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Assemblée Générale 
du 21 septembre 2019

Ordre du jour

• Rapport moral
• Rapport financier
• Candidatures pour les postes du Comité
• Election du Bureau 
•Divers
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Rapport moral

Réalisations de l’année 2018-2019 

Communication
• Mise à jour régulière du contenu du site
• réalisations de documents de présentation
• Refonte du livret d’accueil

Animation
• Concours photos 
• Organisation d’un cycle de 3 conférences
• Encadrement des délégués de classes : Claire Baril (tous niveaux), Christophe Richard (2nde), 
Gérard Gougé & Anne Raison (1ère), Anne-Marie Lavigne & Fabienne Forestier (Terminale) 

… Grands évènements récurrents

• Organisation des élections

• Choix d’orientation
- Forum des grandes Ecoles et Universités
- Réunion médecine et métiers de la santé

• Informations spécifiques
- Pour les CPGE : « Comment bien vivre sa 
prépa » et « Spéciale concours »
- Pour les lycéens : « Parcoursup »
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Communication électronique 
(Judas Paysan & Jean-Louis Rougier)

Le site
• Administré sous WordPress et hébergé chez OVH
• Mises à jour régulières

L’ENT 

Le mailing

• Raisons du choix des « peepllg-group de diffusion »
- RGPD, le  règlement européen, mis en place en mai 2018 

(qui ne permet plus d’utiliser des serveurs hors d’Europe 
quand on utilise des données de l’Administration);

- La charte graphique.

Les listes de diffusion

PEEP LLG
adhérents2019@peepllg.fr
membres_d_honneur@peepllg.fr

Parents d’élèves : base-parents_2019-2020@peepllg.fr
Lycée : parents-lycee_2019-2020@peepllg.fr

parents-secondes_2019-2020@peepllg.fr
parents-premieres_2019-2020@peepllg.fr
parents-terminales_2019-2020@peepllg.fr

CPGE : parents-cpge_2019-2020@peepllg.fr
parents-cpge1_2019-2020@peepllg.fr
parents-cpge2_2019-2020@peepllg.fr

mailto:adh%C3%A9rents2019@peepllg.fr
mailto:membres_d_honneur@peepllg.fr
mailto:base-parents_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-lycee_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-secondes_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-premieres_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-terminales_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-cpge_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-cpge1_2019-2020@peepllg.fr
mailto:parents-cpge2_2019-2020@peepllg.fr
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Communication électronique (suite)

Les différents comptes

• Gmail 
- Aucun des 4 comptes « infopeepllg » ou 
« peepllglogement » n’héberge de données nominatives 
transmises par l’administration du lycée ;
- Tous les courriels reçus par les 5 comptes sont redirigés 
vers un ou plusieurs membres du Comité.
- Les drives de 3 comptes contiennent les archives 
éléctroniques de l’APE
• Free : la ligne téléphonique

• OVH =  l’hébergeur du site, des adresses électroniques 
« @peepllg.fr » et des mailing lists.

Travaux à venir en 2019-2020

• Maintenance et sauvegarde du site
• Envoi des mails
• Migration de « peepllglogement » de Gmail vers 

« peellg.fr »

Eventuellement

• Redéfinition des adresses peepllg.fr
• Ré habillage des codes couleurs du site 
compatible avec les codes de la Fédération PEEP 
et la nouvelle charte graphique de la PEEP LLG
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Concours photos « étudier dans le quartier latin»
(Claire Baril, Sabrina Monter & Hervé Lemeur)

• Règlement du jeu (déposé chez un notaire)
• 44 concurrents (du 6er décembre au 20 avril)
• 3 jurys : professionnels, parents, élèves et mixtes
• 9 photos primées : 660 € + appareil photo
- prix du jury professionnel 

- Prix des parents

- Prix de l’initiative noir & blanc

- prix de l’Esprit LLG 

- prix de l’Originalité 

- prix des réseaux sociaux

- prix de l’Humour 

- prix Spécial du jury 

- Prix de la composition

Nos partenaires 

- Mr Bastianelli,
- Mr Berland (CPE des Terminales)
- La Maison Des Lycéens (MDL)



Cycle de conférences sur le « Transhumanisme »  
(Claire Baril & Hervé Lemeur)

• 1er trimestre : Eugénisme 
- Pierre-Henri Gouyon (MNHN-CNRS-Sorbonne) 
- Jacques Testart (biologiste pionnier de la FIV)
• 2ème trimestre : Intelligence Artificielle
- Jean-Gabriel Ganascia (Sorbonne Université, Paris 6, 
Président du Comité d’éthique du CNRS)
- Olivier Rey (DR au CNRS, Prof à la Sorbonne, Institut 
d’histoire et de philosophie des sciences et techniques)
• 3ème trimestre : Ethique scientifique
- Laurence Devillers (Prof à la Sorbonne, DR au CNRS, 
éthique de la recherche sur les agents conversationels)

- Anne-Laure Boch (neurochirurgien, Dr en philosophie, 
membre du séminaire d’éthique des Bernardins, alpiniste)

Nos partenaires 

- Mr Bastianelli,
- Mr Cabestan (professeur de philosophie)
- MDL 
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Eléction des représentants des Parents d’élèves au CA

Grands évènements récurrents de l’année 2018-2019

Anne Raison & Claire Baril : le 13 octobre 2018

Réunions pour les CPGE
• « Comment bien vivre sa prépa » 29 septembre 2018,
• « Spéciale Concours » le 8 décembre 2018
Elisabeth Klopocki, Marie-Laure Moret, Hélène Fest & 
Judas Paysan

Réunion pour les lycéens
« Parcoursup »
Anne-Marie Lavigne & Samuel Cywie : 19 janvier 2019

Choix d’orientation

• Forum des Grandes Ecoles et Universités

Hakima Berdouz : 5 décembre 2018

• Réunion « Médecine et métiers de la santé »

Delphine Giron & Alane Kadouri : 9 février 2019

… et toujours la convivialité

Sabrina Monter, Michela Scarlata, Hélène Fest, 
Nabila Guehtar, Gérard Gougé, Anne Raison…
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Le résultat net à l'issue de cette année scolaire 2018/2019 clos au 31/07/2019 s'élève à + 1 855 euros. 
Ci-dessous le tableau présentant l’évolution du résultat net :

Année 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Résultat - 235 - 1 459 + 1 180 - 4 799 +1 855

Année 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/19

Nb d’adhérents 191 154 151 122 119

Recettes adhésions 4 400 3 769 3 528 3 564 3 273

Ventes T-Shirts et
sacs

550 509 3 293 3 389 2 245

Pour les Recettes  
Cette année a été marquée par :
£ La stabilisation des adhésions après quelques années de baisse
£ L’effort poursuivi pour stabiliser les recettes par la vente de T-shirts et sacs (nouveauté 2016/17  qui continue à être mise en
œuvre jusqu’à l’épuisement des stocks initialement constitués)

2018 2019

Rapport financier de l’année 2018-2019



Année 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Téléphone et internet 550 380 352 430 386

Photocopies
(Ricoh+Corep)

5 150 3 784 -900 1 380 1 626

Graphisme (bulletin) 4 000 0

Affranchissement 2 800 82 0 0 0

Réception & cadeaux 600 947 1330 2 516 1 600

Concours photo 601 150

Assurances 450 459 420 0 0

Achat de T-Shirts/sacs 0 0 4 547 2 957 0

Total* NC 5 896 5 775 11 887 3 766

2018 2019

Pour les Dépenses  



La trésorerie courante s’élève à 2 040 € ( alors qu’elle était voisine de zéro à la clôture l’année dernière). 

Le compte épargne s’élève à 12 817 € ( 12 713 € l’année dernière) et a rapporté 103 € d’intérêts (135 € l’année dernière)
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Pour la Trésorerie



q Points à suivre en 2019/2020

Ø Evolution du nombre des adhérents : 

Il faudra s’efforcer d’augmenter les adhésions au niveau des nouveaux arrivants et également fidéliser les adhérents de secondes

afin d'éviter les importantes défections des parents de premières et terminales. Le but est de repasser au-dessus des 200 adhésions, 

comme durant les années 2011/2012 et 2012/2013.

Ø Vente de textiles : 

Traiter la question des ventes de textiles mais entamer une réflexion sur les autres sources possibles de recettes. 

Le 21 septembre 2019

N.GUEHTAR & D.GIRON

2018 2019



Compte de résultat 2018-2019

2018 2019

DEPENSES RECETTES

Frais de réception 1 600,32 Adhésions nettes 3 273,00

Graphisme 0,00

Vente de T shirts et autres

Intérêts sur livret

2 245,16

103,44
Photocopies 1626,01
Concours photo 149,80    
Internet et téléphone 386,34

Achat de Sacs et T shirts 0

Gain +1 855,13
Divers (frais de gestion) 4,00
TOTAL 5 621,60 TOTAL 5 621,60



Bilan au 31 juillet 2019

2018 2019

ACTIFS PASSIFS

Caisse 340,00

REPORT N-1 14 768,99

Banque compte courant 1 751,69

Compte de régularisation (adhésions n+1 déjà encaissées +stock 
de textiles– chèques émis non débités)

1 175,30

Banque compte sur livret 12 817,13

Excédent de l’exercice +1 855,13

TOTAL 16 624,12 TOTAL 16 624,12
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Organisation des élections 2019

Rétro planning
• Samedi 21 sept : Liste électorale consultable au secrétariat du Proviseur
• Lundi 30 sept : Remise des bulletins de vote et professions de foi (N&B)
• Mardi 1er oct : Remise des candidatures pour le CA à 12h 

• Mercredi 2 oct : Mise sous pli à 12h (3600 enveloppes, au Petit Parloir)
• 3, 4 et 5 oct : distribution aux élèves dans les classes jusqu’au samedi
• Samedi 12 oct : élections de 8h à 12h (arriver à 7h45 pour récupérer les 

dernières enveloppes des élèves, puis 5 pers à 9h30, puis 10 de 12h à 14h)
• Vendredi 18 oct : Remise de la liste des délégués avant 14h. 

• Prochain Conseil d’Administration : mardi 8 octobre 

Missions
• Etablir la liste de 10 parents pour la CA 
(figure sur la profession de foi, le bulletin 
de vote, le trombinoscope des élections)

• Mettre à jour la profession de foi
• Mettre à jour le trombinoscope
• Etablir un plan de communication pour 
l’envoi de mails (3) à la base
• Préparer une communication destinée 
aux adhérents (mise sous plis, jour J)
• Préparer une communication post-
élection



37ème Forum des grandes écoles et universités

• Enjeux

• Organisation de réunions d’information pour les Premières & Terminales :
1h / niveau, approche par métier, dans l’amphithéâtre Patrice Chéreau

• Organisation du Forum
• Responsable : Lucile Ribot Gédéon
• Equipe : appel à candidature !

2019 2020

12 semaines



37ème Forum des grandes écoles 
et universités

•
• Contexte

2019 2020

Grandes Ecoles et Universités présentes au FEU 2018 (environ 50) :

Grandes écoles et universités 
présentes au Forum 2018
(environ 50)



37ème Forum des grandes écoles et universités

• Focus sur le Forum
• Constitution de l’équipe (1) :

• Relations écoles et universités : idéalement 2 personnes (travail en 
binôme) par « branche » gérant l’ensemble du processus (sélection des 
écoles/universités, invitations, accueil au Forum le 7 décembre) :
• Management – Gestion – Commerce (8 établissements en 2018)
• Droit – Lettres – Sciences Politiques (8 établissements en 2018)
• Biologie – Santé (3 établissements en 2018)
• Ingénieurs – Sciences et Techniques (29 établissements en 2018 -

deux binômes ?)
• Universités françaises et étrangères (6 établissements en 2018)
• Spécificités STI2D

2019 2020



37ème Forum des grandes écoles et universités

• Focus sur le Forum
• Constitution de l’équipe (2) :

• Communication/signalétique : responsable + trois à quatre personnes
• Convivialité : responsable + huit/dix personnes (distribution eau, 

bonbons, etc, dans les salles
• Coordination logistique avec le lycée (préparation des salles, 

déjeuner) : à définir

2019 2020
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Notre organigramme et nos missions

Organigramme
• Bureau (7 personnes) : Président, 2 Vice Présidents, Secrétaire et 
Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint.

• Comité (15 personnes) : Bureau + 8 personnes 
- Webmasters (2) : veille, maintenance et diffusion d’informations
- Responsables des 3 niveaux (titulaires et suppléants)

- Correspondants CPGE (S, L et ECS)
- Correspondant avec la MDL
- Convivialité / textiles
- Concours photo 

- Service « logements » / bourse de stages
- Correspondant avec la PEEP Paris et la Fédération nationale

Missions
• Délégués du niveau Secondes (titulaires & 
suppléants)

• Organisation des élections 
• Forum des Grandes Ecoles et Universités
• Site web / mailing

• Réunion « Médecine et métiers de la santé »
• Convivialité, textiles
• Concours photos
• Service « logements » / bourse de stages

• Conférences


