
 
 

Assembléegénéraledel’AssociationIndépendantedesParents d’Elèves 
ducollègeGenevièvedeGaulleAnthoniozdesBORDES. 

 
du vendredi 11 septembre2015 

 
 
A 18h10, laprésidente,Hélène Lignian,ouvre laséanceet remercieles 14 parents présents. 
 
Du bureau sontprésentes: Hélène LIGNIAN,Présidente 
    CatherineRADENAC,Trésorière 
 
    Absence de Rolande MARCHAIS, Secrétaire. 
 
 
Accueildes nouveauxparentsetprésentationdel’association 

 
Rappel de la définition de l'association créée en 2001 : 
 
" L’Association Indépendante des Parents d’Elèves du collège des Bordes est régie par la loi de 1901, elle a pour but 
de défendre les intérêts moraux et matériels communs à tous les parents d’élèves et à tous les élèves de 
l’Etablissement Public Local d’Enseignement, le collège G. De Gaulle Anthonioz des BORDES. 
Son siège social se situe au Collège G. De Gaulle Anthonioz, 30 rue du Château d’eau - 45460 Les Bordes Le bureau 
est composé d’un Président, d’un trésorier et d’un secrétaire. L’association participe à la vie du collège. 
Chaque année, elle présente une liste complète aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil 
d’administration. 
Le pourcentage de voix accordées à la liste, permet aux membres élus de siéger au conseil d’administration, ainsi 
qu’aux différentes commissions (commissions permanente, hygiène et sécurité, d’attribution des fonds sociaux, 
menus, vie scolaire, conseil de discipline, instance de médiation, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté). 
Elle a un rôle de partenariat auprès du Principal et de l’équipe éducative de l’établissement dans le but de voir les 
élèves réussir. 
Elle est disponible pour les parents d’élèves et a un rôle d’information sur la vie du collège. Les adhérents de 
l’association représentent les parents d’élèves aux conseils de classe. 
Ils s’impliquent dans les activités du foyer socio-éducatif et pour toute autre entreprise permettant aux élèves 
d’évoluer sereinement au collège." 
 
 
 

Interruption de l'A.G 
 
 

Intervention de Monsieur FOUSSEREAU, Principal du collège depuis 2014 
 
M. FOUSSEREAU se présente et fait un premier bilan de la rentrée. 
Il présente un bilan de l'année scolaire passée et des résultats obtenus au Diplôme National du Brevet par 
l'établissement. 
Il précise ensuite que les modifications apportées par la réforme du collège (rentrée 2016) sont pour certaines prises 
en compte dès aujourd'hui. 
 
 

Reprise de l'A.G. 
 
 
 
Information importante : 
 
La FCPE du Collège des Bordes et mise en sommeil en raison du faible nombre d'adhérents. 
Seule l'AIPE sera représentée au Conseil d'Administration et dans les commissions. 
 
 
 
 
 



Le rôle des parents élus 
 
Conseil d'Administration : 
6 représentants élus des parents siègent au Conseil d’Administration (décisions financières, administratives, voyages, 
avis sur les projets, sur les répartitions des classes, …) et environ 16 personnels du corps enseignant, des personnels 
de service, de la direction (Principal, CPE, gestionnaire) ainsi que des représentants des collectivités locales, du 
Conseil Général et de la municipalité des Bordes. 
 
Commissions : 
Les parents élus au CA (titulaires et suppléants) se répartissent les postes dans les commissions 
 
Conseils de classe :  
Après les élections qui auront lieu le vendredi 09 octobre 2015, nous établirons une liste de parents délégués au 
Conseil de Classe. Ce sont des parents volontaires, non nécessairement élus. 
 
 
Rapport d’activités de l’AIPE pour l’exercice 2014-2015 
 
L’association a compté 12 adhérents et 03 sympathisants. 
 
Les membres élus (3 titulaires et 3 suppléants) ont participé aux 4 Conseils d’Administration, aux réunions des 
commissions, aux conseils de discipline ainsi qu’à diverses présentations et réunions. 
 
Nous avons travaillé, conjointement avec Monsieur Foussereau,à proposer des améliorations de la sécurité aux 
abords du collège : 
Proposition d’un radar pédagogique pour faire ralentir voitures et camions : sans suite à ce jour. 
 
Nous avons créé pour la première année le Kit du collégien : 
Elaboration d'une liste de fournitures par niveau, négociation et achats groupés auprès d'un fournisseur : 
Le kit a été commandé par 160 élèves. 
 
Nous avons organisé la fête du collège en collaboration avec la FCPE et le Foyer Socio-Educatif.  
 
 
Le rapport est approuvé en séance à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier de l’AIPE pour l’exercice 2014-2015 
 
Le solde au 11 septembre 2015 est de 758,56€. 
 
Adhésions 2014-2015 : 60€ 
 
Subventions : 130€ 
Nous avons élaboré des dossiers de demandes de subventions auprès des mairies des communes concernées par la 
présence des élèves. Les communes de Bray-en-Val, Dampierre-en-Burly, Les Bordes et Ouzouer-sur-Loire nous ont 
confirmé leur soutien. Nous les en remercions vivement. 
 
Les dépenses : Les principales dépenses correspondent aux frais de fonctionnement de l'association : achats de 
fournitures, frais de communications et d’affranchissement. 
 
 
Les comptes sont approuvés en séance à l’unanimité. 
 
 

Élections du bureau de l’AIPE : 
 
Madame Lignian est sortante. 
Candidature de Madame  RADENAC, Madame RENAUX et Monsieur CALESSE au conseil d’administration de 
l’association. Ils sont élus à l’unanimité. 
 
Formation du bureau : 
Président : Claude CALESSE 
Secrétaire : Elodie RENAUX 
Trésorière : Catherine RADENAC 
 
 



Adhésion  : 
 
Le président propose de ne pas augmenter la cotisation annuelle. 
Accepté à l’unanimité : elle reste fixée à 5€. 
 
 
Adhésion des membres à l’association : 
 

Ce jour, vendredi 11 septembre 2015, 11 membres ont versé leur cotisation à la trésorière. 
 
 
Établissement de la liste pour les élections des parents d’élèves au CA : 
 
10 adhérents se portent candidats aux élections des parents d’élèves au Conseil d'Administration. Deux restent à 
recruter pour compléter la liste. 
 
Il est rappelé que l’association aura besoin de bonnes volontés pour la mise sous enveloppe des bulletins et 
professions de foi, ainsi que le vendredi 09 octobre après-midi et soirée pour la tenue du bureau de vote et le 
dépouillement. 
 
Ebauche de la répartition des postes pour les commissions. 
 
 
Agenda prévisionnel : 
 
Début octobre                                         Mise sous enveloppe des bulletins et professions de foi 
 
09 octobre 2015 (14h-18h30)                 Élection des parents d’élèves (tenue du bureau et dépouillement) 
 
06 novembre 2015 à 18h00                    Prochaine réunion AIPE pour préparation des conseils de classe 
 
 
 
A 20h20, le Président, lève la séance. 
 


