Compte-rendu de l’Assemblée générale de la cité scolaire Voltaire
Samedi 28 septembre 2019 à 10h

Présents au début de la séance : 37 adhérents actifs votants, dont 22 représentant le lycée et 15
représentant le collège.
Le 28 Septembre 2019, à 10h, les adhérents du conseil local FCPE de la Cité scolaire Voltaire se
sont réunis dans l’amphithéâtre du lycée Voltaire en Assemblée générale.
L’ordre du jour était le suivant : - Accueil des participants et adhésions, dans la continuité de la
réunion Accueil du 14/09/2019 - Bilan moral et financier du conseil local - Elections des membres
du bureau 2019-2020 – Etablissement des listes des candidats aux CA collège et CA Lycée
Bilan moral et financier
Le bilan moral est présenté par Agnès Portos Lauthier, Présidente sortante du CL et complété
pour la partie Collège par Cécile Remy-Boutang, Vice-Présidente Collège sortante.
Vote : unanimité pour. Le bilan moral est adopté.
Le bilan financier est présenté par Véronique Patte, Trésorière sortante du CL
Vote : unanimité. Le bilan financier est adopté.
En PJ : bilan moral et financier 2018-2019
Elections du bureau du conseil local
Le bureau unique du CL est composé de 7 personnes : 1 présidence de CL chargée de
coordonner les équipes lycée + collège et de représenter le conseil local dans son entier ; 2 vice‐
présidents têtes de liste respectives des listes CA collège / lycée ; 1 trésorier et 1 secrétaire lycée ;
1 trésorier et 1 secrétaire collège.
- Candidate unique à la présidence : Agnès Portos Lauthier, élue à l’unanimité
- Candidat unique à la vice-présidence Lycée : Philippe Chabert Marcon, élu à l’unanimité
- Candidate unique à la vice-présidence Collège : Cécile Remy-Boutang, élue à l'unanimité
- Candidate unique à la trésorerie Lycée : Olfa Ghoudi, élue à l'unanimité
- Candidate unique au secrétariat Lycée : Françoise Agnelot, élue à l'unanimité
- Candidat unique au secrétariat Collège : Nathalie Boulland, élue à l'unanimité
Un appel à candidature pour le poste de trésorier collège est effectué en séance et une adhérente
se propose :
- Candidate unique à la trésorerie Collège : Houria Ainaoui, élue à l’unanimité

Le Bureau 2019-2020 est élu.

De gauche à droite : Houria Ainaoui, Nathalie Boulland, Cécile Remy-Boutang, Agnès Portos
Lauthier, Philippe Chabert Marcon, Françoise Agnelot, Olfa Ghoudi
Etablissement des listes des candidats aux CA Collège et CA Lycée
Un appel à candidature des parents d’élèves adhérents en vue des élections des parents
représentants au Conseil d’administration du lycée et au Conseil d’administration du collège avait
été effectué et plusieurs candidats se sont proposés.
Les listes Lycée et Collège devant être déposées le lundi 30 septembre, ces dernières sont
établies en séance après présentations des nouveaux candidats présents.
Candidatures CA lycée
Titulaires (5)
1 Philippe Chabert Marcon
2 Agnès Portos Lauthier
3 Olfa Ghoudi
4 Françoise Agnelot
5 Philippe Gourgues

Suppléants (5)
6 Myriam Mignard
7 Fabienne Vlieghe
8 Catherine Suriam
9 Jacqueline Gosselin
10 Charlotte Blanchard

Candidatures CA collège
Titulaires (6)
1 Cécile Remy-Boutang
2 Perrine Le Roy Michon
3 Eva Lange
4 Céline Savoldelli
5 Nathalie Boulland
6 Audrey Naït-Challal

Suppléants (6)
7 Cécile Audouze
8 Nathalie Pellegrini
9 Françoise de Barros
10 Jean-Christophe Capelle
11 Houria Ainaoui
12 Guil Hadad

Fin de la séance.
Plus d’information :https://www.fcpe75.org/ecole/lycee-voltaire-paris/

