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Mme la Principale ouvre la séance à 18h00 en annonçant aux membres du CA que la réunion prévue 
avec le CD13 jeudi (au sujet du Plan Charlemagne et des travaux à venir au collège) est reportée sine 
die. 
  
M. Jonniaux, adjoint-gestionnaire accepte d’assurer le secrétariat de séance. 
Mme Mourrat, fondée de pouvoir, est présente en qualité d’invitée 
  

1- Ordre du jour modifié 
Mme la Principale propose aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour suivant modifié par l’ajout des 
points 6 et 7. : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 05/03/2019 

3)  Compte financier 2018 

a. Vote du Compte financier 2018 
b. Affectation des résultats de l’exercice 2018 

     4) Renouvellement du contrat d’entretien avec la société SPGS 
     5) Convention « Espace Jeunesse » avec la ville 

     6) Convention « Parcours avenir »  

     7) Convention festival Tous courts  

     8) Questions diverses 

 
Votants :     22          POUR : 22      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité. 
 

2- Approbation du PV de la séance du 05/03/2019 
Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration du 
05/03/2019 
 
Votants :         22       POUR :      22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal du 05/03/2019 est adopté à l’unanimité. 
  
Arrivée d’une représentante des parents d’élèves, le nombre de votants passe à 23 

3- Compte financier 2018 
Présentation du compte financier 2018 : 
Mme MOURRAT, fondée de pouvoir du Lycée Cézanne présente ensuite le compte financier 2018.  
Elle commence par en préciser l’objet, avant d’en clarifier certains éléments. 
Les résultats du service général et du SRH sont alors détaillés.   
Le Président du conseil d’administration soumet ensuite au vote le compte financier 2018 ainsi que 
l’affectation des résultats de l’exercice ( -13 009.67€ au compte SRH 10687).  

 
Il est ensuite procédé aux votes : 
 

a) Compte financier 2018 
Votants :      23 POUR : 23 CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
Le compte financier est adopté sans réserve 
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b) Affectation des résultats de l’exercice au compte 10687  

- 13 009.67€ 
Votants :     23 POUR :   23      CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
L’affectation des résultats de l’exercice au compte SRH 10687 est adoptée à l’unanimité   
 

4-  Renouvellement du contrat d’entretien avec la société SPGS 
M. le gestionnaire soumet au vote du conseil d’administration le vote du renouvellement du contrat 
d’entretien avec la société SPGS (nettoyage des bacs à graisse du collège) pour 1 088.10 € TTC/an. Date 
d’effet au 01/01/19, reconductible deux fois un an maximum.  
Votants :    23  POUR :       23  CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
  

 

5- Convention « Espace Jeunesse » avec la ville 
L’atelier théâtre de Mme Comushian va se donner en spectacle le lundi 24/06. Le collège ne disposant 
pas d’une salle adaptée, il a été demandé à la ville d’Aix de nous prêter une salle de l’espace jeunesse. 
Nous devons signer une convention avec la vile à cet effet.  

 
Votants :     23 POUR :       23  CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

 

6- Convention « Parcours avenir » 
Des modifications du code du travail effectives depuis le 01/01/19 permettent désormais aux élèves de 
moins de 14 ans de faire leur stage d observation dans une entreprise régie par le droit privé sans 
obligation de présence d’un représentant légal ou membre de la famille dans l’entreprise concernée. 
Cette modification devait être apportée à notre convention qui a été « revisitée ».  

 

Votants :    23  POUR :   23      CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

 
7-   Convention festival Tous courts  

M. Le gestionnaire rappelle le principe de cette convention votée tous les ans depuis 2016 et qui permet 
d’accueillir des ateliers « jeunes auteurs » durant la période du festival tous courts, entre le 4 et le 8 
décembre 2019. En retour une séance « collège tous courts » et programmée en salle de cinéma du 
collège, consistant en une projection de courts métrages suivie de débats.  
 
Votants :     23 POUR :       23  CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

8- Questions diverses 
 
Il n’y a pas de questions diverses 
 

 L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à  18H43 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE  Le secrétaire de séance, M. JONNIAUX 
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