Compte-rendu de l’Assemblée générale de la cité scolaire Voltaire
Samedi 12 septembre 2020 à 11H45

Présents au début de la séance : 34 adhérents actifs votants.
Le 12 Septembre 2020, à 11h45, 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 dans la continuité́ de la réunion Accueil du
12/09/2020 - Bilan moral et financier du Conseil local - Elections des membres du bureau 2020-2021 –
Bilan financier
Le bilan financier est présenté par Olfa Ghoudi, Trésorière Principale (Lycée) sortante du CL
Vote : 32 Pour / 0 contre / 2 abstentions. Le bilan financier est adopté.
Bilan moral
Le bilan moral est présenté par Cécile Remy-Boutang, Vice Présidente Collège sortante et Françoise Agnelot
Secrétaire Lycée sortante du CL .
Vote : 32 votants
29 pour / 0 contre / 3 abstentions. Le bilan moral 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.
31 Votants

–

Candidate unique à la présidence : Agnès Portos Lauthier, 30 Pour / 1 abstention – élue.

30 votants

–

Candidate unique à la vice-présidence Collège : Cécile Remy-Boutang, 29 Pour /1 abstention - élue

–

Candidate unique à la vice-présidence Lycée : Françoise Agnelot, élu à l’unanimité

–

Candidate unique à la trésorerie principale (Lycée) : Olfa Ghoudi, élue à l'unanimité

29 votants

–

Candidate unique à la trésorerie Collège : Nathalie Boulland, élue à l'unanimité

27 votants

–

Candidate unique au secrétariat Lycée : Sandos Habachi, élue à l'unanimité -

–

Candidates au secrétariat Collège : Perrine Le Roy Michon et Céline Savoldelli, élues à l'unanimité

Le Bureau 2020-2021 est élu.
Fin de la séance à 12h45. Plus d’information :https://www.fcpe75.org/ecole/lycee-voltaire-paris/

