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 21 septembre 2019 de 10h à 12h dans le Grand Parloir

Ordre du jour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introduction de la séance
Rapport moral de l’année 2018-2019
Rapport financier de l’année 2018-2019
Votes
Candidatures pour les postes du Comité et du Bureau
Election des membres du Bureau PEEP LLG
Divers

Participants : 41
Pouvoirs :
1 pouvoir donné par Jean Duval à Claire Baril
1 pouvoir donné par Didier Martin à Claire Baril

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 identiques à ceux des années précédentes pour
l’accompagnement des parents en lien étroit avec le contexte du Lycée Louis le Grand.
L’année a été marquée par la réforme « 2021 » du lycée qui a nécessité un suivi particulier,
notamment pour anticiper son impact et communiquer aux adhérents de manière régulière.
Différentes réalisations ont également été menées par l’association tout au long de l’année
scolaire. Il faut souligner également le soutien encore actif des membres les plus anciens,
notamment pour la gestion du site web.
Enfin, Claire Baril rappelle les grands évènements passés sur l’année 2018-2019.
Outre les aides à l’orientation des élèves (réunions pour les CPGE, Forum des grandes
écoles et universités, conférence « médecine et métiers de la santé »), la PEEP LLG met
l’accent sur la solidarité (bourses aux stages pour les 2ndes, entrainement au Grand Oral
pour les élèves préparant le nouveau bac, bourse aux livres et service de « logements »
pour CPGE. Elle organise enfin des évènements sortant du strict cadre scolaire stimulant la
créativité (concours photos) et l’ouverture au monde de demain (cycle de conférences).
➢ Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan financier (Nabila Guehetar)
Le trésorier présente le bilan financier en séance. (présentation ppt)
Le résultat net de l’année est positif. (1855 euros)
Les deux sources de recette de l’association sont d’une part les adhésions et d’autre part la
vente des tee-shirts et des sacs.
Concernant les adhésions, le nombre d’adhérents est stable et la baisse des années
antérieures semble enrayée.
Le trésorier rappelle que la vente de textiles doit se poursuivre l’année prochaine compte-tenu
du stock disponible. Cependant, la marque LLG ayant été déposée par le lycée, il faudra revoir
à l’avenir le logo apposé sur les textiles en ajoutant celui de la PEEP LLG.
Les dépenses de réception ont été contenues cette année (1600 euros contre 2516 l’année
précédente). Le montant des frais de photocopies et d’impression est de 1626 euros, il
comprend essentiellement le livret de la PEEP LLG diffusé à la rentrée.
La trésorerie en fin d’année (31-07-2019) est de 2040 euros. Le compte épargne rémunéré
rapporte peu en intérêts (1003 euros) et il n’y a pas eu besoin d’y avoir recours. (12173
euros)
L’objectif est d’augmenter le nombre d’adhésions cette année pour maintenir les
recettes.(Objectif : 200 adhérents)
Nabila et Delphine qui œuvraient comme trésorières à la PEEP LLG depuis 1 an à la PEEP
LLG sont remerciées.
➢ Le bilan financier est approuvé par vote à l’unanimité.
Sont également remerciées pour leurs actions sur toute l’année 2018-2019 la présidente et
les vices présidentes.
2

3. Présentation des deux évènements nécessitant une mobilisation générale
Elections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration du lycée Louis
le Grand : samedi 12 octobre
° Rétro planning
° Liste des missions à accomplir
37ème Forum des grandes écoles et Universités : samedi 7 décembre
° Réunions d’information pour les Terminales et les Premières
° Organisation du Forum

4 Constitution du comité
Plusieurs équipes interviennent tout au long de l’année pour animer et faire vivre
l’association sur différents axes.
Claire Baril rappelle l’organigramme et les missions de l’association. (cf. présentation)
- Participation, Représentation
- Information et communication :
o Forum des grandes écoles qui est le grand évènement annuel de la PEEP LLG
depuis 37 ans
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 Cycle de conférences
o Réunions d’information (CPGE, Parcoursup, Médecine…)
- Service, entraide, solidarité
o Logement, hébergement, bourse aux stages
- Convivialité
o Aspect important de la vie de l’association.

▪

Le Comité est composé de 15 personnes en charge de différentes activités.
Les membres du nouveau comité, élus à l’unanimité par les adhérents, sont :
o Claire Baril
o Hakima Berdouz
o Isabelle Chevrier
o Jean Duval
o Hélène Fest
o Fabienne Forestier
o Gérard Gouge
o Rachid Majjad
o Sabrina Monter
o Jacques Pinson
o Charles Prats
o Anne Raison
o Fraçois Richard
o Stéphanie Saa-Sendra
o Michela Ventura Scarlata

Pour le Comité élargi, sont associés : Vincent Chaignaud, Nabila Guethar, Jean-Louis
Rougier, Loïc Lucas, Elisabeth Klopocki.
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▪

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

Présidente : Claire Baril
Vice présidents : Charles Prats, Anne Raison
Trésorier : Christophe Richard
Trésorière adjointe : Michela Ventura Scarlata
Secrétaire : Jean Duval
Secrétaire adjointe : Isabelle Chevrier

▪ 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 ainsi que les responsables de niveaux pré-identifiés.

Conclusion :
Pour un meilleur fonctionnement de la PEEP LLG, la Présidente souligne l’importance d’une
transition progressive qui doit être assurée en renouvelant chaque année une partie de ses
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 opérationnelle.
Il est aussi nécessaire de s’appuyer sur un travail en binôme pour les différents postes du
bureau.
Pour la maintenance du site internet, ce sont Jean-Louis Rougier et Loïc Lucas qui assureront
les fonctions de webmasters.
La gestion de la convivialité et de la vente de textiles doit être organisée et structurée afin
d’être plus efficace et moins chronophage.
De nouveaux outils seront proposés après étude pour optimiser la communication au sein de
l‘équipe. (Whatsapp, G-Drive…)
Prochaine échéance à préparer : Elections du 12 octobre !
Claire Baril rappelle le calendrier des différentes actions :
- Communication (mail…)
- Documents : profession de foi, bulletin de vote qui seront remis au proviseur le 30
septembre.
- Mise sous pli le 2 octobre après-midi : 3600 enveloppes (au Petit Parloir) par les 2
associations de parents d’élèves.
La séance est levée à 13H.

4

