Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Conseil Local FCPE du Lycée Saint-Sernin
3, Place Saint-Sernin – 31000 TOULOUSE
E-mail:info@fcpe-st-sernin.fr
Site : http://www.fcpe-st-sernin.fr

Procès Verbal de l’Assemblée Générale du Conseil Local FCPE
du lycée Saint Sernin
Lundi 11 septembre 2017
Présents : Schmit Patricia, Nussli Jeanne, Zissis Florence, Delrieu Marianne, Guillot
Cécile, Guillot Frédéric, Cassang Fabienne, Nadal Cécile, Lajante-Constant Brigitte,
Duchène Joëlle, Garcia Valérie, Maribon-Ferret Véronique, Lizan-Esquérretou, Clerc
Emmanuel, Clerc Cendrine, Pourcher Bernadette, Delaire Jacques, Michal Denis,
Athanase Corinne, Giocanti-Prost Sylvie, Rosak Isabelle, Bernat de Naeyer Dominique,
Ferré Marie, Steinmann Véronique, Mangane Laurent
Représentés : Gausserand Anabelle, Martin Florence, Viarouge Natacha, Larive Élodie,
Baudriller Sophie, Cabestre-Castro Pascale, Guillaumon Odile
Excusés : Hadj-Sahraoui Sabiha, Debesses Claire, Blyweert Renaud, Font Cécile, HerinCamus Fanny, Peyrard Fabrice, Cornuau Pascale, Mortier Isabelle, Margail-Conte
Cendrine, Vaschalde Catherine, Lignières Valérie, Benz Bettina.
Le 11 Septembre 2017, à 18h30, les adhérents du Conseil Local FCPE du lycée Saint
Sernin se sont réunis à la salle de conférence du lycée Saint Sernin en Assemblée
Générale sur convocation de la présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents. Celle-ci figure
en annexe du présent procès-verbal.
L’Assemblée était présidée par Madame Véronique STEINMANN, présidente du bureau
du conseil local, assistée d'une secrétaire de séance, Madame Florence Zissis, secrétaire
du bureau
L'ordre du jour a été présenté par la présidente :
Rappel de l’ordre du jour
- Accueil des participants
- Approbation du PV de l’AG du 14 septembre 2016
- Approbation de l’ordre du jour
- Rapport moral, financier et présentation des activités du conseil local
- Élection des mebres du bureau
- Appel à candidature des parents-d’élèves adhérents en vue des élection au conseil
d’administration de l’établissement.
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Madame Pointet, proviseure du lycée Saint Sernin vient saluer les personnes présentes.
Véronique Steinmann introduit l’AG.

Approbation du PV de l’AG du 14 septembre 2016
Voté à l’unanimité

Approbation de l’ordre du jour
Voté à l’unanimité

Rapport moral, financier et présentation des activités du conseil local
La présidente a fait lecture du rapport moral de l'année 2016-2017
Présentation du Conseil Local du lycée Saint-Sernin (association de loi 1901) La FCPE
Saint-Sernin est un conseil local ouvert où les échanges entre parents d’élèves sont
favorisés par courriel, le site web et les réunions. Nous rencontrons la proviseure
régulièrement à chaque fois que le besoin s’en fait sentir. (CA, demandes spécifiques des
parents… ) Participations à tous les événements organisés par le lycée : les élections des
représentants des parents d’élèves au CA, la journée des portes ouvertes, la semaine des
arts etc.
• Présentation rapide des membres du bureau et des élus présents
• Quelques chiffres pour 2016-2017
- 738 adhérents
- 74 parents délégués FCPE occupant 83 postes, titulaires et
suppléants confondus, répartis dans 43 classes. Remerciements pour les doublons
- 4 sièges sur 5 des parents d’élèves au Conseil d’Administration
- 1 ou 2 titulaires dans toutes les instances
- 79,3 % de voix recueillies aux élections des parents d’élèves.
Florence vous présentera quelques unes des actions menées tout au long de l’année dans
le rapport d’activité.
A la fin de l’AG, nous allons procéder au renouvellement des membres actifs (bureau du
CL).
Rappel de la nécessité d’adhérer pour voter et pour être délégué. Le travail effectué
demande un certain investissement en temps qu’il convient de prendre en compte. Quoi
qu’il en soit si le Conseil Local de la FCPE veut continuer représenter activement tous les
parents du lycée nous avons besoin de votre présence.
Nous avons besoin de 10 adhérents souhaitant s’impliquer au sein du CA du lycée. Parmi
ces 10 membres certains devront siéger en outre au Conseil de discipline, commission
permanente (préparation CA sur des sujets comme la DG et le budget).
Nous avons besoin de personne qui acceptent de siéger au sein du CVL, Comité Hygiène
Sécurité Conditions de Travail et Comité Education Santé Citoyenneté. Ces personnes
n’ont pas besoin d’être élues au CA mais juste des personnes concernées par ces sujets
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A la suite des élections de parents d’élèves, les parents adhérents qui auront bien voulu
se proposer comme parents délégués de classe seront tenus au courant de l'élaboration
de la liste. Cette liste sera proposée au chef d'établissement après les élections le 13
octobre.
La trésorière a présenté le bilan financier pour l'année 2016-2017.
2 comptes sont présentés, le compte de résultat de la Bourse aux Livres, avec un exercice
de mai 2016 à mai 2017, et le compte de résultat du Conseil Local (hors BAL) qui sera
pour cet exercice de mai 2016 à août 2017.
L'arrêt de la Bourse aux Livres (puisque la Région prette depuis cette rentrée 2017 les
manuels scolaires) nous permettra désormais de « recaler » l'exercice de fonctionnement
du Conseil Local sur l'année scolaire, du 1er septembre au 31 août.
Résultat Bourse aux Livres 2016:

RECETTES
Versements parents adhésions
Versements parents livres
Versements Région livres
Autre vente livres
Divers gestion
TOTAL

13 804,10 €
33 644,64 €
30 285,37 €
21,43 €
55,02 €
77 810,56 €

DÉPENSES
Frais de fonctionnement
Livres reprise
Livres achat librairie
Reversement adhésions FCPE
Adhésions part conseil local
Amortissement
TOTAL
RÉSULTAT

6 174,60 €
20 522,79 €
34 785,91 €
11 007,30 €
2 796,80 €
1 663,87 €
76 904,84 €
804,27 €
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Répartition des recettes

Versements parents
adhésions
Versements parents livres
Versements Région livres
Autre vente livres
Divers gestion

Les recettes de la BAL provenaient des versements des parents (adhésion à la FCPE
pour pouvoir participer à la bourse, réservée aux adhérents, et paiement d'une partie des
livres), et de l'aide à l'achat des livres que versait la Région (crédit sur les cartes jeunes).
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Répartition des dépenses

Frais de fonctionnement
Livres reprise
Livres achat librairie
Reversement adhésions
FCPE
Adhésions part conseil local
Amortissement

Près des ¾ des recettes ont servi à l'achat de livres, neufs ou d'occasion à notre librairie
fournisseur (tarifs négociés), et reprise des occasions aux élèves.
Les frais de fonctionnement (achat de matériel, défraiement et restauration de l'équipe
d'une vingtaine de lycéens) ont représenté 8% des dépenses.
Cette dernière année, on a également comptabilisé par anticipation la totalité de
l'amortissement restant (2 ans) du matériel informatique. 2 ordinateurs portables ont été
gardés par le Conseil Local (présidence et trésorerie) ; 2 autres et une imprimante ont fait
l'objet d'un don à la « Case de Santé » (centre de santé social).
Le montant des adhésions des parents (18% des dépenses) sont reversés en partie à la
FCPE (nationale et départementale), et en partie au Conseil Local pour son
fonctionnement.
Le résultat a été pour cette Bourse aux Livres 2016 positif, de 905,72€. Le but de cette
offre de services à nos adhérents n'était pas de générer des bénéfices, mais d'essayer
d'arriver à un équilibre, ce qui est presque le cas avec un résultat représentant 1,16% des
recettes.

Résultat Conseil Local :
Pour l'année scolaire 2016-2017, le conseil local FCPE du lycée comptait 746 adhérents,
738 ayant adhéré lors de la Bourse aux Livres, 8 hors BAL.
Une partie des adhésions encaissées est reversée à la FCPE, composée des parts
nationale et départementale de la cotisation, et des abonnements à la "Revue des
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Parents". La part locale constitue l'essentiel des recettes du compte de résultat du conseil
local (l'autre source de recettes étant les intérêts de notre compte sur livret). Nos 746
adhérents pour 2016-2017 nous ont permis d'avoir de réunir 2.822,40€ pour assurer notre
fonctionnement. La fin des Bourses aux Livres et la perte des adhérents qui ne nous
rejoignaient qu'à cette occasion, ne nous permettra pas les années prochaines d'avoir un
tel niveau de recettes.
RECETTES
Adhésions BAL part locale
Adhésions hors BAL part locale
Adhésions CDPE part locale
Intérêts livret

TOTAL

2 796,80 €
9,60 €
16,00 €
96,73 €

2 919,13 €

DÉPENSES
Fournitures bureau
Frais impression
Frais postaux
Frais Internet (site, listes)
Frais bancaires
Téléphone
Frais réception
Frais restauration

TOTAL
RÉSULTAT

151,80 €
48,80 €
24,82 €
36,00 €
45,00 €
37,61 €
244,58 €
70,40 €

659,01 €
2 260,12 €

Les dépenses sont pour la plupart des frais de gestion d'un bureau (fournitures,
impressions, communication), pour un montant de 344,03€.
Lors des journées d'inscription des futurs élèves de 2nde, les parents ayant assuré la
représentation de la FCPE toute la journée ont vu leurs frais de restauration remboursés.
Les frais de réception (244,58€) sont ceux engagés pour le « pot de l'AG », une galette
des rois lors de la réunion de janvier du Conseil Local, et pour la matinée Portes Ouvertes
où nous avons offert viennoiseries et boissons.
L'exercice 2016-2017 présente donc un résultat positif de 2.260,12 €.
Trésorerie :
Au 01/09/2017, le solde du compte courant bancaire était de 5.428,35 €.
Le solde est de 15.096,73€ sur le Livret d'Épargne. De tels niveaux de trésorerie étaient
nécessaires lors de l'organisation des Bourses aux Livres, qui commençaient par le rachat
des manuels aux élèves, et un versement d'acompte à la librairie. Il faudra désormais
réfléchir à l'emploi de ces réserves. Le Conseil Local peut se permettre quelques années
de résultat négatif (conséquence inévitable de la diminution du nombre d'adhérents) ; on
peut également envisager de participer à des projets à destination des élèves.
Le Rapport moral et financier : adoptés à l'unanimité de l'Assemblée
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Élection du bureau du conseil local
Présentation des candidatures
Véronique Steinmann à la présidence
Frédéric Guillot à la vice-présidence
Jeanne Nussli comme trésorière
Véronique Lizan-Esquerrétou comme trésorière adjointe
Florence Zissis comme secrétaire
Véronique Marribon-Ferret comme trésorière adjointe
Résultats du vote
Les candidats sont élus à l’unanimité.

Appel à candidature des parents-d’élèves adhérents en vue des élection au
conseil d’administration de l’établissement
La liste des parents qui se proposent sera déposée à la loge à des fins d’émargement en
vue des élections.
Apéritif de clôture
Fin du compte rendu
La présidente, Véronique Steinmann

La secrétaire, Florence Zissis

