
COMPTE-RENDU 

BUREAU du 3/12/2014 

 

      

1.  Approbation du projet d’ordre du jour 
 
 HR  demande l’accord du Bureau pour continuer l’abonnement « Isabel Offline Reporting » de 
 la banque ING qui reprend toutes les transactions bancaires sur les 4 secteurs.  
 Coût mensuel : 2,47 € + TVA. 
 
 Accepté à l’unanimité 
 
2. Approbation des rapports Bureau des 9 octobre et 13 novembre 2014.  
 

Les rapports seront approuvés par mail. 
 
JT a décidé de démissionner de sa fonction de secrétaire du Bureau. Il faudra procéder à un 
appel à candidature lors du CA du 9/12/2014. 
 

 Grèves des 8 et 15/12/2014 
 

15/12 : pas assez de chauffeurs et comme pour les autres APEEE, il n’y aura pas de transport 
ce jour-là. 
8/12 : apparemment les bus circuleront ce jour-là.  (à contrôler avec les autres APEEE) il 
faudra également assurer un minimum  par la cantine 
 

 APEEE Secteurs : recommandations de l’audit 
 
Chaque secteur préparera pour information au prochain CA un résumé de ce qui a été mis en 
place. 
 
Trésorerie : les résultats arrêtés au 31/10/2014 seront adressés pour information  au CA à 
titre confidentiel. 
 
Communication : dès la mise en place du système « en ligne » mettre en route la demande du 
paiement de la cotisation. 
  
Cantine : une enquête sera faite auprès des parents s’ils désirent qu’un repas soit donné aux 
enfants le mercredi.  Il faudra voir, après résultats avec le service transport la possibilité d’un 
2ème départ  et le coût. 
 
Consultance étude  self-service :   demander l’accord du CA de décembre pour engagement 
d’un certain montant pour cette étude. 
 
Il est plus urgent de reconsidérer les pertes sur la cafétéria et la cantine des professeurs. 
 
Périscolaire : identifier les cours qui entrainent des pertes. 
 

MEMBRE Présent Exc. MEMBRE Présent Exc. 

DIAMANTARAS Komninos (KD X  REICHOW Holger (HR) X  

FITCH Keir (KF) X  TURNER Joanna (JT)  X 

MARQUARDT Stephan (SM) X  LAKE Rosita (RL)  X 

McCUTCHEON Patrick (PM) X  WEIN Robert (RW)  X 

PAPADOPOULOS Anastassios (AP)  X Observatrice : POUPÉ Jocelyne (JP) 

 



4. Révision du règlement intérieur  - création d’un groupe de travail 
 
 Au prochain CA, recherche de volontaires pour ce groupe de travail pour mettre un place un 

règlement interne à avaliser lors de la prochaine  AG.  
 

5. Préparation du prochain CA du  9/12/2014 (points proposés) 
 
1. Approbation OJ  
2. Approbation CR du 21/10/2014   
3. Secteurs APEEE : (recommandations reviseurs) 
    Communication 
    Pédagogie 
    Cantine  
    Périscolaire 
   Transport 
   Trésorerie 
4. Révision du règlement intérieur - création groupe de travail 
5. Election nouveau secrétaire du Bureau 
6. Invitation MM Pino, Radhuber, Brtnik  CA de janvier 2015 
7. Divers : 

  Assuétudes conférence du 2/12  
  Prévention « violence à l’école » 
   
La réunion s’est terminée à 14H25. 
 
Prochaine réunion : 8 janvier 2015 


