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Procès-verbal de 
L’Assemblée Générale de l’APEL SFX 
du lundi 12 octobre 2020 à 20h30 

www.saint-francois-xavier.fr 
 

 
 

L'assemblée générale de l'Association des Parents de l’Enseignement Libre (APEL) du collège et lycée Saint 
François-Xavier (SFX) s'est réunie le lundi 12 octobre 2020 dans la salle Schlöndorff de l'établissement. 

 
 
 
Sont présents : 
Membres du conseil d’administration : Pascaline D’ABOVILLE, Frédérique LOUCHEZ, Céphyse SALOMON-
CAVAREC, Cyril JAN, Philippe CLERC, Aurélie LAROCHE, Christian CASAGRANDE, Maelle BINGLER, Ludivine 
BOUCKENOOGHE, Sophie de VASSELOT, Clarisse d’AUBERT, Muriel HELIAS, Marie DILAS-LE ROCH, Anne 
CURUNET, Mireille GUILBERT, Jacques LE METAYER, Marie-Hélène SAUSSARD 
 
Autres présents, adhérents APEL : Mmes BAUDRY, BOUDREUIL, CHAPELLE-DANIEL, FOURRIER, GOURSOLAS, 
MICHEL, SEPTIER, VANHASEBROUCK 
Non adhérent : Brigitte DANIEL 
 
Invité : Monsieur Yannick TOUZE, directeur,  
 
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée. 
 
Mme la présidente Pascaline D’ABOVILLE rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 

 Rapport moral 

 Rapport financier  

 Vote du quitus 

 Rapport d’orientation 

 Présentation du budget 2020-2021 

 Election des membres au conseil d’administration de l’APEL SFX  

 Questions diverses. 
  
Mme la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée : 

 un exemplaire des statuts ; 

 un exemplaire des lettres de convocation ; 

 la feuille de présence ; 

 les pouvoirs  
 
Mme la présidente donne ensuite lecture du rapport moral pour l’exercice écoulé. Elle fait donner par la  
trésorière lecture du rapport financier pour le même exercice. Plusieurs explications sont apportées sur la 
nature et la répartition des recettes et des dépenses. 
   
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Mme la présidente met successivement aux voix 
les résolutions suivantes : 

 1re résolution : « Le rapport moral présenté à l’assemblée est adopté à l’unanimité » 

Saint François-Xavier 
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 2e résolution : « Les adhérents, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l’exercice social 
de l’année scolaire 2019-2020, les approuvent tels qu’ils leur sont présentés par la trésorière et la tréso-
rière adjointe et donnent à celles-ci quitus de leur gestion ». 
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

 
Mme la présidente présente ensuite les orientations pour l’année à venir et évoque le budget prévisionnel, 
sans le chiffrer à cause des nombreuses incertitudes de cette année scolaire 2020-2021, notamment sur la 
tenue des évènements habituels de SFX qui constituent pour l’APEL une source de financement importante. 

  
Il est ensuite procédé, dans les formes statutaires requises, à l’élection des nouveaux administrateurs. 
Les administrateurs élus acceptent leurs fonctions. 
 
Le conseil d’administration se compose donc des membres suivants :  
 

Nom Prénom 

ANNÉE DESMAS Claire 

BINGLER Maëlle 

BOUCKENOOGHE Ludivine 

BOUDREUIL Véronique 

BRESSOLLETTE François 

CAPPÉ Gwenhaël 

CLERC Philippe 

DILAS-LE ROCH Marie 

FOURRIER Servane 

GUILBERT Mireille 

HÉLIAS Muriel 

JAN Cyril 

LAROCHE Aurélie 

MAROUSÉ Lionel 

MICHEL 
Emma-
nuelle 

RICHE Emilie 

SALOMON-
CAVAREC 

Céphyse 

SAUSSARD 
Marie-
Hélène 

TALLET Gabrielle 

 
 
 
 



Pour conclure, Pascaline D’ABOVILLE, présidente sortante qui quitte ses fonctions, évoque avec émotion son  
mandat au sein de l’APEL et souhaite bonne chance au futur bureau. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00  
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pascaline d’ABOVILLE         Philippe CLERC  
Présidente         Secrétaire      


