
RAPPORT D’ACTIVITE 2011-2012 
 

1. Présentation du bureau et des membres du CA 

 

2. Présentation de notre association  
 

Statut de notre association : loi 1901 

Nombre d’adhérents en 2011/2012 : 1137 et en 2012/2013 : 1260, une des plus grosses fédérations 

de la région beaucoup d’adhérents mais peu de gens investis. En 2011/2012, nous avons beaucoup 

plus de parents investis aussi bien pour les conseils de classe que pour les réunions mensuelles du 

conseil local. 

Cette année, nous avons eu aussi une très bonne participation des parents bénévoles à la Bal et nous 

les remercions pour avoir donné de leur temps cet été. 

Pendant de nombreuses années, la BAL reposait sur l’emploi de deux personnes l’été et d’un 

trésorier qui essayait de gérer tant bien que mal cette BAL sur son temps libre. Mais ce système a ses 

limites et le risque est la disparition des BAL. Pour pallier ce problème et assurer la pérennité de 

cette BAL notre association a voté en CA l’an dernier, le recours à un auto-entrepreneur qui assure 

l’ensemble des tâches inhérentes à la BAL. 

 

3. Nos actions en 2012 

 

 Participation active à l’ensemble des commissions, conseils, réunions, fond social 

 Rencontres régulières avec le proviseur pour aborder différents problèmes 

 Participation à des réunions (sur la réforme) avec le CDPE et à des formations (DGH, 

formation logiciel BAL) 

 Intervention auprès de la SNCF pour le maintien de certains horaires lors des grands 

changements de décembre 2011 

 Intervention pour la modification des horaires du lycée (17h30 à 17h25) pour que les élèves 

puissent prendre leur train dans des conditions optimales de sécurité 

 Point avec le proviseur et les proviseurs adjoints sur les conseils de classe 

 Refus de la suppression de la demi-pension à 4 jours 

 Permanences BAL jusqu’au 20 octobre. 

 Commission livres 

 Rachat aux parents de  1
ère

 STG et terminales S et STI des livres non reconduits pour cause 

de réforme : coût 9 300€ 

 Aide financière de certaines familles pour l’achat des livres (dons de livres, frais de dossiers à 

0€) 

  

4. Nos actions en 2013 

 

 Suivre les heures d’accompagnement personnalisé (voir avec les délégués) 

 Avoir un ou plusieurs référents pour l’internat pour faire remonter les problèmes. 

 Listing de parents de secours pour l’internat 

 Communication active auprès des parents grâce aux délégués et faire remonter les problèmes 

auprès du bureau 

 Sponsoriser des jeunes de BTS qui participent au 4L Trophy 

 Aider les post bacs dans le cadre des voyages 

 Présentation APB en janvier 

 Informer les parents CPGE sur la double inscription en fac 
        


