
 

 

ASSOCIATION des PARENTS d'ELEVES 
COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 

20 rue Madame de Sévigné 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

e-mail : apelsaintjean@hotmail.fr 

 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE  

Vendredi 13 octobre 2017 - 18 h 

 
 

Etaient présents : M. Mmes Violaine BELGE, Dorothée BRIKA, Laurent CORBEL, Françoise DAVENNE (secrétaire), Cécile DE 

BOISSIEU, Philippe DE GASQUET, Anne DE GUASQUET, Valérie DE LA VILLE FROMOIT, Marc DE LA VILLE FROMOIT 

(président OGEC), Audrey DOUFFET, Mercedes DRICOT (Présidente départementale de l’APEL), Marielle DUFOREST, 

Virginie FOUREL, Xavier GELHEN (CPE Jean-Yves GUERISSE(Président), Véronique GUERISSE, Pascaline HENI, Valérie JOLY, 

Bernard JUST, Vincent MARMION, Joël MARTIN, Céline MIEL, Emmanuel PEREATE (directeur) , Valérie ROUILLE, Stéphane 

ROCCHETTI, Florence SALMON, Vincent MARMION (vice président),  Agnès RETEL, Claire SCHNEIDER, Aurélie SILVENTE, 

Bertrand ROUILLE (Trésorier), Stéphanie RUS, Magali WARGNIER. 

Membres du CA 2016-2017 excusés : Valérie FILLON, Sandrine DERAMAIX, Nathalie BERTEAUX, Hamidé GEDIK 

Les membres de l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) du collège Saint Jean Baptiste de la Salle 

se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président au nom du conseil d’administration, 

conformément aux statuts. 

M. le Président,  Jean Yves GUERISSE, remercie les membres présents, Messieurs PERATE et GELHEN, les représentants de 
l'APEL et de l'OGEC.   
La feuille de présence est émargée à 24 voix. 
 
L’ordre du jour est présenté :  

 Rapport Moral et rapport d'activité de l’année 2016/2017 

 Rapport Financier de l’année 2016/2017, cotisation 2018 

 Projets 2017/2018 

 Election du Conseil d’Administration 2017/2018 
 

En préambule, le PV de l'AG 2016 est validé ; ensuite, M. GUERISSE présente le rôle et le fonctionnement de l’association.  
Les membres du bureau présentent le rapport d'activité pour l’exercice écoulé 2016/2017. M. le trésorier présente le 

rapport financier. Puis la discussion est ouverte et des informations complémentaires sont échangées avec les membres 

de l’assemblée. 

 Le bilan moral et le bilan d'activités présentés à l’assemblée sont adoptés à l’unanimité 

 Le bilan financier présenté à l’assemblée est adopté à l’unanimité 

 Le maintien de la cotisation à 17€, suivant l’avis des APEL des autres établissements privés de Charleville Mézières, 
est validé. 
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M. GUERISSE et M ROUILLE présentent ensuite les projets pour l’année à venir. 

M. GUERISSE remercie vivement pour leur investissement les membres du CA qui cèdent leur place et rappelle que 

chaque année les membres du CA doivent être renouvelés du fait du départ des enfants vers le lycée ou de leurs 

obligations familiales ou professionnelles. Il souligne l'importance de voir de nouveaux membres proposer leur 

participation pour apporter idées et ressources. 

Les participants et les membres qui se sont proposés sont invités à rejoindre le conseil d’administration. Les personnes 

intéressées se présentent. 

Il a été ensuite procédé à l’élection des nouveaux administrateurs sans abstention ni vote contre. 
 

Les membres qui restent au CA : 
M Jean Yves GUERISSE 
M Vincent MARMION 
Mme Stéphanie RUS 
M Bernard ROUILLE 
Mme Françoise DAVENNE 

Mme Violaine BELGE 
Mme Valérie DE LA VILLE FROMOIT 
Mme Valérie JOLY 
Mme Cécile DE BOISSIEU 
Mme Hamide GEDIK 

 
Les membres qui quittent le CA : 
Mme Valérie FILLON
Mme Nathalie BERTEAUX 
Mme Sandrine DERAMAIX 
Mme  Sophie VELLENRITTER 
 
Se présentent pour rejoindre le CA : 
Maryse CARRET 
Alexandre DEBOURCES 
Virginie FOUREL 
Pascaline HENNI 
Sandrine MANISE 
Myriam PIERRE 

Emeline WARNESSON 
Agnès RETEL 
Nelly LABERNARDIERE 
Bernard JUST 
Julie MOUILLERON 

 

 

Le conseil d’administration est invité à se réunir le 17 octobre 2017 à 18h30, avec l’ordre du jour suivant : élection du 

bureau, agenda des prochaines réunions et actions, organisation des représentants aux conseils de classe, présence aux 

portes ouvertes du collège.  

La parole est enfin donnée à M PERATE pour entamer cette année 2017/2018. Les parents sont nécessairement sollicités 

pour soutenir les projets du collège. Depuis la rentrée l'APEL s'est mobilisé pour créer une liste de volontaires pour 

accompagner les voyages/sorties scolaires du fait des nouvelles règles qui exigent un ratio de 1adulte/ 8 élèves. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. Place est faite pour accueillir une Conférence- Débat autour des 

dangers d'internet animée par le Major FOURNIER en présence des caméras de France 3 et du journaliste de l'Ardenais.  

Les échanges se sont poursuivis autour d’un verre de l’amitié.  

Jean Yves GUERISSE, Président, 

Françoise DAVENNE, Secrétaire 

 


