Compte-Rendu A.G. du jeudi 08 septembre 2022 à 19h30
Membres du Bureau présents : Malika LAFON (Présidente), Sandrine CLAUZEL (Trésorière
sortante), Angélique CLERGEAU-SUZANNE (Secrétaire sortante)
et Stéphanie MOISSONNIER (Vice-Secrétaire)
Membre du Bureau excusé : Wilfried HOUILLON (Vice-Trésorier sortant)
 M. HEINZ (nouveau Proviseur suite au départ à la retraite de Mme CROZAT) :
Nous a fait l'honneur de sa présence : se dit être très attaché au relationnel avec les parents (20 ans
d’expérience), projet de mise en place d’un comité de concertation avec les parents. Il trouve que
les profs du lycée Aiguerande sont très dynamiques. Il se dit être réactif par mail ou via messagerie
de l'ENT et joignable sur son tel portable
Question d’un parent : prof philo absent dès le début d'année / Réponse : 3 postes supports
manquants au Lycée Aiguerande (contexte particulier cette année dans tous les lycées) – recherche
d’une solution (le rectorat a fait un appel à candidature à l’échelle nationale), non trouvée à ce jour
(en fonction de la durée de vacance du poste, possibilité de mettre des heures en plus lorsqu’un
remplacement sera trouvé). Ce n’est pas le proviseur qui a la compétence de rechercher un suppléant
(période de carence de 15 jours, puis c’est le rectorat qui doit gérer : 5 secrétaires pour 2 000
établissements). Si des élèves sont pénalisés par une absence longue d’un prof : mention particulière
notée sur Parcoursup sur le bulletin de l'élève (M. HEINZ y veillera). L’association de parents d’élèves
peut aussi faire un courrier (ce qui aide souvent).
Question d’un parent : manque appréciation de math sur bulletin de sa fille qui était en 1ère (en
terminale cette année) : a peur que cela pose problème sur Parcoursup : adresser un mail à M. HEINZ
Info sur rythme des bulletins : La semestrialisation va être développée en 1ères et Terminales
Réunion de rentrée : rencontre parents profs prévue le 20/09 pour les secondes. M. HEINZ souhaite
organiser une rencontre en octobre pour les parents de Terminales et en novembre pour les 1ères.
 Bilan moral : La PEEP essaye d’intervenir lors d’une absence prolongée de prof (mais d'abord,
chaque parent peut envoyer un courrier en s'inspirant du modèle mis en ligne sur notre site internet
à adresser au rectorat et à la DSDEN du Rhône) – Financement de sorties et voyages en fin d'année
2021-2022 - Projet de financer formation PSC1 pour les élèves (à faire aboutir cette année) – Choix
de proposer exceptionnellement l’adhésion gratuite cette année, afin de permette de dynamiser
l’association et de la faire connaître auprès des parents (l'adhésion est en réalité prise en charge par
l'association, pour reversement auprès de la fédération départementale ou nationale)
Plusieurs membres du Bureau ne se représentent pas (car leurs enfants ont quitté le lycée), laissant
vacants notamment le poste de Trésorier(ère), Secrétaire et Vice-Trésorier(ère). Il manque aussi
un(e) Vice-Président(e).
 Présentation de la PEEP (Cf. site internet)
Depuis 3 ans : évolution de l’association (qui ne gère plus la distribution des manuels scolaires) –
souhait de moderniser l’association et d’améliorer la communication
La PEEP est la seule association représentant les parents au Lycée Aiguerande – sur environ 1 200
familles (ou bien environ 1 500 élèves), il y a un déficit de représentation des parents (alors que
l'intérêt serait d’être le plus nombreux possible) ; tant que l’association distribuait des manuels
scolaires il y avait beaucoup d’adhésion (1 250 adhérents il y a 4 ans). Chute brutale des adhérents
depuis que l'association ne gère plus la distribution des manuels scolaires (709 adhérents en 20192020, car des manuels ont encore été prêtés pour des sections pro, puis 113 adhérents en 20202021 et 64 adhérents l'année 2021-2022)
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Prof’express : cours et exercices en ligne, aide de profs par message ou téléphone (pour
tous les adhérents) : devrait être mis en place en octobre (un mail sera envoyé aux
adhérents à ce sujet)



Bilan financier (intervention de l’expert-comptable Alexis DENETRE - cabinet GOUDARD)

Rôle de contrôle et d’établissement des comptes (l’association est responsable de ses fonds) – Les
ressources de l’association = adhésions - Comptes du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : 3 190 € de
recettes (adhésions principalement) – Fonds propres associatifs (= excédents accumulés au fil des
années) représente une somme de 325 000 €.
Insuffisance de recettes de 24 019 € pour 2021-2022 – Pour chaque adhésion : reversement de
7,20 € par adhésion pour prof express + 8 € versé à la fédération nationale, soit 15,20 € au total.
Charges de fonctionnement" en hausse (25 238 €) essentiellement liées aux dons au lycée (+ Charges
principales = eau, électricité et loyer du local de la PEEP + primes d’assurance + honoraires du
cabinet comptable qui ont été divisés par 2) – demande d’une gratuité du loyer à la mairie faite en
début d'année 2021, en vain : à voir si utilité de garder ce local ?
"Informations et communications" = dons au lycée (beaucoup évolués par rapport à l’année 20202021) – Financements réalisés pour l'année passée par l'association : tables de pique-nique, meubles
du foyer, sorties et voyage
"Frais postaux" (internet et téléphone dans le local) – Augmentation des frais bancaires (peut-être
due à la carte bancaire permettant de faire le dépôt d’espèces). « Autres services extérieurs » =
reversement à la fédération des frais d’adhésion.
Synthèse : résultats financiers (intérêts de 763 €, imposables car l’association est à but non lucratif) =
intérêts bancaires (compte produisant des intérêts) – Résultats de l'exercice 2021-2022: - 24 019 €,
Aucune dépense superflue à l’heure actuelle.
BILAN FINANCIER ACCEPTE A L’UNANIMITE
Tous les ans, la Région demande si on veut reprendre la distribution des livres (en échange de 5€ par
élève, mais en nous demandant de créer la bibliothèque et l'étiquetage des manuels) : cela
demanderait une grande implication des parents (minimum 20 à 25 personnes au comité de
l’association, voire même plutôt 30 à 40 personnes)
Si l’association était dissoute : l’argent sera reversé à la fédération nationale de la PEEP (et nos
enfants ne pourraient pas en bénéficier directement via le lycée Aiguerande)


Rôle du Bureau de l'association :
 Être en lien avec le lycée (Direction, CPE dont Mme ATHIEL et projets des élèves du CVL)
 Être en lien avec les représentants de parents (ou les parents) : soutien, conseil en cas de
problème spécifique par exemple + modèle CR conseil de classe (validé par le lycée)
 Gérer les mails (et répondre aux messages), le site internet + relever le courrier postal au
local + répondeur tél
 Saisie des adhésions (et inscription au service Prof’Express) + Tableau des parents
délégués pour chaque classe (en 2021-2022 : 24 classes sur 55 au total n'avaient aucun
parent délégué, dont 8 classes sur 22 secondes, 6 classes sur 16 premières, 10 classes sur
17 terminales) + Tableau des membres du C.A. et des commissions
 Elections des représentants de parents au CA (mise sous plis des enveloppes,
dépouillements, …) Vote sans tenue de l'urne
 Paiement des factures – suivi compta (avec cabinet comptable)
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Rôle du Comité de l'association :
 Noyau de représentants de parents (dans l’idéal : 1 réunion par trimestre serait bien),
élection du bureau : Président(e) + vice-Président(e), secrétaire + adjoint(e), trésorier(e)
+ adjoint(e)
 Membres du Conseil d'Administration et des commissions du lycée
 Aide à organiser les élections des représentants de parents d’élèves (profession de foi +
mise sous pli …)
 Valide les achats importants (pour équiper le lycée ou soutenir des projets ou sorties)
 Aide à la décision pour des choix importants, comme probablement le devenir du local
de l'association (avec PC, imprimantes, téléphone fixe avec répondeur, internet, etc.)
 Apporte une aide ponctuelle si besoin, pour trouver des idées de soutien d’un projet par
exemple, ou distribuer des flyers, ou assurer une présence lors des portes ouvertes

Un appel à volontaires pour faire partie du Bureau et du CA est réalisé.
Fin de la réunion à 21h30
Info post-réunion : Prochaine réunion le jeudi 15/09 à 20h (Pour élection du BUREAU par le comité)
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