APEL Saint-André
19, Rue Rapp
68000 COLMAR
Inscrite au Registre des Associations
du Tribunal de Colmar- Volume IX n° 21

Procès-verbal Assemblée Générale ordinaire
APEL Saint André
du 29 septembre 2017
Étaient présents : voir liste d’émargement en annexe 1
Etaient excusés : Mme DESCHLER, présidente de l’APEL Académique d’Alsace, M. MARTIN,
responsable APEL Secteur et vice-président APEL Académique d’Alsace, Mmes LENNER et
POSPIESZYNSKI et M. KESSLER, membres du CA, M. Bernard MITA, réviseur aux comptes.
Mmes COURTOT et JOST, directrices adjointes respectivement pour le collège et le lycée
général.
La présidente Caroline KALTENBACH souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes
présentes.
Elle donne ensuite la parole à M. THOMAS, chef d’établissement qui adresse un mot d’accueil
aux parents et leur souhaite également la bienvenue à cette assemblée générale 2017.
1ère AG des parents d’élèves, en tant que parent d’élève également, remercie le CA avec un
travail constructif
Mme KALTENBACH présente dans un premier temps l’APEL nationale et quelques services
proposés aux familles (revue Famille & Education, plateforme téléphonique, site internet et
facebook, ICF, RPE, livrets des congrès).
Elle explique ensuite l’organisation et les missions de l’APEL Saint André et demande à chaque
parent du conseil d’administration actuel de se présenter.
Trois chiffres clés pour 2016/2017 : 1 217 familles adhérentes - un conseil d’administration de
14 membres dont 4 membres au bureau avec la présidente, la vice-présidente, la secrétaire et
la trésorière- 7 commissions : restauration / relation avec les parents correspondants /
pastorale / prévention/ animation/ accompagnement à l’orientation/ communication.
Puis elle lance la partie statutaire de la soirée.
Elle informe l’assemblée des parents des chiffres suivants :
- Nombre de parents adhérents présents : 27
- Nombre d’adhérents représentés : 53
- Nombre de voix : 80
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1. Assemblée générale extraordinaire.
Selon les statuts actuels, l’ensemble des membres présents doit constituer le quart au moins
des membres de l’association pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. Autrement
dit, 305 parents devraient être présents pour pouvoir modifier les statuts. Comme il n’y a que
27 parents présents, l’assemblée sera à nouveau convoquée à 15 jours d’intervalle, et pourra
cette fois-ci délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. L’Assemblée générale
extraordinaire aura lieu mardi 17 ou mercredi 18 octobre 2017 à 20h en salle Kammerlocher.
Vous recevrez les convocations par Ecole Directe. Pour tous les parents qui ne peuvent se
déplacer, Mme KALTENBACH les remercie de renvoyer leur pouvoir sur l’adresse mail de
l’association.
Mme KALTENBACH clôt l’assemblée générale extraordinaire.

2. Assemblée générale ordinaire.
La validation du Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 23 septembre 2016, envoyé à
l’ensemble des participants, est soumis au vote. Il est validé à la majorité : 77 pour et 3
abstentions.

- Rapport moral
Mme KALTENBACH fait ensuite lecture du rapport moral (voir annexe 2).

- Rapport d’activités
Un diaporama des actions de l’association est présenté aux participants. Puis chaque
responsable ou un membre de commission présente les actions menées en 2016/2017.

Commission prévention : Mme Sabine DUCASTEL
Public

Thème

Paliers Pesée des sacs :
6èmes
&
L’APEL a réalisé une pesée des sacs des élèves de 6èmes et 5èmes durant toute une
5èmes semaine
de 7h30 à 9h. Les résultats ont été communiqués à l’établissement et sont disponibles
sur le site de l’APEL St André.
Paliers Génération numérique :
5èmes
Sensibiliser aux enjeux et aux risques d'internet, des réseaux sociaux et du téléphone
mobile par l’association Génération numérique le lundi 1er février 2016.
Protection des dangers d’Internet, Information, risques encourus (divulgation d’informations
personnelles, publication de photos, accès à des contenus inappropriés,), conseil sur
l’attitude
à adopter et les démarches à accomplir.
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Palier Le Cap :
4èmes
Prévention et soins liés aux comportements addictifs, à risque: tabac, drogues,
alcools,
écrans…
Mme CROUVEZIER est intervenue les 25 et 26 mars 2016.
Palier
1ères

Prévention Drogue :
Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, sur les risques
multiples liés à l'usage de produits stupéfiants.
La BPDJ est intervenue : 1er Février 2017au Lycée Technologique et le 2 Février 2017 au
Lycée Général

L’APEL a travaillé en collaboration toute l’année avec l’établissement et siège au sein du
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté qui s’est mise en place niveau de
l’établissement cette année.

Commission pastorale : Mme C. PORTZER
Présence à chaque réunion du conseil pastoral de l’établissement les 7 novembre
2016 et 30 janvier 2017 (pendant la visite de tutelle, en présence de Mgr DOLLMANN) et
préparation d’un compte-rendu diffusé à l’ensemble des participants ainsi que les membres du
conseil de l’APEL.
Journée Chapelle ouverte les 22 et 23 septembre :
Présentation de toutes les activités proposées par l’aumônerie et concert Waouh :
Présence APEL sur stand et financement d’une machine à tisser des bracelets brésiliens sur le
thème de « la fabrication ou le tissage de liens pour offrir à son prochain »
Alpha Couples (1er semestre 2017)
Proposition de dîners en tête-à-tête pour tous les couples qui souhaitent prendre du temps à
deux pour construire et faire durer leur relation. 7 soirées préparées par autant de couples de
parents et enseignants (dont 4 membres de l’APEL).
Messe des familles et repas festif : 3 mars 2017
Messe célébrée par le Père KLING (adjoint diocésain) suivie d’un apéritif et repas solidaire
africain, sur le thème du chemin de l’école, le bénéfice (500 euros) fut reversé à une
association pour la construction d’une école maternelle au Burkina Faso.
Présence de 5 membres de l’APEL pour aider à la logistique qui ont été rejoints par des parents
et professeurs.
« Mon corps un trésor pour la vie » (Cycloshow ou atelier XY) les 20 et 21 mai 2017 :
rencontres « mères-filles » et « pères-fils » organisées par les AFC (associations familiales
catholiques) et accueillies à Saint-André.
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Commission accompagnement à l’orientation :
Mmes Christine BAUDRILLART et Claire THIEBLEMONT
Cette commission a été créée en 2014.
1er temps fort dans le cadre de la commission orientation :
Le Forum des carrières pour les élèves de 5 établissements privés catholiques du bassin
colmarien a eu lieu 01 mars dernier à au Collège de l’Assomption.
Cet évènement sera renouvelé dans notre établissement St André la matinée du mercredi 17
janvier prochain.
Cette rencontre a permis une rencontre entre 600 futurs lycéens et environ 140
professionnels.
En complément de leur stage d’observation, cet évènement a permis aux élèves de continuer à
peaufiner leur orientation et de prendre contact avec les acteurs du marché du travail.
Ils ont pu s’informer sur les 3 ou 4 métiers qui les intéressaient en dialoguant avec les
professionnels.
Certains ont ainsi commencé à réfléchir sur leurs centres d’intérêt, et à mettre en œuvre leur
projet.
A contrario, d’autres ont pu ainsi se rendre compte que la voie souhaitée ne leur convenait
pas.
Ce forum des métiers est une étape dans la construction de leur orientation et un lieu de
rencontre pour tous les membres de la communauté éducative
Cette rencontre a été préparée en amont avec le professeur principal et la conseillère
d’orientation.
2ème contribution de l’Apel dans le cadre de l’orientation :
L’Apel a participé financièrement à l’intervention de l’association EGEE le 25 mars dernier pour
les Terminales.
Les jeunes étudiants simulent une entrée dans la vie active avec une préparation aux
entretiens professionnels et ils apprennent aussi faire des lettres de motivation ou des CV.

Commission restauration :
M. Jacky KESSLER, représenté par Mme KALTENBACH
La commission Restauration de l’APEL SAINT ANDRE a pour vocation de représenter les parents
d’élèves lors des réunions de la commission restauration de l’établissement. Y participent les
élèves au travers de leurs délégués mais aussi les responsables locaux de l’entreprise de
restauration ainsi que la direction de l’établissement.
En plus des séances de testing sur les trois sites gérés par la société de restauration, l’APEL a
réalisé pour la deuxième année consécutive et en collaboration avec l’établissement deux
sondages : l’un auprès des collégiens et l’autre auprès des lycéens rue Rapp. Les résultats sont
consultables
sur
le
site
internet
de
l’association
http://www.apel-saintandrecolmar.fr/actualite-209-actualites-commission-restauration.html.
Le maintien de la qualité et des niveaux de prix sont des priorités pour la direction de
l’établissement et pour nous parents. Un bon niveau de communication entre les différents
intervenants et la mise en place d’actions correctives lors d’insatisfactions sont également
indispensables à un bon fonctionnement. Cela était un point faible de la société de restauration
l’an dernier. Pour la deuxième année consécutive, des représentants de l’APEL ont donc
participé à la sélection d’un nouveau prestataire de restauration.

Apel St André – PV AG du 29/09/2017

4/9

API a été choisie au terme de plusieurs réunions de travail, présentation de projets et
négociation. C’est une société familiale et elle prend progressivement ses marques au sein de
l’établissement.

Commission communication : Mme Isabelle ENAUX
L’APEL Saint André a mené une réflexion pour augmenter la visibilité de l’association. En
2015/2016, la commission communication a été créée. Cette commission a poursuivi les
démarches engagées lors des Portes Ouvertes avec la création de support de communication.
Un dépliant de présentation a été réalisé et distribué aux familles des élèves de sixième,
cinquième et seconde. Il sera inséré dans les dossiers d’inscription de la rentrée 2017/2018.
Un travail en commun avec l'Apel Académique a été également effectué sur les affiches qui
seront disposées à l’accueil et au secrétariat de l’établissement.
Toujours dans la communication, des mails d’informations ont été diffusés aux familles :
articles, actions, salons ...etc. sur des thèmes particuliers, environ toutes les six semaines.
Toutes ces informations ainsi que la revue de presse, réalisée par l’APEL Nationale,
apparaissent sur notre site (www.apel-saintandre-colmar.fr) qui est régulièrement mis à jour
et consultable par les familles.
Le partenariat avec RENTREE.DISCOUNT a été renouvelé pour permettre aux familles d’acheter
les fournitures scolaires en ligne et d’être livrées à domicile.
Pour finir, le projet que la commission communication souhaiterait mener cette année est la
création et la gestion d’une page FACEBOOK …. Nous lançons un appel auprès des parents
désireux de s’investir à nos côtés dans cette action.

Commission animation : Mme Valérie PECHEY
Valérie lance un appel aux parents qui souhaitent s’investir, donner de nouvelles idées. Cette
commission a organisé cette année la cérémonie de remise de prix et participé à l’accueil des
parents aux Portes ouvertes et à la matinée de pré-rentrée des 6ème.

Commission relations parents correspondants :
Mme Fanny LENNER, représentée par
Cette commission a pour principale mission la mise en place, la formation et l’animation du
réseau des Parents Correspondants
- Le recrutement : le PC est nommé par le président de l'APEL après avoir proposé sa
candidature
- La formation : chaque début d'année scolaire, nous proposons une soirée de formation
- Le suivi : Chaque pallier à son responsable qui répond aux questions des PC autant que
possible et assure le suivi des comptes rendus
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Le PC est un acteur indispensable permettant de faire le lien entre les parents de la classe et
l'établissement. Sa principale mission étant de représenter les parents lors des conseils de
classe.
- Avant le conseil : il sollicite et recueille les questions ou remarques des parents, il
rencontre dans la mesure du possible le professeur principal
- Pendant le conseil : il fait part des questions et remarques que les parents lui ont
confiées
- Après le conseil : il rédige un CR à l'intention des parents que le professeur principal
validera et diffusera à l'ensemble des parents.
Cette année nous avons 84 candidats dont 40 l'étaient déjà l'année dernière. Pour information,
ils étaient 88 candidats en 2016, et 84 en 2015.
Il y a encore 7 classes sans PC (3 au collège et 4 au lycée), et 15 classes avec 1 seul PC.
Des relances ont été réalisées.

- Rapport financier
Mme Christine PORTZER, trésorier, présente le bilan financier de l’année 2016/2017 (voir
rapport en annexe 3).
Ces lectures terminées, la discussion s’ouvre et plusieurs explications sont échangées entre les
membres de l’assemblée.
M. Sylvain AUBRY, réviseur aux comptes, prend ensuite la parole et lit les conclusions de la
révision des comptes qu'il a menée avec M. Bernard MITA (cf rapport en annexe 4).
Mme KALTENBACH met successivement aux voix les résolutions suivantes :
- « Les adhérents, après avoir pris connaissance du rapport moral et du rapport
d’activités 2016-2017, les approuvent tels qu’ils leur sont présentés par le président et
son équipe et donnent à ceux-ci quitus de leur gestion ». La résolution est votée à
l’unanimité.
-

« Les adhérents, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l’exercice
social clos le 31/08/2017, les approuvent tels qu’ils leur sont présentés par le président
et le trésorier et donnent à ceux-ci quitus de leur gestion ». La résolution est votée à
l’unanimité.

-

Les adhérents prennent connaissance du maintien de la cotisation 2017/2018 à 24
euros. Ils l’approuvent à l’unanimité.

- Election des membres au conseil d’administration
Mme KALTENBACH affiche ensuite la liste des 5 parents sortants puis appelle à se présenter,
l’un après l’autre, les 10 parents candidats au conseil d’administration. Deux de ces parents se
sont également portés candidats pour être réviseur aux comptes (Mme SONNTAG et TARZIT)
et ne peuvent pas cumuler les deux fonctions.
Elle propose à l’assemblée de voter à main levée pour les élections des membres au conseil
d’administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3 parents sortants, Mme Sabine DUCASTEL, Mme Christine PORTZER et Mme Catherine
POSPIESZYNSKI demandent le renouvellement de confiance. Ils sont élus à l’unanimité.
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Parmi les 7 autres parents candidats, un avait déjà été cooptée au cours de l’exercice
2016/2017 : Mme GARAUDET. Elle souhaite intégrer le conseil d’administration et est élue à
l’unanimité.
Les autres parents sont
•
•
•
•
•
•

Delphine BOESPLUG excusée
Isabelle DAVAL absente
Michaël PACANOWSKI présent
Mélanie SONNTAG – PAPOT absente
Mohamed TARZIT absent
Céline VOLTZENLOGEL absent

Les 4 absents seront recontactés et les deux autres sont élus à l’unanimité.
Les administrateurs élus acceptent leurs fonctions et Mme KALTENBACH leur souhaite la
bienvenue au sein du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se compose donc des membres suivants nouvellement élus :

Nom
BOESPFLUG
PACANOWSKI
GARAUDET
DUCASTEL
PORTZER
POSPIESZYNSKI

prénom
Delphine
Mickaël
Françoise
Sabine
Christine
Catherine

Classe
Term
3ème
Term
3ème et Term
1ère
3ème

L’élection du bureau aura lieu lors de la première réunion du conseil d’administration.

- Nomination des réviseurs aux comptes
Les réviseurs aux comptes sont nommés chaque année à l’assemblée générale pour vérifier les
comptes de l’année scolaire à venir.
L’association a enregistré plusieurs candidats
-

M. ADAM Olivier

-

M. AUBRY Stéphane

-

Mme SONNTAG-PAPOT Mélanie

-

M. TARZIT Mohamed

Sont nommés pour l’exercice 2017/2018 : M. AUBRY Stéphane et Mme SONDAG
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- Les projets 2017/2018
Commission prévention
Public
Palier
5èmes

Thème
Sensibiliser aux enjeux et aux risques d'internet, des réseaux sociaux et du téléphone
mobile.
Demande reconduite auprès de Génération numérique Mélissa. L’intervention 13 Février
2018.

Palier
4èmes

Prévention addictions

1ères du
LG
et du LT

Prévention drogues et produits stupéfiants

Reconduction de l’intervention de Mme CROUVEZIER de l’association Le CAP qui
œuvre dans les domaines de la Prévention et les Soins lies aux Addictions, le vendredi 20 avril
2018

Demande faite pour une intervention début décembre 2017, pour le LG et début Mars 2018
pour le LT, auprès de la BPDJ du Haut Rhin.

Parents- Prévention : Internet – réseaux sociaux et écran divers.
Adultes
Conférence à destination de l’ensemble des adultes de l’établissement et des parents
d’élèves du collège Saint André et de tous les parents d’élèves des établissements privés du
centre Alsace.
Mardi 13 février 20h à l’auditorium de Saint André.

Commission pastorale
PROPOSITIONS 2017/2018

Présence aux réunions du conseil pastoral et élaboration du compte-rendu pour l’ensemble des
participants,
Proposition de contacts et d’aide au Père Clément qui rejoint l’établissement cette rentrée et serait
présent les mardi, jeudi et vendredi.
Alpha Couples : un nouveau cycle de rencontres aura lieu, animé par un professeur de l’établissement
et son épouse.
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Les dates sont en cours d’être définies.
Messe des familles et repas festif solidaire à renouveler et peut-être sur le thème de la Corée du Sud
(dont est originaire le Père Clément), idéalement avant le carême.
Ateliers XY et Cycloshow: à voir avec M. Thomas, conseil pastoral et AFC.
Accueil des élèves et professeurs du collège protestant de Gouda : proposition d’aide pour temps de
prières et rencontre
Vos idées, suggestions et envies…

Les parents recevront un courrier pour leur demander s’ils souhaitent rejoindre une
commission sans être membre du CA.
Avant de clore cette assemblée générale, Mme KALTENBACH remercie, au nom de l’ensemble
des parents et du conseil d’administration 2016/2017, plusieurs personnes :
- d’abord celles qui quittent le CA ce soir :
Mme GEORGIA HUSSHERR, investie à l’APEL depuis deux ans et régulièrement disponible.
Merci beaucoup.
Et Mme Claire THIEBLEMONT, qui a été secrétaire pendant plusieurs années, à l’initiative de
la commission « accompagnement à l’orientation ». Toujours souriante, positive et efficace,
nous lui souhaitons bonne continuation.
- puis M. THOMAS et l’ensemble des équipes éducatives pour leur écoute et le travail mené en
commun pour le bien-être des enfants et au service des familles.
Elle rappelle qu’une association vit et se nourrit grâce à ces membres.
Le conseil d’administration était composé cette année de 14 parents aux profils très différents
mais avec un dénominateur commun : se mettre au service des familles et de leurs enfants. La
mise en commun de leurs idées, de leurs compétences a permis de faire émerger,
d’accompagner et de mettre en place des projets aux côtés de l’établissement.
La Présidente remercie très chaleureusement tous les membres du conseil qui se sont engagés
et rendus disponibles tout au long de l’année pour mener à bien les différentes actions.
Mme KALTENBACH clôt l’assemblée générale à 21h30 et invite les parents au verre de l’amitié.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du bureau.

Rappel de l’invitation au prochain CA de l’APEL Mercredi 4 octobre 2017 à
20h00.

La Présidente
C. KALTENBACH
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