AG de l’association des parents – 16 octobre 2017

Ordre du jour :
1/ Présentation du Comité de l’AP et de ses activités ;
-

présentation générale par Thierry Damstén ;

2/ Présentation des différentes cellules de l’Association des Parents ;
-

des midis des métiers par Caroline de Villenfagne;
des grandes conférences par Frédéric Nils ;
de la cellule parents contact par Daisy Dumont ;
du conseil de participation par Sophie Baland ;
de la cellule projets par Thierry vanderschelden ;
rôle de la présidence exposée par Thierry Damstén
rôle du trésorier par Thierry vanderschelden ;
Polémique (d’une participante) sur l’élection de deux parents de l’AP au PO.
Souhait d’élargir la représentation.
Interpellation (d’une participante) sur le conseil de participation. Rappel que
le projet d’établissement est attendu depuis 2 ans.
Interpellation (d’un participant) de l’obligation d’organiser une AG tous les
ans. Le trésorier rappel que les comptes doivent être approuvés à l’AG tous
les deux ans.

3/ Approbation des comptes ;
Les comptes sont approuvés y compris les investissements déjà engagés ? pour
les cours de récréation (jeux outdoor, bancs en béton…).
Le trésorier obtient le quitus de l’assemblée.
4/ Approbation du ROI;
Le ROI n’est pas approuvé. L’assemblée souhaite le remanier et devra le
proposer lors d’une nouvelle AG après nouvelle approbation par l’UFAPEC.
5/ Election du Comité ;
21 personnes étaient candidates. 9 se sont retirées dont la majorité des membres
de l’AP actuelle et quelques nouveaux parents, se sentant peu en phase avec les
méthodes utilisées, les objectifs et les valeurs défendues de la grande partie de
l’assemblée.

Les 12 membres candidats au Comité ont été élus par une majorité de
l’assemblée (par applaudissements).
Ils sont :
Charles Legrelle, Catherine Claes, Catherine Masarweh, Patrick Hoet, Denis
Verstaeten, Fleur Delwart, Isabelle Petre (absente), Frédéric Nils, Caroline de
Villenfagne, Priscilla Morel (asbente), Joël de Mare d’Aerkrycke, Isabelle De
Duve.
L’assemblée se clôture
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