
PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FCPE 

Lycée Eiffel - Bordeaux 
10 Septembre 2022

 

Association :  Conseil  des  parents  d'élèves  du  lycée  technique  d’État Gustave EIFFEL  de
Bordeaux - 25 rue Ferbos - 33800 BORDEAUX

28 adhérents présents

Le samedi 10 septembre 2022 à 10h00, les membres de l’association Conseil des parents d’élèves
du  lycée  technique  d’État  G.  EIFFEL  en  Assemblée  Générale  Ordinaire  sur  convocation  de
Monsieur Olivier PEYRELONGUE, son président.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou
en tant que mandataire.

L'assemblée était présidée par Monsieur Olivier PEYRELONGUE, président de l’association.
Il était assisté d'une secrétaire de séance, Madame Christelle POITEVIN, trésorière de l'association.

L'ordre du jour a été rappelé par Monsieur Olivier PEYRELONGUE :
✔ Présentation bureau FCPE 2021/2022
✔ Rapport d’activité
✔ Rapport financier + vote du quitus
✔ Quelles intentions pour l’année 2020/2021 ?
✔ Élection du nouveau membre du bureau et du Conseil d’Administration

Présentation du bureau   FCPE 2021/2022   :
Il est présenté les membres du bureau présents et indiqué les membres sortants.
Il y a actuellement dix sièges au CA du lycée et de l’association (5 titulaires + 5 suppléants)
Les  membres  du  bureau  assistent  notamment  aux  conseils  d’administrations,  aux  conseils  de
disciplines, etc.

Les membres actuels du Conseil d’Administration sont :
Olivier  PEYRELONGUE,  Sophie  SALLE-BEGUIER,  Olivier  EISENBACH-LARREZET,  Corinne  LE  VOT,
Corinne DEVAUD, Abdellatif CHOUKRALLAH, Isabelle DEGAND, Philippe BERNARD,  Francis LAFON

Rapport d’activité :

Actions de cette année :
- Mise en place de deux référents par niveaux
- Actualisation du site internet
- Adhésion dématérialisée par Hello Asso
- Accompagnement des Conseils de classe avec un outil mis en place (participation de 75 %).

25 rue FERBOS – 33800 BORDEAUX – 06 86 17 19 35 
Courriel : secretaire@fcpe-eiffel.fr Site : https://fcpe-eiffel.jimdo.com/ 

https://fcpe-eiffel.jimdo.com/


(Niveaux problématiques : filières techniques : STMG STI2D…)
Difficultés rencontrées cette année :
- tous les niveaux n’ont pas été couverts au niveau des Conseils de classe
- pas de secrétaire principale pour coordonner les échanges et secrétaires de niveau (rôle assuré
par Corinne DEVAUX),
- absences de plusieurs semaines de la direction du lycée complexifiant les échanges.

Combats en fonction de l’actualité :
- travaux : une vigilance sur le projet interne mais aussi pour les travaux sur le cours de la Marne
(entrée rue Ferbos)
- notation : pression constante à tous les niveaux de représentation en faveur de la bienveillance
(suppression des E3C)
- stabilisation des sections Euro :  mise au clair  afin que les élèves en section Euro.  Que sur le
diplôme il soit bien indiqué « section européenne » et non « option Euro » (sections DNL).

Trois chantiers majeurs engagés :
-  vote  en  CA  du  dispositif  d’évaluation  de  l’établissement  (pas  de  retour  du  lycée  sur  son
application)
- refonte des outils utilisés pour les Conseils de classes

>  enquête  en  ligne  envoyée  à  toutes  familles  et  envoi aux parents  par  PRONOTE  de
message
> protocole spécifique mis en place avec les professeurs principaux et l’administration

- la bourse aux fournitures
> 3 jours de permanence lors de l’inscription des secondes et une information diffusée
dans les dossiers d’inscription de tous les nouveaux élèves (2, 1, CPGE, BTS)
> 37 packs vendus soit 31 adhésions
>  2  jours  de  permanence  de  remise  des  packs  qui  ont  mobilisés  4  personnes  dont

1 administrateur FCPE 33 (hors FCPE Eiffel)
- participation à la marche parrainée

> collaboration avec les enseignants et la Maison Des Lycéens (MDL)
> une dizaine de parents qui  ont participé à l’organisation et au déroulé de la marche

parrainée

Monsieur Olivier PEYRELONGUE met au vote le bilan moral. 
Les 13 adhérents présents votes pour.

⮚ L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité des présents et représentés le bilan moral

Rapport financier     :
Il est fait lecture du bilan financier (cf annexe 1).

Monsieur Olivier PEYRELONGUE a mis au vote l’approbation des comptes et quitus au bureau.
Les 13 adhérents présents votes pour.

⮚ L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité des présents et représentés le rapport
financier et donne quitus au bureau.
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Intentions 2022-2023 :
- Poursuite du combat pour la notation
- stabilisation pour la section Euro
- intervention psy et médecin
- poursuivre la bourse aux fournitures
- marche parrainée à renouveler

Élection du nouveau membre du bureau et du Conseil d’Administration :
Un  appel  à  candidature  est  lancé  pour  constituer  le  nouveau  conseil  d'administration  (CA),
12 membres se sont présentés (annexe 2). Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux
statuts.

⮚ Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés

Le membre du CA a comme mission d’élire les membres du bureau et de modification éventuelle
des statuts.

Une séance s’est ensuite poursuivie avec les seuls membres du nouveau CA de l’association. Parmi
ces derniers, il est fait appel à candidature pour le nouveau bureau.

Sont élus aux postes de :
Président : Madame Corinne DEVAUD
Trésorière : Madame Christelle POITEVIN
Trésorière adjointe : Madame Éve BRUN
Secrétaires des secondes : Madame Muriel LUCE et Madame Éve BRUN
Secrétaires des premières : Madame Valérie HABERBUSCH et Monsieur Francis ADOLIN
Secrétaires des terminales : Monsieur Olivier EISENBACH- LARREZET et Madame Carole RAIMI
Secrétaire – filières technologiques : Madame Virginie MAKHLOUFI

Deux référents vont s’occuper particulièrement des sujets suivants :
La marche parrainée : Madame Valérie HABERBUSCH 
Internat : Madame Mélanie GLASSON 
Égalité hommes/femmes : Madame Carine CAUMONT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés du CA de l’association
nouvellement élu.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15.

Il  est dressé le présent procès-verbal  de la réunion, signé par Monsieur Olivier PEYRELONGUE,
président de séance, et Madame Christelle POITEVIN, secrétaire de séance.

Monsieur Olivier PEYRELONGUE Madame Christelle POITEVIN
Président de séance Secrétaire de séance
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annexe 1 : rapport financier

Fédération des Conseils de Parents d’Elève
Lycée Gustave EIFFEL

25 rue FERBOS – 33800 BORDEAUX

Bilan financier 2022

Le bilan présente donc un solde négatif de 4 124,90     €  .  

Les recettes se sont élevées à 3 425,19 € représentant :

 1 800,94 € : adhésions et dons par les familles
 35,62 € : remboursements divers
 318,03 € : Intérêts
 1 270,60 € : vente de packs de fournitures

Les dépenses se sont élevées à 7 550,09 € représentant :

 1 270,60 € : achat de packs de fournitures
 1 149,56 € :  frais divers (Téléphone, timbres, frais bancaires, assurances, fournitures de

bureau, reprographie, parking …)
 0 € : Salaires (bourse aux livres + indemnités de déplacement)
 4 546,53 € : dons à la MDL
 583,40 € de cotisation CDPE33

Trésorerie

Au 31  août  2022,  le  paiement  du solde de  la  facture  « packs  fournitures »  était  en  cours  de
virement (872,32 €)
 
Donc en trésorerie au 31/08/2022, nous avons 65 303,65 € - 872,32 € = 64 431,33 € 
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annexe 1 : liste des membres élus

Bureau CA FCPE CA Eiffel Parent
Président 1 DEVAUX Corinne
Secrétaire 2ndes 8 BRUN Éve
Secrétaire 2ndes 11 LUCE Muriel
Secrétaire 1ères 4 ADOLIN Francis
Secrétaire 1ères 12 HABERBUSCH Valérie
Secrétaire Tales 5 EISENBACH-LARREZET Olivier
Secrétaire Tales 2 RAIMI Carole
Trésorière 7 POITEVIN Christelle

6 BERNARD Philippe
3 LAFON Francis

Secrétaire techno 9 MAKHLOUFI Virginie
10 GLASSON Mélanie
5 SOL Dominique
13 CAUMONT Carine
14 CARIONE Florence
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