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Strasbourg, 24th August 2018 (8 pages)  

CONVOCATION ORDINARY GENERAL ASSEMBLY  

In the view of the current health situation, the General Assembly will be held according to the government instructions, 

physical distance will be strictly respected, disinfectant will be proposed and we recommend members to bring their mask.  

Dear parents, dear members of APE-EES,  

In accordance with the statutes of the APE-EES, I have the pleasure to invite you to attend the Ordinary 
General Assembly of our association.  

The Ordinary General Assembly will take place on Thursday the 10th September 2020 at 6 p.m. on the 
premises of the Strasbourg European School, 2, rue Peter Schwarber, Strasbourg.  

The members of the board will be available from 5.30 p.m. onwards to register your presence and verify 
proxies. According to our status you can have up to three proxies per member present at the General 
Assembly. 

Before the official beginning of our AG we invite you to discuss with us at different tables about the work of the 
APE. Topics like after school service, Lunchbox, financial activities, events, how to participate as a parent and 
how to candidate for open positions at the APE will be discussed. We invite you to become more active in your 
association. And for the new school year we are looking for parents who are willing to work as secretary, as 
substitute treasurer, website responsible, helping with the after school service and others.  

On the APE site https://www.ape-ees.eu/ you will find the membership form, the candidature form, the proxy 
form and the link for the online payment  

Our new address is now working again.  Contact us if you have any questions at: info@ape-ees.eu.  
I would like to remind you that only members who have paid their membership fee might take part in the 
General Assembly. You can pay the fees online on the APE site https://www.ape-ees.eu/ 
If you are unable to attend, you may be represented by another member to vote on your behalf. A proxy form is 
included. Please note those members attending in person may have no more than three proxies each.  

You will find the agenda of the meeting below. Should you wish to add any further discussion points please let 
me know as soon as possible by e-mail at: info@ape-ees.eu.  

At the end of the General Assembly, all members are cordially invited to come and have a drink with us. We 
would greatly appreciate it if you can let us know whether we can count on your presence.  

Best regards,  

 

Susanne CAMARA - PRESIDENT OF THE APE 



 

 
 

Strasbourg European School Parents’ Association 
Elternvereinigung der Europäischen Schule Straβburg 
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne de Strasbourg 

 

	

	 2	

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY AGENDA 

1. Opening of the meeting  

2. Adoption of the agenda  

3. Adoption of the report of the General Assembly 2019  

4. Elections of members to the Board – presentation of candidates, designation of scrutinizers, elections, votes 
counting  

5. Administrative and finance issues (treasurer / deputy treasurer report)  

a) Presentation of the 2019-2020 accounts 

b) Auditors’ report 

c) Presentation of the draft budget 

d) Vote of the draft budget  

e) Discharge of the administrators 

f) Membership fee 2021-22 

g) Election of auditors 

6. Main activities 2019/2020 and perspectives 2020/2021 

7. Announcement of elections results 

8. Miscellaneous 

9. End of the meeting and get together drinks for APE-EES members  

 
 
 

INVITATION TO THE MEMBERS OF THE APE-EES  

Dear APE-EES Member,  

We would be delighted to invite you for a drink following our General Assembly. 

 To help us to organize this, please let us know whether you will be attending at info@ape-ees.eu. 
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Pensez à mandater une autre personne pour vous représenter si vous ne pouvez pas vous-même participer à cette 
Assemblée générale. Chaque membre présent ne pourra être porteur de plus de trois pouvoirs.  

Please ensure you sign a proxy if you are unable to attend the General Assembly. Each attending member may have up 
to three proxies.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einer anderen Person eine Vollmacht erteilen, falls es Ihnen nicht möglich ist, die 
Generalversammlung zu besuchen. Jedes anwesende Mitglied kann bis zu drei Personen mit einer Vollmacht vertreten.  

 

POUVOIR / PROXY / VOLLMACHT  

Je soussigné(e) / I, the undersigned / Ich, der/die Unterzeichnende :  

..................................................................... (nom/prénom, full name, Name/Vorname)  

demeurant / resident at / wohnhaft in :  

..........................................................................................  

et étant à jour de ma cotisation donne par la présente tout pouvoir à: 
having paid my membership fee herewith authorize: 
habe meinen Mitgliedsbeitrag beglichen und bevollmächtige hiermit :  

..................................................................... (nom/prénom, full name, Name/Vorname)  

demeurant / resident at / wohnhaft in :  

..........................................................................................  

en vue de me représenter lors de l’ Assemblée Générale de l’association « Association des Parents d'Elèves 
de l'Ecole européenne de Strasbourg » le jeudi 10 septembre 2020 et d’y voter comme bon lui semble. 
to represent me at the General Assembly of Association des Parents d'Elèves de l'Ecole européenne de 
Strasbourg on Thursday 10th September 2020 and to vote as he or she sees fit. 
mich bei der Generalversammlung der Association des Parents d’Elèves de l’Ecole européenne de Strasbourg 
am Donnerstag 10. September 2020 zu vertreten und dort nach seinem/ihrem Gutdünken zu wählen.  
 
Fait à/In/Ort: .............................     le/Date/Datum: ..........................  
 
Signature/Unterschrift (*) : .........................................................................................  

 
 
 
 

  

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »  
(*) Signatures should be preceded by « Bon pour pouvoir » written by hand  
(*) Der Unterschrift sollte der Ausdruck « Bon pour pouvoir » handschrifltich vorausgehen.  
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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des membres de l'APE-EES -  
Mardi 10 septembre 2019 
 
 
1. Ouverture de la réunion  
Le président Florent DIDELOT ouvre l'Assemblée générale ordinaire à 18h21. Les participants signent la 
feuille de présence. 

M. TEDDE, directeur de l'EES, vient saluer les parents, il est heureux d’accueillir l’APE, et souligne les 
très bonnes relations de travail avec l’association et son importante contribution à la vie de l’école. 

Il fait part aux parents d’informations sur cette rentrée. Les effectifs ont crû de 30 nouveaux élèves, et 
l’école compte désormais plus de 1 000 élèves. 

L’EES est la première école publique du Réseau européen des écoles européennes agréées. Le système 
d’enseignement européen poursuit sa croissance, avec entre autres l’ouverture de deux nouvelles écoles 
agréées en France à Courbevoie et à Lille. 

Le décret portant création des EPLEI (1) a été promulgué par le ministère de l’Éducation. Ce nouvel outil 
législatif est une conquête qui renfoncera le système français des écoles européennes. L’EES est non 
seulement un modèle pour les autres EE française mais aussi pour l’ensemble des EE. 

L’EES aura son audit périodique en décembre ; le nouveau projet d’établissement de l’EES sera 
prochainement élaboré et mis en place. 

L’EES est un site reconnu et important, entre autres grâce à l’expertise de ses enseignants, auxquels il 
est fait appel, mais également au plan politique, ou bien en matière de remédiation ou de soutien scolaire. 

Enfin, le directeur rappelle l’importance de l’APE, qui assume ses missions, notamment l’ensemble des 
services périscolaires, et la mise en place du lunch box depuis 2008. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
Le président fait une introduction en français, Susanne CAMARA en allemand et Muriel JULIEN en 
anglais. 
 
 
3. Adoption du PV de l'AG de 2018 
Le projet de procès-verbal de l’assemblée générale 2018 a été envoyé aux membres en même temps que 
la convocation à l’AG 2019 ; ils ont pu en prendre connaissance dans les temps 

Le PV de l’AG 2018 est adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
 

 

(1)	Etablissement	public	local	d’enseignement	international	
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4. Élections de membres au Comité de direction – présentation des candidats, désignation des 
scrutateurs, élections, dépouillement 
Cette année, 10 postes sur les 20 sont à pourvoir. 

Désignation de deux scrutateurs: Axel MÜLLER et Sophie GÄRMER DIT RICHTER  

Un membre souligne que les statuts indiquent qu’il faudrait 4 scrutateurs ; après avoir vérifié le nombre 
limité de votes à venir, les membres sont d’accord pour poursuivre avec les 2 scrutateurs désignés 

La candidature d’Eleni LAZARIDOU se rajoute à la liste déjà établie ; les membres l’ajoutent à la main sur 
leurs bulletins de vote.  
 
Présentation des candidats: 
 
Les membres du CD en fin de mandat qui se représentent 
1. Astrid HEIDENREICH ROBERTS 
2. Anna GALLIZIA-ROONEY 
3. Susanne CAMARA 
4. Muriel JULIEN 
 
Nouvelles candidatures 
5. Eleni LAZARIDOU 
6. Erik BORDAT 
7. Christos STAMOUTLAS 
8. Daniela SENK  
9. Marcos ROMERO 
10. Janine MARINESCU (excusée) 
 
Les candidats se présentent devant l’AG et font part de leur motivation pour s’engager dans les travaux 
de l’association. 
 
5. Questions administratives et financières 
 
a) Présentation des comptes 2018-2019 

Le trésorier, Yves LUDWIG présente les comptes 2018-2019. 

Il y a encore un déficit cette année, déficit qui avait été préconisé par le réviseur aux comptes lors de l’AG 
précédente, afin de commencer à dépenser des réserves constituées.  
L’exploitation du service lunch box directement par l’APE et non pas par son prestataire la ligue de 
l’enseignement a engendré un déficit sur l’exercice 2018-2019, du fait du retard de paiement par les 
parents des factures de lunch box ». 

Ce déficit devrait être rattrapé avec le paiement de ces factures par les familles concernées. Ce manque 
de facturation porte sur un peu moins de 17 000€. 

Il est à noter que les comptes présentés ici ne concernent que la gestion de l’APE. Le budget de 600 000 
EUR des services périscolaires gérés par la Ligue de l’enseignement, prestataire depuis septembre 2015, 
n’est pas supporté par l’APE. Le rôle de l’APE est de le contrôler en tant que commanditaire. 
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325 familles – environ 650 membres, ont adhéré à l’Association durant l’exercice 2017-2018, en 
augmentation par rapport à l'année précédente (plus 9%).  

Deux fêtes (Saint Martin et la Kermesse) ont été organisées en 2018-2019, ainsi qu’une vente de fromage 
du Jura.  

L’Association a apporté des subventions pour l'accueil des enfants pour deux journées pédagogiques 
ainsi que pour la journée des bulletins au primaire, l'achat de matériel pédagogique, également pour des 
voyages scolaires (aide aux familles), pour des fêtes organisées au secondaire, pour accueillir les élèves 
et les enseignants des Écoles européennes à l'occasion du projet European Students Council. 

Des membres interviennent pour regretter le manque de visibilité du travail de l'APE. Plusieurs 
intervenants indiquent que même si en général les parents connaissent l’engagement des membres du 
CD, ils sont encore trop nombreux à ne pas savoir ce que fait l'APE, ce dont elle est responsable, et 
quelles sont ses activités. 

Un membre regrette en particulier que les comptes rendus de réunion ne soient pas disponibles sur le site 
de l'APE, ou publiés avec un délai trop important. 

Un autre parent intervient pour dire qu'il est facile de critiquer, mais que c'est un peu facile de le faire sans 
s'engager par ailleurs. Les parents ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe et de tout le travail 
effectué au quotidien. Ce travail au sein de l'association est le fait de bénévoles, qui bien entendu ne sont 
pas rémunérés pour leur temps et leur engagement. L'arrivée d’un nouveau directeur à l’EES peut être 
l'occasion de redynamiser et de rendre plus visible cet engagement?  

Les membres du CD sont conscients de cela et le regrettent également. Le travail est fait, mais cela ne se 
sait pas, ou pas assez. Le président donne l'exemple d'une action menée par les parents au sein du 
Conseil d'administration de l'école et qui concernait l'encadrement des élèves du primaire et de la 
maternelle pendant la pause méridienne. Il manquait 9 animateurs. Le travail et les protestations des 
représentants des parents ont produit l'effet escompté, la Ville de Strasbourg ayant embauché les 
animateurs requis. 

Muriel JULIEN souligne que parmi les candidats qui se sont présentés, certains avaient de solides 
compétences en communication, y compris informatique, et que le futur Comité de direction avait bien 
l'intention de profiter de cela pour améliorer significativement sa visibilité. 

 
b) Rapport des réviseurs aux comptes 

Mme DONATH présente son rapport. Elle n’a pas d’objection, et elle présente sa méthodologie: 
vérification « par sondage » et vérification systématique de certains points, la caisse, l’adéquation entre le 
budget prévisionnel et les dépenses réelles, et enfin la nature des dépenses avec vérification de la 
concordance avec les objectifs de l’association. 

A été constaté que toutes pièces et tous comptes étaient exacts, et bien gérés. Mme CIOVICA remercie 
Yves LUDWIG. 

Désignation des réviseurs aux comptes 2019-2020: Bertrand GOLDMAN et Antonio FULCO. 
 
c. Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 
 
d. Vote du budget prévisionnel 
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e. Quitus aux administrateurs 

Le quitus est donné aux administrateurs par le réviseur aux comptes.  
 
 
f. Cotisation 2019-2020 

La cotisation annuelle de 30 EUR, inchangée depuis la création de l’APE, est votée à l’unanimité après un 
court débat sur la nécessité de l’augmenter ou pas. Il est souligné que rien n’empêche les membres de 
choisir d’augmenter leur cotisation à titre individuel. L’APE devrait s’engager pour recruter davantage de 
membres, en lançant un appel à cotisation. 
 
 
6. Résumé du rôle de l’association et des activités menées durant l’année scolaire 2017-2018  
 
Services périscolaires : 

Florent DIDELOT prend la parole pour expliquer la situation des services périscolaires. La Ligue annonce 
un déficit de 50 000 EUR et proposait une augmentation très importante pour absorber non seulement le 
déficit de l'année scolaire 2017-18 mais également un déficit équivalent en 2018-19. Ce déficit est dû pour 
partie à la fin des ''emplois aidés'', qui correspondent à des subventions de l'État. Mais pas seulement. 
D'après l'APE, cette situation résulte avant tout d'une mauvaise gestion prévisionnelle. Il est inadmissible 
de proposer aux parents des augmentations aussi importantes. Certaines tranches auraient eu des 
augmentations dépassant les 100%. 

Un travail très important de l'APE a finalement permis de proposer une augmentation générale de 13% 
pour revenir à l'équilibre. 

Toutefois, le président a été informé par lettre recommandée le 17 juillet que la Ligue ne se chargerait pas 
du service ce lunch box. Action a dû être prise pour assurer ce service dès la rentrée. L'APE gérera ce 
service en direct pour l'instant, en attendant de retrouver une solution pérenne plus satisfaisante. 

Le président profite de sa présentation pour remercier l'équipe des animateurs et sa directrice, Sepideh 
NEYDAVOODI, présente à l'AG. 

Un parent intervient pour regretter que la langue française soit trop présente au sein du périscolaire. C'est 
pourquoi il a choisi de ne pas y inscrire ses enfants. Il est rappelé que l'équipe compte des animateurs 
anglo- et germanophones. Certains parents au contraire regrettent que leurs enfants ne pratiquent pas 
assez le français… 

 
Groupes de travail GO GREEN 

Emmanuelle GUILLON explique que la collaboration mise en place l'année dernière entre l'APE, les Eco-
délégués, les enseignants et le CPE fonctionne désormais de façon satisfaisante. Des projets seront 
proposés aux parents, en particulier le Pedibus. 
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7. Annonce des résultats des élections 
Les 10 candidats qui se sont présentés aux élections ont été élus. Le président les félicite et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres.   

Résultats du vote: 
Les scrutateurs indiquent 44 membres présents, et 35 procurations vérifiées ; 79 votes, dont 77 exprimés 
et zéro vote nul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'élection aux postes de président, vice-président(s), trésorier, secrétaire, trésorier adjoint et secrétaire 
adjoint se fera lors de la réunion constitutive du Comité de direction à l’issue de l’AG ; la nomination des 
responsables des groupes de travail se fera ultérieurement. 
 
8. Divers 
Aucun point divers n'est soulevé 
 
9. Fin et verre de l’amitié réunissant les membres de l’APE-EES 
 
Clôture de la réunion à 20H50 et invitation à un verre de l'amitié. 
 
 
 
 
 Florent DIDELOT      Muriel JULIEN  
 Président APE-EES      Secrétaire de séance 
 
 

	

Prénom/Nom des 
candidats 

Nombre de votes 
exprimés 

% des votes 

Astrid HEIDENREICH 
ROBERTS 

36 0,467% 

Janine MARINESCU 37 0,480% 
Anna GALLIZIA-ROONEY 38 0,506% 
Marcos ROMERO 42 0,545% 
Eleni LAZARIDOU & Muriel 
JULIEN (ex aequo) 

44 0,571% 

Susanne CAMARA 46 0,597% 
Erik BORDAT 59 0,766% 
Daniela SENK 65 0,844% 
Christos STAMOUTLAS 72 0,935% 


