
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

3 Novembre 2020  
20h30 – 23h – Distanciel (Zoom) 

20h30 Début de la réunion : Accueil et présentation  
François, notre président, salue les 33 personnes présentes et enregistre les 10 procurations 

présentées. Il déclare ouverte l’Assemblée Générale qu’il préside. Les 33 membres se présentent à 

tour de rôle.  

1. BILAN MORAL ET FINANCIER ANNEE 2019-2020  
Composition de l’Association 

François présente succinctement, avec projection à l’appui, une synthèse de la composition de 

l’association :  

• 101 Adhérents (70 femmes et 31 hommes) dont 10 nouveaux. Nous sommes plutôt satisfaits 

du nombre d’adhésions étant donné le contexte sanitaire qui ne nous a pas permis de participer 

aux manifestations de début d’année (forum des associations et rencontre en famille annulés) 

et de nous faire connaître. 

• Les adhésions se décomposent par établissement : 31 en maternelle (Rompude : 11 ; Patus : 

20), 50 en élémentaire (Valène : 19 ; Grand-Rue : 10 ; Patus : 21), 51 au collège et 12 au lycée. 

 

a. Les actions organisées par l’association 
 

Actions d’animation  

François présente ensuite les activités de l’association organisées depuis l’été 2019 à travers un 

panorama : 

• La rencontre en famille le vendredi 6 Septembre 2019 qui est devenu un rendez-vous apprécié 

des familles. Nous n’avons malheureusement pas pu le maintenir en septembre 2020 mais 

espérons pouvoir le renouveler à la prochaine rentrée 

• Tenue du stand à la Journée des associations le samedi 7 septembre 2019. Cet événement a 

été annulé en septembre 2020. 

• Les 40 ans de l’Amicale le 12 Octobre 2019 organisée à la salle Georges Brassens. Cet 

événement a permis de rassembler les anciens et actuels adhérents autour d’un repas festif très 

apprécié. 

• Séance ciné-goûter le dimanche 1er décembre 2019 : présentation du film « Tous en scène » 

qui a affiché complet. 

• Chandeleur : le 2 février 2020 

• La randonnée pique-nique du printemps 2020 a été annulée suite au contexte sanitaire. 
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• La réunion des élus, qui a désormais lieu une fois par trimestre n’a pu se tenir qu’à la fin du 

1er trimestre, une fois encore à cause du contexte sanitaire. Cependant, nous notons que cette 

réunion est bénéfique et nous envisageons de l’organiser en distanciel cette année si le 

contexte sanitaire ne nous permet pas de l’organiser en présentiel. 

• Notre traditionnelle AG du mois de mai a donc été reportée à ce mardi 3/11.  

b. Bilan financier 2019-2020 et Budget 2020-2021 
 

• L’exercice 2019 présente un résultat positif de 219,36€. 

Le nombre de nos adhérents au titre de l’année scolaire 2019/2020 est en forte augmentation. Les 

cotisations perçues augmentent de plus 29% (282€). 

Nous remarquons également une baisse significative de la billetterie Cinéma de 255€. Nous étions à 

guichet fermé l’an passé. 

Il faut également noter la maitrise de nos dépenses sur le poste “mission et réceptions” malgré des 

coûts engendrés pour la soirée des 40 ans de l’Amicale. 
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Ce Bilan financier de l’année 2019 est validé à l’unanimité, quitus est donné à notre trésorier Nicolas.  

 

2.BILAN ET ANALYSE DES RESULTATS DES ELECTIONS 
 

François rappelle les résultats des élections : 

 

 
 

Les élections de la rentrée 2020-2021 ont été organisées dans le cadre d’un vote par correspondance 

dans tous les établissements scolaires. Les résultats sont très positifs avec un gain de 3 sièges par 

rapport à l’année précédente. L’Amicale détient désormais 33 sièges sur 47. 
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L’Amicale gagne un siège à l’école maternelle Rompude. Il n’y avait pas de liste FCPE cette année. 

Il y a eu une augmentation de 18 voix pour l’Amicale. La baisse de la participation (-10%) s’explique 

par un nombre important d’erreurs commises par les parents dans la procédure du vote par 

correspondance. Marine, référente Rompude suggère de demander, pour l’année prochaine, de 

clarifier ou synthétiser le bulletin des consignes de vote établi par les directions d’école. 

 

 

 

 

  
 

A l’école maternelle Parus, la perte d’un siège s’explique par la présentation d’une liste FCPE cette 

année, contrairement à l’année dernière. 
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A l’école élémentaire Valène, les résultats sont similaires à ceux de l’année dernière avec une majorité 

de sièges pour l’Amicale. 

 

 

 

 
 

L’Amicale gagne un siège à l’école élémentaire Grand-Rue. Il n’y avait pas de liste FCPE cette année. 

Il y a eu une augmentation de 34 voix pour l’Amicale. 
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L’Amicale gagne un siège à l’école élémentaire Patus. La participation des parents est très bonne. 

 

 

 
 

L’Amicale gagne un siège au collège et devient, pour la première fois, majoritaire au collège François 

Villon. C’est un réel succès. Il faut noter le bon score de la participation qui a atteint 50% cette année 

(+5points) 
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L’Amicale conserve un siège au lycée Jean Jaurès. Malheureusement, la participation est très faible 

(14%). 

3. BILAN ET PERSPECTIVES DES ETABLISSEMENTS 

Maternelle Rompude 

Un projet de vente de sapins est en cours avec la pépinière de St Clément. La vente de sablés de Noël 

organisée l’année dernière n’aura pas lieu cette année à cause du contexte sanitaire. Une vente de 

fleurs au Printemps est envisagée si le contexte le permet.  

La Directrice communique à l’Amicale les coordonnées mail des parents qui souhaitent recevoir des 

informations de l’Amicale, ce qui permet de diffuser des informations et d’échanger avec les parents 

d’élèves. Il est noté qu’il serait judicieux de pouvoir faire de même dans tous les établissements. 

Marine, référente Rompude doit se renseigner auprès de la Directrice de Rompude sur ses bonnes 

pratiques afin de voir si cela peut être étendu aux autres établissements. 

Elémentaire Valène 

Le conseil d’école a eu lieu la semaine précédant les vacances.  

Le projet de classe découverte de l’an passé n’a pas pu être réalisé à cause de la Covid. Cette année, 

il n’y a pas de classe découverte envisagée. Les fonds récoltés l’année dernière pour la classe 

découverte (organisation de la vente d’un repas froid lors d’un évènement à la salle culturelle) ont été 

reversés à la coopérative de l’école. Les effectifs sont en moyenne de 24.7 élèves /classe. L’inspecteur 

a demandé des informations sur les prévisions d’effectifs à Mme la Directrice et à la mairie donc il 

faudra suivre ce point. 

A propos des travaux, l’Amicale a demandé à ce qu’une solution soit trouvée pour les salles de classe 

en pré-fabriqués qui ne sont pas adaptées. Une solution est en cours de validation par les services de 

la Mairie. L’Amicale a également signalé qu’il y avait un souci récurrent avec le portail d’ouverture 

de l’école qui tombe régulièrement en panne et qui pose un souci de sécurité. Un changement du 

système a été demandé. 
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Maternelle Patus 

 

Elémentaire Patus 
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Elémentaire Grand’Rue 

Le conseil d’école a eu lieu la semaine précédant les vacances. Les projets pédagogiques pour les 

enfants seront fonction de la situation sanitaire mais à priori, natation, musées, chorale, visite de la 

mairie pour les CM2 seront, entre autres, au programme. Classe transplantée sur le thème de 

l’astronomie au centre Malibert pour les CM1 et CM2. 

De notre côté, nous proposons aux parents la possibilité de participer aux financements de ces projets 

par le biais de la vente de sacs en tissu personnalisés avec les autoportraits des enfants. 

Nous pensons maintenir la vente de chocolats mais pour Pâques, ainsi que la tombola et la fête de fin 

d'année. 

Sinon  nous avons parlé des travaux effectués cet été concernant la réfection du toit et de la cour. 

Les évaluations CP / CE1 ont été globalement satisfaisantes (même si le 1er confinement a laissé des 

traces). 

 

Collège François Villon 

Le Conseil d’administration n’a pas encore eu lieu.  

Plusieurs points seront à remonter :  

- En terme de communication : Il a été indiqué par le collège que toutes les communications 

devaient se faire sur l’outil PRONOTE. Il semblerait que cela ne soit pas respecté par tous les 

enseignants : le cahier de textes et les devoirs ne sont pas toujours remplis. D’autre part, toutes 

les adresses des professeurs ne sont pas renseignées afin de communiquer avec eux dans 

PRONOTE.  

- Au niveau du protocole sanitaire : contrairement à ce qui a été annoncé initialement, les élèves 

vont continuer de changer de salle de classe pour chaque cours. Des questions se posent quant 

au nettoyage des tables, chaises etc 

L’Amicale envisage de proposer des réunions aux parents d’élèves en distanciel pour échanger. 

Lycée Jean Jaures 

Il est très difficile de respecter un protocole sanitaire car les effectifs sont très importants. Un 

fonctionnement de demi-groupe en présentiel/ distanciel semble envisagé.  

Il est dommage qu’il y ait si peu de participation aux élections de parents d’élèves car les parents 

sollicitent beaucoup l’Amicale pour obtenir des informations.  

 

Comité Cantine 

Cathy fait le bilan du comité Cantine, avec visite de la cuisine centrale et repas pris dans les écoles.  

Les visites de l’an dernier se sont bien passées. En revanche, lors du dernier trimestre (mars-juin) et 

lors du premier trimestre de cette année scolaire (septembre-décembre), aucune visite n’est organisée 

pour le moment cette année étant donné le contexte sanitaire. Par ailleurs, aucun comité cantine n’est 

programmé ce trimestre par la mairie. 

 

En outre, la mairie signale un nombre important de parents qui « oublient » de réserver la cantine 

pour leurs enfants en début de mois, ce qui pose des soucis sur les quantités distribuées. Pour le 

moment, la mairie ne peut pas proposer un envoi automatique de rappel par mail. 
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4.ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Conformément à nos statuts, les membres du Conseil d’Administration élus en mai 2019 (François 

Président, Cathy Vice-Présidente, Nicolas Trésorier, Elsa Secrétaire, Anne Muriel, Laurence, Aurélie 

et Céline) démissionnent.  

 

Les 5 candidats qui se présentent à l’élection du nouveau Conseil d’Administration sont élus à 

l’unanimité :  

o François Reix Di Biase 

o Cathy Blay 

o Aurélie Piget 

o Laurence Noyer 

o Nicolas Vincent 

Nos statuts prévoient qu’à la suite de ce vote, les élus se réunissent et élisent entre eux les différents 

rôles pour l’année à venir. Ainsi fut-il fait et le nouveau Bureau se compose de :   

Président :    François Reix Di Biase,  

Vice-Présidente :  Cathy Blay, 

Secrétaire :    Aurélie Piget, en remplacement d’Elsa Castanier, qui a quitté 

l’Amicale pour cause de déménagement. 

Trésorier :    Nicolas Vincent 

Autre membre du Bureau : Laurence Noyer 

François Reix Di Biase, Président, et Nicolas Vincent, trésorier, seront habilités à faire fonctionner le 

compte bancaire de l’Association.   

 

5. Fin de l’Assemblée Générale 
L’ordre du jour étant épuisé, notre Président de séance François Reix Di Biase clôture l’assemblée 

générale et remercie à nouveau l’ensemble des participants de leur présence et de leur implication, et 

donne rendez-vous à tous les adhérents pour les prochaines échéances de l’Amicale. 

 

A Saint Gély du Fesc, le 4 Novembre 2020 

 

François Reix Di Biase        Aurélie Piget 

Président           Secrétaire 


