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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 21 SEPTEMBRE 2021 

 
Présents : 
 

- Christelle ESLIN  - Nicolas BRISSARD  - Marilyne CROMBE 
- Christelle FRACHON - David MINARD  - Thomas GAJEWSKI 
- Virginie GOSSEYE  - Delphine DELVINQUIER - Hélène LEGER 
- Pascaline GRANDET - Marie-Laure BRISSARD - Nathalie BRUNEL 

 
- MR BLEJWAS (Chef d’établissement du Collège) 
- Elodie FABRITIUS (Membre de l’APEL Somme). 

Ouverture de l’Assemblée Générale : 
Madame ESLIN (présidente sortante) accueille les personnes présentes et les remercie de 
leur présence. Elle remercie Monsieur BLEJWAS de nous accueillir au sein de l’établissement. 

 

Intervention de Monsieur BLEJWAS : 
Monsieur Blejwas commence par remercier très chaleureusement et avec beaucoup de 
gratitude notre présidente sortante, Christelle ESLIN. Un engagement de plus de 10 ans à 
l’APEL du collège. Beaucoup d’actions menées pour nos enfants, un réel dynamisme et un 
investissement total de Madame ESLIN. Nous sommes tous émus et touchés par ces 
remerciements. 
Cette année, une rentrée de 15 classes avec 392 élèves au total, étalée sur 3 matinées pour 
faciliter et respecter le contexte sanitaire. 
Tous les enseignants seront au complet pour maximum fin septembre. Il y a eu des départs 
pour des titularisations et des enseignants qui ont fait faux bond la veille de la rentrée 
scolaire. 
Remarque de la réalisation de travaux de l’escalier central. 
Monsieur BLEJWAS nous explique le fait qu’il soit en mise à disposition sur le collège de 
Breteuil. Il a accepté cette mission pour la continuation de l’enseignement catholique. 
Le thème de cette année sera « SE RENCONTRER ».  
 

 

 



 
 

APEL SAINT VINCENT MONTDIDIER – CR d’Assemblée Générale Ordinaire du 21 SEPTEMBRE 2021 Page | 2  

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE : 
Notre présidente Christelle ESLIN nous présente les nouveaux statuts de l’association des 
parents d’élèves. 

Y a-t-il des personnes qui s’opposent à ces nouveaux statuts ? NON.   
Y a-t-il des absentions ? NON. 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.  
 

ASSEMBLEE ORDINAIRE : 

Ordre du Jour : 
- Rapport moral (toutes les actions menées) et vote. 
- Rapport financier et vote. 
- Projets et perspectives pour 2021/2022. 
- Projet « bien être en 6ème »   participation à la hauteur de 50 % par l’APEL. Action 

reconduite. 
- Photo (réalisée le 7 septembre), maintien de la photo de groupe compte tenu des 

conditions sanitaires. 
- Gouter de Noël, vente de sapins. 
- Renouvellement du conseil (assemblée extraordinaire) de tous les membres et vote. 

 

Rapport moral : 
- Photos réalisées. 
- Remise des pochettes cadeaux pour les mentions très bien du brevet des collèges. 
- Gouter de Noël avec les masques. 
- Vente de brioches faites par « la Maison du pain » au nombre de 263. 
- Boum et spectacle de fin d’année annulés. 
- Achat de matériel pour le club Photo du Collège. 
- Subvention pour l’intervention sur la sophrologie pour les élèves de 6ème. 
- Les classes de 3ème lors d’une balade chrétienne ont eu une glace offerte par nos soins.  

Y a-t-il des questions sur le bilan moral ? NON. 
 

La présidente propose donc de voter ce bilan moral (vote à la majorité des voix des 
présents) :  
Nous procéderons à main levée. 
 

Y a-t-il des personnes qui s’opposent à ce rapport ? NON.   
Y a-t-il des absentions ? NON. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier : 
Grâce à nos actions (même si beaucoup ont été réduites cette année) nous réussissons à 
maintenir un compte encore plus favorable que l’année précédente. Ce qui est logique 
puisque nous n’avons pas pu participer à des voyages ou sorties qui ont été annulés à cause 
des conditions sanitaires. 
Un changement de compte bancaire est en train de se faire entre la Société Générale et le 
Crédit Agricole de Montdidier. 
Les projets : 
Réalisation en cours d’une gourde avec prénom de chaque élève de 3ème de l’année 
précédente comme petit cadeau pour tous les élèves, ceux qui ont obtenu le brevet avec ou 
sans mention. 
 

La présidente demande s’il y a des questions concernant ce bilan. NON. 
 

Elle propose donc de voter le bilan financier. (Vote à la majorité des voix des présents). 
 

Y a-t-il des personnes qui s’opposent à ce rapport ? NON.  
Y a-t-il des absentions ? NON. 
Le bilan financier est adopté à la majorité.  
 

Election du Conseil d’Administration : 
Vote du conseil d’administration de tous les membres présents. 
 

Election des Membres du Bureau : 
Président :  Mr Nicolas BRISSARD 
Vice-président : Mr David MINARD 
Secrétaire : Mme Pascaline GRANDET 
Vice-secrétaire : Mr Thomas GAJEWSKI 
Trésorière : Mme Marilyne CROMBE 
Vice-trésorière : Mme Marie laure BRISSARD 
 

Projets année 2021/2022 : 

 Action reconduite « BIEN ETRE » pour les  6ème et les 3ème, le but est d’appréhender au 
mieux les années collège pour les 6ème et de se préparer sereinement aux examens oraux 
et écrits pour les 3eme.  

 Les photos ont été réalisées le 7 septembre 2021 comme l’année précédente pour la 
photo de groupe. Le concept des cubes a été refait au vu des conditions sanitaires de 
vigueur. 

 Portes ouvertes du 20 novembre 2021. 
 Vente de sapins. 
 Gouter de Noël. 
 Vente de brioches. 
 Vente de sweats et tee-shirts. 
 Spectacle et boum de fin d’année si les conditions sanitaires nous le permettent 

évidemment. 
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Remise des Diplômes du DNB : 
Chacun des élèves qui a eu la mention très bien va recevoir une pochette FNAC cadeau de 40 
euros financée à 50 % pour l’APEL comme chaque année, et en plus cette année tous les 
élèves ayant obtenu le brevet auront une gourde avec logo du collège St Vincent et son 
prénom en souvenir. 

 

Clôture de l’AG : 
La Présidente clôt cette assemblée générale ordinaire et propose que le premier Conseil 
d’Administration se réunisse à l’issue d’une pause de convivialité. 

 
Merci de votre présence ! 

 
 
Merci à tous 
Cordialement 
 
GRANDET Pascaline      Vu par le Président avant diffusion 
        Nicolas BRISSARD 


