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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-
BARTHELEMY 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 17 décembre 2012  

 
 

 
 
Etaient présents: Catherine Dubru, Christophe & Annick Vermeulen, Ingrid Quoibion, Bénédicte 

Hogge, Jean-François Salée, Dominique Droinet, Eric Vyncke, René Dufour, Ugo Ceccato 
Etaient excusés: Bernadette Thimister, Eric Bonten, Muriel Bournonville, Christine Kormos, Marie-

Emmanuelle Fiévet 

1. Approbation du rapport de la réunion d’octobre 
Le rapport est approuvé ainsi que les précédents de cette année scolaire. 

2. Bilan des activités de 2012 
• participation	  au	  jogging	  des	  pompiers	  :	  soutien	  de	  cette	  démarche	  car	  St-‐Bar	  y	  

participe	  pour	  la	  première	  fois.	  Soutien	  en	  encadrant	  les	  élèves	  sur	  place	  et	  	  soutien	  
financier	  pour	  achat	  des	  autocollants	  à	  mettre	  sur	  les	  	  tee-‐shirt	  des	  participants	  	  (50€	  
car	  le	  collège	  prend	  en	  charge	  les	  inscriptions	  des	  élèves	  au	  jogging).	  Très	  bonne	  
visibilité	  du	  collège	  donc	  il	  faudrait	  soutenir	  également	  l’achat	  de	  tee-‐shirts	  avec	  logo	  
St-‐Bar	  qui	  pourraient	  être	  utilisé	  pour	  la	  gym.	  

• Bourse	  aux	  livres	  :	  plus	  rien	  ne	  bouge	  hélas!	  
• Agenda	  21	  :	  payement	  des	  boites	  à	  tartines.	  Pas	  de	  participation	  à	  l’achat	  des	  sacs	  en	  

toile	  de	  jute	  car	  pas	  notre	  logo	  dessus	  !	  	  
• Conférence	  	  le	  27	  mars	  «	  le	  bien-‐être	  de	  nos	  enfants	  des	  pieds	  à	  la	  tête	  »	  par	  Ginette	  

Marchand	  et	  Patrick	  Laurent.	  En	  association	  avec	  St-‐Servais	  et	  l’Institut	  St-‐Jacques	  et	  
soutenu	  par	  l’UFAPEC	  (information	  et	  affiches).	  Collaboration	  n’ayant	  pas	  amené	  plus	  
de	  monde	  (86	  entrées)	  pour	  95	  l’année	  avant.	  Les	  folders	  n’ont	  pas	  été	  distribués	  dans	  
toutes	  les	  classes	  !!!!	  s’y	  prendre	  beaucoup	  plus	  tôt	  pour	  envoyer	  le	  projet	  de	  
photocopie	  à	  M.	  Piron.	  

• Choisir	  une	  autre	  formule	  pour	  l’an	  prochain	  …plus	  une	  conférence	  ou	  des	  gens	  très	  
connus	  pour	  attirer	  le	  public.	  

• Projet	  Rencontre	  D’école	  :	  le	  projet	  est	  toujours	  aussi	  bien	  organisé	  et	  riche	  en	  
rencontre	  (la	  cuisine	  fut	  le	  thème	  de	  rencontre.	  Soutien	  :	  625€	  

• Vente	  des	  fleurs	  :	  bénéfices	  348€	  …revoir	  le	  nombre	  de	  participants	  pour	  distribuer	  les	  
fleurs	  	  et	  le	  mode	  de	  réservation.	  

• Nombre	  d’inscriptions	  :	  1235€	  l’année	  avant	  1050	  
• Intervention	  de	  l’asbl	  Cordes	  pour	  traiter	  le	  sujet	  mal	  bouffe.	  Démarche	  faite	  auprès	  du	  

CA	  du	  Collège	  qui	  est	  sensible	  au	  sujet	  et	  demande	  de	  proposer	  des	  solutions	  pour	  
trouver	  des	  rentrées	  équivalentes	  à	  la	  suppression	  des	  machines	  à	  Coca	  !	  	  

• Nouveaux	  parents	  actifs	  et	  d’excellentes	  recrues	  …c’est	  super	  !	  
Lors de la discussion, la question d’installation de panneaux solaires qui pourraient être subsidiés 
par le tiers-payant est abordée. La direction fait remarquer que cela n’est pas aussi simple pour 
une école publique. Le rapport bénéfice et coût (électricité) des distributeurs de boisson devrait 
être analyser en détail. TODO mettre ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil de Participation 
ou contacter M. Tonon directement ? 
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3. Projets pour l’année 2013-01-12 
 

• Jogging	  des	  pompiers	  :	  aide	  physique	  (encadrer	  les	  élèves	  +	  Teeshirt	  )	  
• Changement	  de	  notre	  logo	  :	  concours	  organisé	  pour	  les	  jeunes	  talents	  St-‐Bar	  et/ou	  au	  

cours	  de	  dessin.	  
• Spectacle	  «	  silence	  dans	  les	  rangs.	  Choix	  d’un	  spectacle	  plus	  onéreux	  mais	  partagé	  avec	  

le	  DIC	  Collège.	  Image	  plus	  positive	  de	  l’action	  mise	  en	  place	  si	  attire	  plus	  de	  monde	  et	  
intéresse	  les	  participants.	  	  	  

Le point sur le logo : il faut prévoir un cahier des charges/attentes pour être clair, que cela soit au 
niveau couleur, taille mais aussi message à faire passer. TODO Ingrid & Christophe y réfléchir 
pour la prochaine réunion. 

4. Comptes de l’AP 
La vente des fleurs a nettement moins rapporté que l’année passée surtout parce que 2 ou 3 
parents indélicats ont passé de grosses commandes (plusieurs dizaines d’EUR) et ne sont pas 
venus les chercher et les payer... malgré qq rappels par SMS. Plus de 270 EUR de cotisations 
sont arrivées cette année par compte bancaire et communication structurée => gain de temps lors 
de l’inscription. 
Suite à une erreur dans les calculs remarquée par Christophe, les comptes de l’année calendrier 
2012 ne sont pas approuvés. Eric V rappelle pourquoi les comptes sont par année calendrier et 
pas par année scolaire : plus simple pour s’y retrouver mais surtout pour pouvoir les présenter et 
les approuver lors de l’AG. 
TODO : Dominique refaire les calculs pour approbation le 21 janvier 2013. 

5. Elections 
Aucun candidat au poste de vice-président. Eric Vyncke continuera encore à assister Bernadette 
le temps que son fils sorte de rhéto (donc fin juin 2013). 
Jean-François Salée est élu à bulletin secret (c’est la coutume même en cas d’un seul candidat) et 
à l’unanimité (7 votes sur 7, M. Ceccato ne votant pas) secrétaire de notre AP. 

6. Préparation de la conférence-spectacle 
TODO : Bénédicte, Jean-François et Eric finalisent par email le bandeau avec les informations 
pratiques à coller sur les grandes affiches pour affichage à la rentrée. 
Avant les vacances : système de réservation et affiche, Eric et Jean-François. Bénédicte contacter 
Anne-Catherine (du DIC Collège) pour se synchroniser au niveau du décompte des places entre la 
réservation électronique et par téléphone. 
Qui fait quoi et quand... : 

• 16h30	  :	  accueil	  du	  comédien	  Ingrid	  et	  Catherine	  
• 19h00	  :	  entrée	  (vérifier	  si	  réservation,	  tenir	  la	  liste	  de	  réservation,	  paiement)	  

Ingrid,	  Annick,	  Catherine,	  Eric	  V,	  Dominique	  (apporte	  un	  fond	  de	  caisse)	  
• 22h00	  :	  bar,	  René,	  Eric,	  Dominique	  

7. Divers 
Aucun point divers n’a été proposé, la réunion se termine par le verre de l’amitié offert par l’AP. 

8. Ordre du jour de la prochaine réunion (21 janvier 2013) 
Présentation des comptes corrigés. Dominique nous fera un rapport sur la dyslexie et 
l’apprentissage des langues. Finalisation de la conférence (boissons : commande et prix, gestion 
des entrées, liste d’attente, préparation des sièges, ...). Concours (modalités ? cahier des 
charges/attentes) pour le logo de notre AP. 

9. Points d’action pour la prochaine réunion 
Voir les points TODO surlignés 


