
APEL DU COLLEGE SAINTE THERESE A MUZILLAC
Procès-verbal de délibération d’assemblée générale

Le mardi 1er octobre 2019 à 18h30.

Les membres de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) du collège Sainte Thérèse de 
Muzillac se sont réunis en assemblée générale sur convocation de la présidente au nom du conseil d’administration, 
conformément aux statuts.

Mme la présidente constate que les membres de l’association sont présents ou représentés. L’assemblée 
générale est déclarée régulièrement constituée. 

Personnes présentes : Nadine Tassé, Valérie Le Lorrec, Clarisse Fumoux, Solenn Sélas, Anne-Chantal Rocher, 
Gwenaëlle Saffray, Vanessa Penuizic, Pauline Fetiveau, Grignon Linda, Bocéno Sabine, Dréano Guenhaelle, Le Beller 
Marianne, Laeticia Trohel, Gildas Jego ainsi que Monsieur Gérard Patrice directeur du collège,  Monsieur Olivier 
Catrevaux, président de l’OGEC et Madame Agnès Eon APS.

Etaient excusées : Eric Kerjean, Denis Brard 

Mme la présidente rappelle que l’ordre du jour est le suivant :
⦁ Compte-rendu des activités de l’année 2018/2019 ; 
⦁ Rapport moral et financier ; 
⦁ Projets pour l’année en cours ;
⦁ Élection des membres au conseil d’administration ;
⦁ Postes qui se libèrent de la (du) secrétaire et secrétaire adjoint(e)
⦁ Questions diverses.

Les activités de l’année 2018-2019 ont bien fonctionné, les retours sont positifs et engendrent un réel bénéfice          
du résultat notamment pour la vente de chocolats de noël.

Madame la présidente donne ensuite lecture du rapport moral pour l’exercice écoulé.
Elle fait donner par la trésorière lecture du rapport financier pour le même exercice.

« Le rapport moral présenté à l’assemblée est adopté à l’unanimité ».

Madame La présidente présente ensuite les orientations pour l’année à venir :
⦁ Deux ventes de chocolat seront proposées pour Noël et désormais à Pâques (Réauté Chocolat Vannes.
⦁ Une vente de galette des rois sera proposée (Ty Bihan Muzillac).
⦁ En raison de la réfection de la salle du vieux couvent, la soirée des talents est annulée pour 2 ans
⦁ Vente de casquette (bleue/rouge/vert), de sweat-shirt (noir/rouge/orange) avec impression du logo du 

collège chez 1primtout de Muzillac, les couleurs et la manière dont sera proposé ces articles aux collégiens 
est encore  à définir.

« Le rapport d’orientation présenté à l’assemblée est adopté à l’unanimité »

Il a été ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration : 
Valérie LE LORREC, Denis BRARD, Nadine TASSE, Anne-Chantal ROCHER, Vanessa PENUIZIC,
Pauline PETIVEAU, Marie-Laurence THIERRY, Stéphane LE GAGNEUX, Vanessa JEGO, Gaëlle GROGNO, Linda 
GRIGNON, Mariane LE  BELLER, Gwenaëlle SAFFRAY. 

Les conseillés élus ont accepté leurs fonctions.

Madame TROHEL Laeticia et Madame SELAS Solenn, secrétaire et secrétaire adjointe sortantes  ont été 
remerciées autour d’un pot de départ et il leur à été offert un mini rosier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h

La secrétaire La présidente
Laetitia TROHEL Valérie LE LORREC
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