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Assemblée générale du 17 mai 2018 

 
Présents : 
Cécile DEMATHIEU, Myriam DREUMONT, Florence GOHIN, Christine GUIDECOQ, Caroline 
HETTERICH, Alexandra KANIA, Philippe MERCIER, Elodie MONGE, Matthieu NABIS, Karine 
TERRIEN, Estelle VANDEPUTTE 
 
Mandats: 
Valérie CAILLOT, Barbara CAVANNA , Armanda CHEVALIER, Victor DA SILVA, Jean-François 
DREUMONT, Christophe XAVIER 
 
 

1) Rapport moral 2017 : 

Notre association a pour but de rassembler les parents d’élèves de Conflans, de défendre la 
laïcité et de promouvoir un service public de l’éducation, gratuit et de qualité pour tous. 

Comme chaque année, l’ALPEC a participé à diverses actions et réunions concernant le 
scolaire. 

Maternelle et élémentaire : 

Les parents d’élèves élus (et suppléants suivant les écoles) assistent aux 3 conseils d’école 
annuels et aux conseils d’école extraordinaires et font remonter les remarques des parents 
tout au long de l’année. 

Ils participent aussi à la tenue de la bibliothèque, aux sorties, aux kermesses et aux fêtes des 
écoles. 

L'année dernière, aucune rencontre avec l’inspecteur de l’éducation nationale, Mr Collet, n'a 
eu lieu.  

L'ALPEC a participé aux réunions de présentations/consultations de la mairie : PEDT (Projet 
EDucatif Territorial) et comités de suivi, cahier des charges du prochain contrat restauration en 
primaire et nouveaux rythmes scolaires. 

Une bourse aux livres et une opération vente de brioches ont été organisées au groupe 
scolaire du Confluent ainsi qu'une brocante à Henri Dunant / Croix Blanche pour financer des 
sorties scolaires. 
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Secondaire (collège Montaigne et lycée Jules Ferry) : 

Les parents élus et les suppléants participent au conseil d’administration du collège, aux 
conseils de discipline et à diverses commissions : permanente, éducative, appels d’offres, 
hygiène et sécurité, menu et éducation à la santé et à la citoyenneté. 

Les parents adhérents (élus ou non-élus) représentent l’ALPEC lors des conseils de classe, 
dans la classe de leur enfant ou dans une autre classe si ils le souhaitent (limite de 2 parents 
d’élèves par conseil toutes associations ou fédérations confondues). 

Le principal du lycée Jules Ferry a été remplacé par Mme Tyburn. Une concertation est en 
cours sur la suppression des cours le samedi matin. 

La principale du collège Montaigne a été remplacée par Mme Delaire. Le conseil 
départemental des Yvelines a décidé de mettre en place un partenariat public-privé dans la 
gestion des cantines et l’entretien des collèges, à partir de 2019, à travers la création d’une 
société d’économie mixte (Semop). 

Forum des associations : 
Un stand a été tenu lors du dernier forum des associations en septembre 2017.  

Nombre d’adhérents : 
L’association compte 53 adhérents présentés sur les listes. 

Bilan des élections :  
- Maternelle Le Confluent : Alexandra Kania 
- 10 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 31% des voix 

 

- Maternelle Croix Blanche : Myriam Dreumont 
- 7 sièges à pourvoir, ALPEC : 4 sièges, 56.3% des voix. 

 

- Elémentaire Gaston Rousset : Emilie Doremus 
- 14 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 18.8% des voix 
-  

- Elémentaire Grandes Terres : Matthieu Nabis 
- 9 sièges à pourvoir, ALPEC : 2 sièges, 23.8% des voix 

 

- Elémentaire Henri Dunant : Barbara Cavanna 
- 14 sièges à pourvoir, ALPEC : 7 sièges 
-  

- Elémentaire Paul Bert : Mathilde Chazaviel 
- 9 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 36.8% des voix 
-  

- Collège Montaigne : Victor Da Silva 
- 7 sièges à pourvoir, ALPEC : 5 sièges, 65.5% des voix 
-  

- Lycée Jules Ferry : Florence Gohin 
- 5 sièges à pourvoir, ALPEC : 1 siège 

 
L'Alpec est reconnue organisme d'intérêt général à caractère éducatif. Tous les adhérents 
peuvent ainsi bénéficier d’une déduction fiscale de 66% du montant de leur cotisation. Les 
reçus ont été distribués aux personnes présentes et seront envoyés par mail ou par courrier 
aux autres adhérents. 
 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 
 

2) Rapport financier 2017 : 
Un tableau détaille le rapport financier page suivante. 
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Le conseil d'administration se réunira prochainement pour décider du tirage couleur ou noir et 
blanc des tracts de rentrée et de la possibilité de renégociation des contrats Compo Offset et 
d'assurance. 
 
Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 
 
 

3) Election du conseil d’administration : 
 

Etaient élus administrateurs en 2017 : 

 

Sont élus administrateurs en 2018 : 

 

- Barbara Cavanna - Barbara Cavanna 

- Victor Da Silva - Victor Da Silva 

- Cécile Demathieu - Cécile Demathieu 

- Florence Gohin-Carni - Florence Gohin-Carni 

- Philippe Mercier - Philippe Mercier 

- Matthieu Nabis - Matthieu Nabis 

- Karine Terrien - Karine Terrien 

- Estelle Vandeputte 

- Christophe Xavier 

- Estelle Vandeputte 

 

 

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

 
 

4) Montant des cotisations annuelles : 
 

Le barème de cotisation prévu pour 2018/219 sera identique à celui de cette année. 
 
Le barème des cotisations a été voté à l’unanimité. 
 
 

5) Primaire : 
 

Un visiophone a été installé par la mairie à l'école des Grandes Terres. Pour sortir, le bouton 
de déclenchement du portail se situe à la hauteur des élèves. Que peut-on faire? 
 
 

6) Budget prévisionnel 2018 : 
 

Voir tableau page suivante. 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
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Conseil d’administration du 17 mai 2018 

 
Présents : 
 
Cécile DEMATHIEU, Florence GOHIN, Philippe MERCIER, Matthieu NABIS, Karine 
TERRIEN, Estelle VANDEPUTTE 
 

A la suite de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se sont réunit 

pour élire le bureau parmi les administrateurs. 

 

Bureau 2018 élu parmi les administrateurs : 

 

• Présidente :     Estelle Vandeputte 

• Présidente adjointe / référente élections : Barbara Cavanna 

• Secrétaire :     Cécile Demathieu 

• Trésorier :     Philippe Mercier 

• Référent primaire :    Matthieu Nabis 

• Référente secondaire :   Florence Gohin-Carni 


