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AGO APEL SAINTE CLOTILDE 2021/2022 
Compte rendu du 26 septembre 2022 à 19h30 

 
 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue en partie : 

• En présentiel dans la salle des fêtes de l’établissement, 

• Et en distanciel via Teams. 
 
Personnes présentes et/ou représentées 

• Membres du Bureau : 
o Antoine DE LACOMBE, Président 
o Gabrielle HUFFENUS, Vice-Présidente 
o Céline KRIEGER, Secrétaire 
o Marie HUOT, Trésorière 

 

• Ainsi que 18 parents en présentiel et 7 parents en distanciel via Teams (selon liste d’émargement) 
 

• Pour l’établissement : 
o Monsieur Gilles POIRIEZ, Chef d’établissement, Lycée 
o Madame Lauren MARGAN, Chef d’établissement, 1er degré 

 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement convoquée peut délibérer. 
 
 
Ordre du jour 

1. Mot d’accueil des Chefs d’établissements 
2. Adoption du PV de la précédente assemblée générale 
3. Rapport moral du Président 
4. Rapport financier de l’exercice 2021-2022 
5. Quitus à la Trésorière et au Comité sortant 
6. Validation du montant de la cotisation 2023-2024 
7. Election des membres du Comité APEL 
8. Divers 

 
 
1. Mot d’accueil des Chefs d’établissements 
Monsieur POIRIEZ souhaite la bienvenue aux parents.  

Il est ravi de découvrir le nombre important de personnes présentes et connectées via Teams. 

 
2. Adoption du PV de l’AGO du 5 octobre 2021. 
PV adopté à l’unanimité 
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3. Rapport moral du Président 
 

Antoine DE LACOMBE adresse tous ses remerciements aux personnes présentes et connectées. 
Il présente ce qu’est l’APEL et son fonctionnement puis il retrace les actions mises en œuvre par l’APEL 
Sainte Clotilde, telles que : 
 

• Participation aux divers Commissions : Restauration, Communication, Discipline, Comité des fêtes, 

• Formation et accompagnement des parents correspondants tout au long de l’année scolaire, 

• Lien avec l’APEL Académique, 

• Gestion de la messagerie électronique : apel.clotilde@gmail.com 

• Soutien lors des projets pédagogiques, évènements sportifs, sorties culturelles, et tous les projets à 
la demande des enseignants/collaborateurs de l’établissement. 

• Soutien aux projets pastoraux tels que celui présenté par Geneviève DE JABRUN. Elle remercie l’APEL 
Sainte Clotilde pour son soutien et présente le voyage humanitaire qui s’est déroulé dans un 
orphelinat au CONGO avec l’Association CARITAS. Cela apporte aux élèves qui y ont participé. 

• Réunions de Bureau 1 fois par mois et du Comité environ 1 fois toutes les 6 semaines. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page www.clotilde.org/apel. 
 
 
 
4. Rapport financier – exercice 2010/2022 
 

Antoine DE LACOMBE, en sa qualité de Président, donne lecture de la situation financière du Comité APEL 
Sainte Clotilde pour l’exercice du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
 
L’APEL avait des réserves financières importantes à la fin de l’exercice précédent.  
Le Covid ayant souvent brisé l’élan pour la mise en place des projets, il a été décidé d’encourager les 
enseignants et les élèves à monter des projets et à demander une aide de l’APEL Sainte Clotilde. 
 
Soit 34 723,44 € € de subventions distribuées :  

• 9 522,04 € pour les actions de l’Ecole, 

• 20 658,78 € pour les actions du Lycée 

• 2 583,00 € pour la Pastorale, 

• 1 959,62 € pour le Fonds de Solidarité. 
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Le Bureau a décidé de ne pas proposer de budget prévisionnel en ce jour mais convient qu’il faudra discuter 
de la trajectoire budgétaire avec le nouveau Comité en début d’année 2023. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
5. Quitus à la Trésorière et au Comité sortant 
 

Quitus entier donné, à l’unanimité, à la Trésorière et au Comité sortant pour la gestion de 2021/2022. 
 
 
6. Validation de la Cotisation 2023/2024 
 

La cotisation APEL SAINTE CLOTILDE est maintenue à 22,50 €, à l’unanimité. 
Gabrielle HUFFENUS rappelle si vous avez des enfants dans plusieurs établissements privés catholiques, la 

cotisation n’est due qu’une seule fois.  
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7. Election des membres du Comité APEL SAINTE CLOTILDE 
 

Sont élu(e)s à l’unanimité pour l’année scolaire 2022/2023 :  
(E : école ; L : Lycée) 
 

✓ BOUQUET Cécile (L) 
✓ CASNER Julien (L) 
✓ DE LACOMBRE Antoine (E) 
✓ DESCHLER Gwénaëlle (L) 
✓ EL MEHDAOUI Yasmine (L) 
✓ FELIX Sandra (L) 
✓ GOMEZ-ERATH Géraldine (E) 
✓ HUFFENUS Gabrielle (L) 
✓ HUOT Marie (E) 
✓ IBANEZ CANO Marta (E) 

 

✓ KRIEGER Céline (L) 
✓ LABELLE Sophie E) 
✓ MARIN Camille (E) 
✓ MARIN Frédéric (E) 
✓ METZ Carole (L) 
✓ MILLOT Benoit (L) 
✓ PELLETIER Carine (L) 
✓ PESCHARD Alexis (E) 
✓ SCHIPPER Jennifer (L) 

 

 
Soit un Comité de 19 membres sur 21 postes inscrits dans les statuts (8 parents « Ecole » et 11 parents 
« Lycée ») 
 
Le nouveau Bureau sera élu lors de la réunion du 26 septembre 2022 à 21h35, via Teams et les présents. 
 
 
8. Divers 
Pas de point divers. 
 
 
Les points de l’ordre du jour ayant tous été abordés, la séance est levée à 21h25. 
 
 
 
 
Antoine DE LACOMBE Céline KRIEGER 
Président Secrétaire 
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