LYCEE NOTRE DAME DE LA MERCI
Compte-rendu du Conseil d’APEL
Du 03 novembre 2016
Début de séance à 18h30
Membres présents : Françoise Alary, Philippe Amorfini, Françoise Bougenot, Carine Bousquet,
Sabine Breyel, Lise Chapelier, Caroline Ferrando, Carole Huetz, Maryse Jacquemet, Isabelle
Marine, Florent Tovar, Géraud Vaillat, Patricia Vaillat.
Isabelle Malbet, chef d’établissement est excusée
Le Bureau:
Présentation des membres du bureau et des fonctions de chacun.
La soirée “Rêves” du 08 novembre :
Isabelle Marine rappelle l'importance de l'implication des élèves mais aussi des parents quant à la
tenue des stands tels la buvette, le vestiaire, la vente des tickets de tombola.
Inscription des parents présents en fonction de leur disponibilité.
Il est demandé qu'un mail de rappel soit envoyé, par le lycée, aux familles pour la confection du
salé et du sucré.
Opération Gestes premiers secours:
Les deux premières sessions se sont très bien passées.
Il reste 4 places pour la session du 19 novembre et beaucoup plus pour la session du 21 janvier.
Il semble nécessaire d'en reparler aux élèves des sections sanitaires et sociales, par l'intermédiaire
de leurs professeurs mais aussi de faire un mail à l'ensemble des élèves.
Rencontre lycéens / anciens et actuels élèves de prépa :
Le projet des rencontres est toujours d'actualité mais reste en suspens pour l'instant.
Les adhésions et bilan financier :
Pour le moment, il ne nous est pas possible de récupérer les chiffres concernant le nombre
d'adhérents.
Néanmoins,l'association souhaite poursuivre sa participation dans les actions déjà menées l'année
dernière ; à savoir un don à l'association “Rêves” ainsi qu'à la “Montpellier Reine”.

En ce début d'année, une aide financière a été octroyée à une famille pour les frais liés au séjour
au ski.
Projets et idées :
Outre la participation à l'opération “Rêves” et à la Montpellier Reine, il est suggéré une opération
tee shirt ou sweat shirt aux couleurs du lycée de la Merci. Il est aussi proposé de mettre en place
un fil conducteur tout le long de l'année pour aider l'association “Rêves”. Dans cette hypothèse,
l'achat d'un baby foot pourrait être financé par du mécénat d'entreprise ou par l'APEL et pourrait
généré des recettes redistribuées à l'association” Rêves”. Toutes ces idées doivent être soumises à
Mme Malbet pour accord.

La date du prochain conseil de l'APEL est fixée au mardi 17 janvier à 18h30.
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