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Compte-rendu Assemblée générale - PEEP Vence
LUNDI 24/08/2020 à 17 h
En présence de : Stéphanie Roché, Audrey Saint Blancart, Ghislaine Jacquier, MarieChristine Olivero, Josiane Browaeys, Alexa Isoardi, Sophie Mallet-Iaich, Gilles Croppi,
Amélie Parent.
Ordre du jour selon convocation d’août 2020 :
1. Rapport Bilan année scolaire 2019/2020
2. Rapport moral du président
3. Rapport du trésorier, approbation des comptes et quitus
4. Appel à candidature et élection du nouveau comité et bureau
5. Préparation Rentrée primaire, collège et lycée
1/ Bilan année scolaire 2019/2020:
Lycée :
Gilles confirme l’arrivée en 2019 d’un nouveau proviseur, M Rostan, ouvert
disponible pour les parents.

et

Au dernier CA du lycée, il a été voté la création d’un BTS en alternance NDRC
(Négociation et Digitalisation de la Relation Client ) qui serait fonctionnel en 2021.
Au niveau de la cantine, la possibilité de ne déjeuner que 2 jours sera supprimée car
non rentable.
Collège :
Alexa indique une année sans grande nouveauté sauf le départ de Mme Gras, Mme
Pastorelli, Mme Medeau et Mme Boulay.
Il y aura moins de voyages cette année et deux nouveaux profs en maths et allemand.
En revanche un stage de ski est possible.
2-3/ Rapport moral du trésorier et du président
Josiane présente les comptes annuels de l’association avec 53 adhérents et
un résultat créditeur de 1.225 euros.
Les frais bancaires seront remboursés sur demande.
La cotisation à 15 euros reste inchangée.
•
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Vote : l’assemblée vote à l’unanimité l’approbation des comptes présentés par
le trésorier et lui donne quitus pour sa gestion.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Amélie confirme une année marquée par la gestion compliquée du
COVID 19, une bonne implication des responsables pour demander des
explications aux instances dirigeantes et le transmettre aux parents.
Nos actions :
La création par Gilles du site PEEPVENCE en début d’année,
Suppression à notre initiative des bulletins d’adhésion classiques de
chaque association pour en faire un seul envoyé par mail au lycée et
distribué au collège afin de limiter le gaspillage de papiers,
Réunion en octobre avec les parents salle des pompiers,
Création du groupe what’sapp,
La participation dans les frais liés à l’accueil à l’école Chagall du chef
Papou (50 €),
La vente des chocolats menée avec brio au collège par Alexa,
Un courrier adressé au rectorat fin 2019 pour demander un allongement
du DGH du collège,
Petit apéro dinatoire nouvel an bien sympa chez Fanny,
Participation à hauteur de 80 € pour soutenir les étudiants bloqués par
le confinement et ayant peu de ressources.

4 / Appel à candidature et élections du comité et bureau 2020/2021
Après débat et entretien au sein de l’assemblée, le comité et le bureau sont
composés de :
• Le comité :
Stéphanie Roché, Audrey Saint Blancart, Marie-Christine Olivero,
Josiane Browaeys,
Amélie Parent et Sophie Mallet-Iaich (co-responsables du collège),
Gilles Croppi et Alexa Isoardi (co-responsables du lycée),
Vote approuvé à l’unanimité
•

Le bureau :
Trésorière : Josiane
Secrétaire : Alexa
Présidente : Amélie
Vote approuvé à l’unanimité.

5/ Préparation Rentrée primaire, collège et lycée :
Lettre commune Bulletin d’adhésion pour le collège/lycée : Alexa fait le point avec
Mabel pour la présence ou non de l’AIPE
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Guides du collège et lycée à retravailler et à diffuser et site à retravailler (photo à
supprimer)
Une réunion pour les secondes est prévue le 1er septembre au lycée : Gilles et Alexa
demanderont à pouvoir présenter l’association et le guide.
Le forum des associations du 12 septembre est supprimé en raison du covid.
Le forum des métiers devrait avoir lieu au lycée mais attente de précisions.
Responsables du collège et lycée : A demander aux instances du collège et lycée
si une meilleure organisation serait mise en place en cas d’enseignement à
distance : utilisation du même canal d’information par les profs, développement des
cours en visio, investissement régulier de tous les profs,…
Dates des élections
Scrutin : vendredi 9 octobre 2020
Etablissement liste electorale : vendredi 18 septembre
Dépôt candidature : lundi 28 septembre
Date limite pour remplacer un candidat : 30 septembre
Remise ou envoi du matériel pour vote : vendredi 2 octobre
La mise sous pli devrait donc avoir lieu mercredi 30 septembre.
Clôture de la réunion à 19 h 10
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Vence

BULLETIN D’ADHESION

Notre site : peepvence.com
NOM _______________________
_____________________
(parents)

PRENOM

*NOM (élève)______________
PRENOM (élève) ____________
Date de naissance _____________Etablissement ____________ Classe
____________
*NOM (élève)______________
PRENOM (élève) ____________
Date de naissance _____________Etablissement ____________ Classe
____________
*NOM (élève)______________
PRENOM (élève) ____________
Date de naissance _____________Etablissement ____________ Classe
____________
Adresse :
____________________________________________________________
_
Mail : ____________________________ Téléphone :
_______________________________
A entourer selon votre choix :
CONSEIL DE CLASSE CONSEIL
DU COLLEGECOMITE PEEP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envoi du bulletin :
-par courrier à PEEP VENCE BP 71 - 06142 Vence cedex ,
-ou à déposer dans notre boite à lettres PEEP qui se trouve dans le hall d’entrée
du collège et du lycée,
avec un Chèque de 15 € à l’ordre de la PEEP (vous recevrez un reçu fiscal pour
déduire 66 % de ce montant dans votre IR )
Bonne rentrée à tous !

