LYCEE NOTRE DAME DE LA MERCI
Compte-rendu du Conseil d’APEL
Du 09 mars 2017
Début de séance à 18h30

Membres présents : Françoise Alary, Philippe Amorfini, Elvira Amorfini, Françoise Bougenot,
Karine Bousquet, Sabine Breyel, Lise Chapelier, Benedicte Couderc, Caroline Ferrando, Isabelle
Marine, Pascal Quenardel, Anne Laure Sartre, Elisabeth Saunier, Patricia Vaillat.
Isabelle Malbet, chef d’établissement est présente.
Présentation du CRIAVS :
Devant la préoccupation de Mme Malbet concernant les pratiques sexuelles de certains (es)
jeunes et la vision qu'ils en ont, Mmes Nahoum Prud'homme et Teillard, psychologues sont
venues présenter le CRIAVS et ses missions. Ce centre est rattaché au CHU de Montpellier et
dispense différentes formations. L'une de ses principales missions est de faire de la prévention.
Le point de départ étant le respect de soi, de son corps et du respect de l'autre pour éviter toute
dérive pouvant conduire à des violences sexuelles. Pour que ces interventions aient une réelle
portée, quatre rencontres seraient nécessaires. Compte tenu du nombre de classes et du nombre de
rencontres préconisées, Mme Malbet doit réfléchir à la faisabilité d'un tel projet ainsi qu’à ses
modalités.

Les adhésions et bilan financier :
Le nombre d'adhérents est de 444 cette année.
La trésorerie actuelle fait apparaître un solde de 2237,37 €
L'association souhaite poursuivre sa participation dans les actions déjà menées l'année dernière.
Changement de tarifs pour la cotisation à l’Apel :
Le changement de tarif pour la cotisation à l’Apel du lycée La Merci Montpellier est validé à
l'unanimité moins 1 voix. La cotisation aujourd’hui de 23€ (17€ sont reversés à l’Apel de
l’Hérault) passera à 25€. Toutefois, cette augmentation ne sera effective que pour l'année
scolaire 2018/2019 ; les dossiers d'inscription étant déjà partis pour l'année 2017/2018.

Les travaux :
Ils devaient commencer en février mais le délai imposé pour d'éventuels recours n'est pas atteint.
Projets et idées :
- L'idée de la réalisation d'un tee-shirt à l'attention de tous les élèves pour la cérémonie de la
bénédiction de la statue de la vierge est abandonnée.
Toutefois, l'APEL garde l'idée et décide la réalisation de ce tee-shirt qui sera offert à tous les
participants de la Montpellier Reine pour porter les couleurs du lycée. D'autre part, ce tee-shirt
sera aussi proposé à la vente à tous les lycéens, ainsi qu'un sweat-shirt. Prix du tee-shirt = 4 € et
prix du sweat-shirt = 16 €. Anne Laure Sartre qui a déjà négocié et obtenu de très bonnes
conditions tarifaires s'occupe du suivi de cette opération.
- La Montpellier Reine aura lieu le 18 juin, jour de la fête des pères. Isabelle s'occupe de la
plaquette d'information et du bulletin d'inscription.
Elisabeth s'occupera de récupérer les chèques d’adhésion et d'établir le listing des inscrits qu'il
faudra transmettre pour validation aux organisateurs de la course.
La date du prochain conseil de l'APEL est fixée au jeudi 18 mai à 18h30.
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