
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  - TEAM STMG 

du jeudi  30 MAI 2013 

 

Présents : 

Elèves de Première STMG : 27 

Elèves de Terminale STG : 6 

Bons pour pouvoir : 17 

Professeurs :  

Mme CHAMPETIER , Présidente 

Mme BADOUARD, Trésorière 

Mme ROUSSEL, Secrétaire 

 

TOTAL : 53 

 

Mme C. ouvre la séance en remerciant les élèves d’être venus aussi nombreux à cette assemblée. 

 

Bilan financier et moral 

Mme B. annonce le bilan financier de l’association pour l’année scolaire 2012-2013. Elle récapitule 

les bénéfices par action : 

- Opération chocolats de Noël : 744 € 

- Opération bulbes : 1029 € 

- Opération chocolats de Pâques : 360 € 

Les élèves sont satisfaits par les actions menées cette année ; ils estiment que les bulbes ont été un 

véritable succès. 

 

Projets & Actions 

• Pour l’année 2013-2014, les opérations bulbes et chocolats seront donc reconduites à la 

demande des élèves présents. Mme R. précise qu’elle a rencontré Monsieur Boyer le mardi 

28 mai  à ce sujet et qu’il nous donne son accord.  

• Les élèves proposent une nouvelle fois l’idée d’une vente de gâteaux et boissons chaudes à la 

récréation… nous notons cette idée en leur précisant que notre administration n’est pas 

vraiment d’accord sur le principe et que d’autres sections souhaitent également mener ce 

type d’action 

• Les élèves proposent aussi de trouver des sponsors pour financer les activités de 

l’association ; nous précisons que cela est interdit dans notre établissement ; seule est 

tolérée l’idée de rechercher des sponsors pour des lots et cadeaux pour le séminaire 

d’intégration. Nous enverrons en temps utile, comme chaque année, un courrier à Haribo 

pour les paquets de bonbons gratuits. 

• Les élèves parlent de la TA ; les professeurs réexpliquent le principe et incitent les élèves à en 

parler autour d’eux (familles, voisins, amis… possédant une entreprise ou travaillant dans 

une entreprise) ; nous ne connaissons pas à ce jour le montant exact de notre TA puisque 

nous n’avons pas encore le récapitulatif de tous les versements 

 

 



Voyage des Terminales à Munich 

Le voyage est fixé en Janvier 2014  

La participation famille est de 180 € 

TEAM STMG pourrait financer à l’aide des cotisations 2012-2013 et des actions menées environ 3000 

€ sur ce voyage ; le budget définitif n’est pas encore établi avec l’intendance. 

Le budget sera présenté en octobre 2013 en Conseil d’Administration. 

 

Séminaire d’intégration pour les 4 classes de STMG 

Le séminaire aura lieu en octobre 2013 

Idées émises par les élèves : 

- Accrobranche Green Parc – Nîmes (30) 

- Accrobranche Salavas (07) ; Mme C. doit demander un devis 

- Accrobranche Forest Parc – Bagard (30) ; Mme B. doit demander un devis 

Course d’orientation/Pétanque/Foot et mini golf 

Cette idée d’accrobranche est votée par les membres de l’AG : POUR : 47 - CONTRE : 2 - 

ABSTENSION : 4  

Tous les membres de l’assemblée sont bien conscients du problème de financement des bus ; Mme 

R. doit demander un devis aux autocaristes habituels. 

 

Fixation du montant de la cotisation annuelle 

Nous proposons de fixer la cotisation annuelle à 20 € par membre. 

Cette idée est votée par les membres de l’AG : POUR : 53 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

 

Mme C. demande s’il y a d’autres questions diverses. NON 

 

La séance est levée à 13 h 25 

 

 

 

 La secrétaire 

 Mme ROUSSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


