 

La présidente       La secrétaire  
     


