
J. Poupé  14/7/2015  

COMPTE-RENDU  

BUREAU du 18/06/2015 

 

      

1.  Approbation du projet d’ordre du jour 
 
 Accepté à l’unanimité avec point en plus : 

- Révision des statuts  -  demande des Slovaques  
- Siblings  

 
2. Approbation du rapport Bureau du 22 mai   2015  

 
 Accepté à l’unanimité  
 
3. Périscolaire  
 
  Plus de 500 mails reçus  les premières 5 minutes. 
 Demande de 2  cours  supplémentaires : danses hongroises  et de capoeira (contacts pris 
 avec les professeurs) 

 

 NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de 
confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.  
 
4. Cantine : Etude de faisabilité Self-Service  
  
 Monsieur Hendrik de BCDP  a été invité au CA du 23/6 pour faire une courte présentation  de 
 son étude et répondre aux questions des membres. Premier point de discussion du CA de 
 juin.  
 

5. Pédagogie  

 

 PMC va rencontrer Mr Kivinen le 24/6. 

 

6. Révision des statuts : AP  va proposer au CA  2  propositions  à faire voter point par point. 

 AP  souhaiterait que lors de l’AG extraordinaire le vote soit fait de façon électronique.  Il 

 signale que le coût serait de 100 €; JP va se renseigner pour voir s’il y a du WIFI au 

 Borschette et la possibilité de mise en place d’un tel système. 

 

7. Résultats financiers arrêtés au 31/5/2015 : Ceux-ci sont toujours excellents. 

 

 NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de 

confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents. 

 

MEMBRE Présent Exc. MEMBRE Présent Exc. 

DIAMANTARAS Komninos (KD X  REICHOW Holger (HR)  X 

RW 

FITCH Keir (KF)  X  

AP 

LAKE Rosita (RL) X    

MARQUARDT Stephan (SM)  X 

PMC 

WEIN Robert (RW) X   

McCUTCHEON Patrick (PM) X     

PAPADOPOULOS Anastassios (AP) X   Observatrice et rédactrice: POUPÉ Jocelyne (JP) 
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8. Personnel   

 

 NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de 

confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.  

 

 Accepté à l’unanimité. 

 

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de 

confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

9. Transport : 

 Il faudra demander le vote au CA si les routes en fichier EXCELL ou sur MAPPY resteront 

 accessibles à tout public sur le site ou avec code d’accès sécurisé aux parents.  

 

 Sera mis au vote lors du prochain CA. 

  

10. Préparation du prochain CA du  23/6/2015 (points proposés) 
 
1. Approbation OJ  
2. Approbation CR du 26/5/2015   
3. Pédagogie  
4. Résultats financiers  fin mai  2015 
5. Cantine : 
    . Étude self-service  / présentation et discussion avec  BECP   
6. Périscolaire 
7.  IT/inscriptions en ligne  
8.  Révision des statuts  
9. Springfest  
10. Transport  
10. Divers  

   
   
La réunion s’est terminée à 14h30. 
 
Prochaine réunion : 9/9/2015 
 
 
 

 

 


