Association de Parents d’élèves du lycée Louis-le-Grand
123, rue Saint-Jacques
75005 PARIS

Assemblée Générale de la PEEP LLG
Tenue le samedi 22 septembre 2018 de 10h à 12h dans le Grand Parloir

Ordre du jour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introduction de la séance
Rapport moral de l’année 2017-2018
Rapport financier de l’année 2017-2018
Quitus
Nomination des membres d’honneur
Candidatures pour les postes du Comité et du Bureau
Election des membres du Bureau PEEP LLG par le Comité
Clôture

Participants : 38
Pouvoirs : 7
1 pouvoir donné à Anne Raison : Samir Bouchouchi.
6 pouvoirs donnés à Claire Baril : Gaël Cespedes, Charles Prats, Catherine Hellegouarch,
Pascal Masse-Navette, Christophe Richard et Gilles Savi.

Introduction
Claire Baril, Présidente en exercice, ouvre la séance et présente le rapport moral à
l’assemblée (présentation ppt).
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1. Bilan moral (Claire Baril)
Pour rappel, les principes de la PEEP restent :
▪

▪

Un mode d’intervention pragmatique et efficace
- Accompagnement des parents en lien étroit avec les contextes locaux
- Entraide et solidarité au sein de notre communauté de parents
La mise en avant de notre culture et de nos valeurs et l’indépendance vis-à-vis
de toute organisation politique ou syndicale

L’année 2017-2018 a été marquée par deux projets « exceptionnels » qui ont fortement
mobilisés les membres impliqués de l’association :
▪

Le Communication électronique – Site Internet : des changements importants sur
le système de mailing ont été menés par les 2 webmasters (Judas Paysant et Hervé
Lemeur). Il existe différents comptes gmail.

▪

Nouvelle charte graphique (Catherine Hellegouarch) : ce projet visait à augmenter
l’impact visuel des messages de l’association. Une graphiste a été sollicitée pour
accompagner ce projet et tous les éléments livrables sont disponibles (livret,
kakémonos, affiches, mail-type…).

Différentes réalisations ont également été menées par l’association tout au long de l’année
scolaire 2017-2018. Deux nouvelles initiatives ont été lancées cette année :
- Concours Photos « I LLG » (Hélène Njoo, Claire Baril) : le règlement du jeu a été déposé
au préalable chez le notaire. M. Bastianelli, M. Berland (CPE) et la Maison Des Lycéens
(MDL) ont apporté leur soutien au concours. 39 photos ont été soumises par les élèves dans
le cadre du concours. Présentation de la photo des lauréats en souvenir de ce joli moment.
- Préparation d’un cycle de conférences sur le « Transhumanisme » (Claire Baril et Hervé
Lemeur) : 3 conférences sont programmées suscitant l’intérêt de M. Bastianelli et M.
Cabestan (professeur de philosophie au lycée LLG)
La première conférence aura lieu le 27 novembre sur « L’eugénisme » dans l’amphithéâtre à
destination des élèves et des parents qui le souhaitent.

Claire Baril rappelle aussi les grands évènements passés comme :
14/10/2017 : Election des représentants des parents d’élèves (Catherine Hellegouarch)
09/12/2017 : Spéciale Concours - Réunion CPGE (Elisabeth Klopocki)
27/01/2018 : Réunion sur ParcourSup (Marie-Laure Moret, avec un invité : Samuel Cywie
Président de la PEEP Paris)
➢ Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan financier (Philippe VAYSSE)
Le trésorier présente le bilan financier en séance et signale une perte de 4700 euros. Cela
correspond à des dépenses exceptionnelles pour la refonte du livret d’accueil avec l’appel à
professionnel du graphisme pour environ 4000 euros. Sinon, le bilan serait pratiquement à
l’équilibre.
Une diminution du nombre d’adhérents l’an dernier (122) devrait être enrayée cette année,
compte-tenu du nombre de premières adhésions enregistrées depuis la rentrée.
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Les recettes sont stables grâce à l’augmentation de la cotisation. (8 euros vont à la
fédération qui est un réseau d’appui pour avoir des informations au niveau national).
Des recettes importantes sont enregistrées en lien avec la vente des tee-shirts et des sacs.
Le trésorier suggère la nécessité de faire un inventaire des stocks cette année.
Par ailleurs, il y a une vraie baisse des postes de dépenses liées aux photocopies depuis la
dématérialisation des envois.
Des dépenses nouvelles sont apparues pour l’organisation du concours photos doté de
plusieurs prix remis aux élèves du lycée.
Il n’y a plus de dépenses d’assurance de l’ancien local. Désormais, le nouveau local partagé
avec la FCPE est inférieur à 15m2.
La trésorerie en fin d’année est d’environ 300 euros. Les dépenses exceptionnelles sont été
financées à partir du compte de réserve. Ce compte rémunéré rapporte peu en intérêts
(environ 100 euros)
L’objectif est d’augmenter le nombre d’adhésions cette année pour maintenir les recettes.
Claire remercie Philippe Vaysse qui œuvre comme trésorier depuis 3 ans à la PEEP LLG.
➢ Le bilan financier est approuvé par vote à l’unanimité.

3. Organisation des élections 2018 (année scolaire 2018-2019)
La PEEP LLG va présenter une liste de candidats au Conseil d’Administration paritaire et
représentative de la diversité des parents. La présidente présente le rétroplanning pour les
élections qui seront cette année encore au format papier. La dématérialisation proposée par
l’administration du lycée et refusée par la FCPE devrait être acceptée l’année prochaine.
Une mobilisation massive des parents d’élèves sera nécessaire pour soutenir la PEEP LLG.
- Samedi 22 septembre : la liste des représentants des parents d’élèves, candidats au
Conseil d’Administration du lycée, sera envoyée par Mme Vinel
- Lundi 1er octobre : remise des bulletins de vote et de la profession de foi au proviseur à
12H.
- Mercredi 2 octobre : mise sous pli à partir de 12H00 (tout l’après-midi, 3600 enveloppes
dans une grand salle en VH) par les 2 associations de parents d’élèves.
- Du 4 au 6 octobre: distribution des enveloppes de vote aux élèves.
- samedi 13 octobre : tenue des élections dès 8H00.

4. Forum des grandes écoles et universités (FEU)
Le forum est planifié cette année le mercredi 5 décembre 2018, à destination des 1800
élèves du lycée.
Il convient de mettre en place 3 équipes en amont de l’évènement :
- 5 personnes : invitation des écoles auprès des correspondants des écoles
- 3 personnes : communication
- 6 personnes : convivialité
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- 30 à 35 personnes : pour le Jour J afin de préparer l’installation des salles et effectuer le
rangement en fin de journée.
Cette année, le Lycée présentera les métiers de l’ingénieur à 17H30. Cela fait partie du
parcours de l’orientation observé par le lycée Louis-le-Grand.

5. Nomination de membres d’honneur
Catherine Hellegouarch (Vice-Présidente sortante), Marie-Laure Moret (Vice-Présidente
sortante) et Judas Paysant (webmaster sortant) sont nommés membres d’honneur de la
PEEP LLG.

6. Constitution du comité
Plusieurs équipes interviennent tout au long de l’année pour animer et faire vivre
l’association sur différents axes.
- Participation, Représentation :
o CA, CVL : des actions ont été menées pour une meilleure intégration des
élèves de STI2D, et une amélioration des flux à la cantine,
o Conseils de classe : actions des parents délégués.
- Information et communication :
o Collective, via le site web, en temps réel et via les comptes rendus de réunion,
les livrets,
o Individuelle, via les réponses aux mails ou aux messages téléphoniques,
o Des efforts ont été menés pour effectuer une communication synthétique,
concise et claire.
- Service, entraide, solidarité
o Logement, hébergement.
- Convivialité
o Aspect important de la vie de l’association.

▪

Le Comité est composé de 15 personnes en charge de différentes activités.
Parmi les 18 candidatures, les membres élus sont :
o Claire Baril
o Hakima Berdouz
o Samir Bouchouchi
o Christian Caravaca
o Delphine Giron
o Gérard Gougé
o Nabila Guehtar,
o Eric Horesnyi
o Anne-Marie Lavigne
o Sabrina Monter
o Charles Prats
o Anne raison
o Christophe Richard
o Jean-Louis Rougier
o Michela Scarlata
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▪

Le Bureau, composé de 7 personnes, en charge de l’animation des événements, de
la représentation, des réponses aux parents. Ont été élu à l’unanimité par les
membres du comité :
o
o
o
o
o
o

Présidente : Claire Baril
Vice présidentes : Hakima Berdouz, Anne Raison
Trésorière : Nabila Guehtar
Trésorière adjointe : Delphine Giron
Secrétaire : Eric Horesnyi
Secrétaire adjoint : Christian Caravaca

▪ Les 50 parents délégués, dans les classes du Secondaire, en charge de l’animation
du dispositif et de la restitution des conseils de classe, seront nommés après les
élections.

Conclusion
Pour un meilleur fonctionnement de la PEEP LLG, la Présidente souligne l’importance d’une
transition progressive qui doit être assurée chaque année, compte-tenu du renouvellement
chaque année des membres. C’est le moment opportun pour tous les nouveaux parents
arrivant au lycée dès la classe de seconde de rejoindre le comité et l’équipe. Il est aussi
nécessaire de s’appuyer sur travail en binôme pour les différents postes.

L’Assemblée Générale se termine par les remerciements adressés très sincèrement aux
membres du bureau présents, ayant œuvré pour l’association depuis de nombreuses
années : un grand merci à Marie-Laure Moret (Vice-Présidente), à Judas Paysant
(webmestre), à Hervé Lemeur (webmestre), à Philippe Vaysse (trésorier), à Virginie Arnoult
(secrétaire) !
Et bienvenue aux nouveaux parents !
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