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Madame  la Principale ouvre la séance à 18H00. 

Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint, 22  membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger.  

M. Jonniaux  accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

 Mme la Principale précise aux membres élus et de droit qu’elle a invité l’association de parents 

d’élèves de la section internationale, APELEVIA, pour leur permettre d’exprimer leur avis sur un 

point qui est très sensible pour eux, la proposition de changement des horaires. Mme la Principale 

explique que cette invitation ne leur donne pas le droit de vote. 

 

1- Ordre du jour  

Madame  la Principale propose à l’adoption l’ordre du jour modifié avec ajout en point n°7 de la 

vente d’un compresseur à M. Barnier: 
1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 18/03/2016 

3) Changement d’horaires pour la rentrée 2016 

4) Convention avec le CAUE13 

5) Compte financier 2015 

a. Vote du Compte financier 2015 

b. Affectation des résultats de l’exercice 2015 

6) Délégations de signature 

7) Vente d’un compresseur 

8) Questions diverses 

 

Votants :   22   voix POUR : 22      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

L’ordre du jour est adopté. 

 

2- Adoption du PV de la séance du 18/03/2016 

Madame la Principale propose au vote l’adoption du procès-verbal de la séance du 18/03/2016  

Votants : 22    voix POUR : 22        voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal  est   . 

 

Arrivée de Mme Baggioni, le nombre de votants passe à 23 

 

3- Changement d’horaires pour la rentrée 2016 

 

Madame la Principale explique que ce point a déjà été évoqué en commission permanente, et en 

conseil d’administration mais que devant les réserves d’un très grand nombre, il avait été décidé 

que reporter l’étude de ce point et la décision. 

Il n’y a pas eu de proposition alternative. Mme la Principale demande aux membres du CA de se 

prononcer. Elle précise qu’elle est consciente que le vote sera sans doute négatif. Dans ce cas de 

figure elle sollicitera une dérogation auprès de M. le Recteur et elle demandera aux fédérations de 

parents d’élèves d’appuyer cette demande. 
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Les fédérations de parents d’élèves rappellent les raisons de leurs réticences qui sont exposées 

dans une motion qu’ils soumettent aux membres du conseil d’administration et qui est portée en 

PJ à ce compte-rendu. Les représentants des élèves et des personnels enseignants et d’éducation 

s’associent à cette motion. 

 

Votants : 23    voix POUR : 4    voix CONTRE : 15    ABSTENTIONS : 4 

La proposition de changement des horaires de cours est refusée . 

Mme la Principale transmet pour information aux membres du CA une copie du courrier qu’elle 

va envoyer à M. le Recteur. Les fédérations de parents d’élèves lisent le leur. 

 

Départ d’un représentant des élèves  

4- Convention avec le CAUE 

Mme la Principale explique que cette convention nous permet de régler la visite prochainement 

faite par Mme BAGLIETO à la Cité Radieuse à Marseille. 

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

La convention  est  adoptée. 

 

Départ de M. Peyrière, le nombre de votants passe à 22 

 

5- Compte financier 2015 

M. Massot, agent comptable du Lycée Cézanne présente ensuite le compte financier 2015.  

Il commence par en préciser l’objet, avant de détailler les quelques lignes qu’il souhaite expliciter 

d’avantage.  

Les résultats du service général et du SRH sont alors détaillés.   

Les recettes globales du service général sont en diminution par rapport à 2014, et ce notamment 

du fait de la diminution de la dotation annuelle de fonctionnement liée à la prise en charge des 

dépenses de gaz par le département. Le chiffre d’affaire du SRH diminue lui aussi du fait de la 

baisse des inscrits (ouverture du collège S. Germain) et augmentation des « petits » forfaits au 

détriment du forfait 4 jours. Un problème lié à l’extourne 2014 nous oblige, après avis du rectorat 

et des services en charge du logiciel de comptabilité GFC à une opération comptable ayant pour 

effet de creuser « artificiellement » le déficit du SRH 2015. Cette opération sera compensée en 

2016 par un ordre de recettes du même montant venant rétablir le bilan. Sans cela le résultat du 

SRH aurait été bénéficiaire de 3 469€ 

Le résultat de l’exercice 2014 est déficitaire (93 036.10€). 

L’insuffisance d’autofinancement se porte à – 81 816.00€ et le fonds de roulement de 

148 782.68€.   

M. l’agent comptable termine son intervention en soulignant une nouvelle fois l’importance des 

créances à recouvrer au terme de l’exercice 2015 même si un léger mieux est constaté.  

M. Jonniaux, adjoint gestionnaire,  prend ensuite la parole.   

Il s’attarde sur les résultats équilibrés du SRH et analyse le coût des voyage, tant pour les familles 

que pour l’E.P.L.E. 
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Il invite enfin  l’ensemble de la communauté éducative à présenter au Conseil d’administration 

des projets utiles et porteurs pouvant appeler des prélèvements sur fonds de roulement, le collège 

n‘ayant pas vocation à thésauriser l’argent public.  

La Présidente du conseil d’administration soumet alors au vote le compte financier 2015 ainsi que 

l’affectation des résultats de l’exercice au service général  

 

a) Compte financier 2015 

Votants : 22    voix POUR : 22       voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le compte financier est adopté sans réserve 

 

b) Affectation des résultats de l’exercice au service général 

Votants : 22     voix POUR : 22        voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

L’affectation des résultats de l’exercice est adoptée comme suit : - 93 036.10€ au compte 

10681 

 

6- Délégations de signature 

Mme la Principale souhaite régulariser une situation de fait concernant les délégations de 

signature accordée à Messieurs Ponce et Jonniaux. Elle explique que ces délégations ont le statut 

d’acte administratif. Elle porte ces délégations pour information aux membres du CA. 

 

7- Vente d’un matériel 

Mme la Principale informe les membres du CA qu’un compresseur dont le collège n’a plus utilité 

va être vendu à M. Barnier pour la somme de 25€ 

 

8- Questions diverses 

Suite à une interrogation des parents d’élève M. Jonniaux précise que le bal de fin d’année du 

collège devrait bien avoir lieu.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H12. 

 

 

 

La Présidente      La Secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                             
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