
Association « Parents du Vexin » 

Assemblée Générale Annuelle du 19 juin 2017 

 

Début de séance : 20h30 

1- Bilan de l’année 20016-2017 

2- Bilan financier 

3- Renouvellement des membres du bureau 

4- Liste des candidats au CA 

 

En préambule, un tour de table de présentation avec la présence de nouveaux parents. 

Il est brièvement relaté : 

- les principales actions menées au cours de l’année scolaire écoulée avec 

l’association des Parents du Vexin, 

- le fonctionnement des conseils de classe et des conseils d’administration. 

 

1- Bilan de l’année : l’année s’est écoulée dans une bonne ambiance de travail. 

Il y a eu le manque de professeur physique-chimie : pour y palier, la proposition de 

travailler en partenariat avec le CNED, sur certains critères et sur demande des 

parents avec à l’appui l’attestation de l’établissement certifiant l’absence de 

professeur. 

Un professeur de l’établissement avait pu palier sur certains créneaux horaires dans 

la limite d’un contingent d’heures autorisées. 

6 conseils d’administration se sont tenus, 2 conseils de discipline avec une exclusion 

temporaire et une définitive. 

Les portes ouvertes du 17 juin ont été l’occasion des inscriptions des sixièmes à 

venir, de la diffusion des bulletins de présentation et d’adhésion à l’association « Les 

Parents du Vexin », de la présentation des activités réalisées au cours de l’année au 

sein de l’établissement, de la visite du restaurant scolaire, pour la première fois cette 

année, de la rencontre professeurs/élèves. 

L’initiative intéressante des élèves de 3ème identifiables par le port de T-shirts pour 

assurer la visite du collège. 

L’annonce de l’ouverture du nouveau gymnase à la rentrée 2017. 

 

Missions et actions de l’association : entre autres : 

- Information auprès des parents, 

- Recueillir les observations et questionnements des parents, 

- Les actions qui peuvent être engagées avec et auprès de l’établissement, 

- La relation qui peut être établie avec l’Inspection Académique. 

 

2- Bilan financier : il est constaté 1 092.68 € de recettes, pour 229.74 € de dépenses 

soit un excédent de 862.94 €. 

Il est vrai que cette année peu de dépenses ont été engagées au regard de l’année 

précédente pour les 10 ans du collège.   

3- Composition du bureau pour l’année 2016-2017 : 

1/Nathalie FLEUR Présidente 

2/GARNIER Gérard Vice-Président 

3/ Muriel LONGÉ Secrétaire 



4 /Claire DUFLAUT Trésorière 

 

4- Liste des candidats au CA : Ouverture de la liste des candidats 

En plus des membres du bureau, se sont présentés : 

Pour les titulaires : 

Mélissa Desloques (+déléguée) 

Aline Wallerick 

Pour les suppléants : 

Sabine Bocquenet  

Claudine Bandry 

Delphine Ripaud 

Sophie Lefebvre 

Pascal Hervin 

Magali Balandraux (+déléguée) 

Nous attendrons la rentrée de septembre pour finaliser la liste. 

Fin de séance : 22h00 


