
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  - TEAM STMG 

du Lundi 12 mai 2014 

 

Présents : 

Elèves de Première STMG : 16 

Elèves de Terminale STG : 5 

Bons pour pouvoir : 6 

Professeurs :  

Mme CHAMPETIER , Présidente 

Mme BADOUARD, Trésorière 

Mme ROUSSEL, Secrétaire 

M. GAGNE , Professeur adhérent 

 

TOTAL : 28 

 

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

 

Fixation du montant de la cotisation annuelle 

Nous proposons de fixer la cotisation annuelle à 10 € par membre. 

Cette idée est votée par les membres de l’AG : POUR : 28 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

Bilan financier et moral 

Mme B. annonce le bilan financier de l’association pour l’année scolaire 2013-2014. Elle récapitule 

les bénéfices par action : 

- Opération chocolats de Noël : 1250 € 

- Opération bulbes : 995 € 

- Opération chocolats de Pâques : 350 € 

- Tombola : 208 € 

L’année dernière, Team STMG a pu financer 2200 euros pour le voyage à Munich 

 

Les élèves sont satisfaits par les actions menées cette année et les bénéfices réalisés. 

 

Projets & Actions 

• Pour l’année 2013-2014, les opérations chocolats seront reconduites à la demande des 

élèves présents.  

• Les élèves proposent d’arrêter temporairement l’opération bulbes…ils proposent de faire 

une tombola ; la tombola traditionnelle ne pourra pas être réalisée par manque de gros lots 

cette année. Par contre, les élèves sont intéressés par le système clé en main proposé par 

Initiatives : Tombola simple chance ou double chance. Les élèves présents doivent regarder 

ce qui est proposé et éventuellement choisir… la décision finale concernant cette action sera 

prise à la rentrée 

• 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… cependant le montant est 

de moins en moins important. 

 

Séminaire d’intégration pour les 4 classes de STMG 

Le séminaire aura lieu fin septembre 2014 

Idées trouvées par certains élèves et présentées par les professeurs : 

- Activités sportives à Collias : refus des élèves car déjà réalisé en Seconde 

- Activités sportives à St Series à côté de Sommières : 4 formules au choix 

(Proposition 1 : stage survie – Proposition 2 : Challenge à thèmes : Casino Royal ou  Chasse 

au trésor géante ou Les aventuriers) – La formule sera choisie par l’ensemble des élèves  

jeudi prochain 

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

devis demandés avoisinent 1000 euros pour 2 bus. Team STMG financera les bus à l’aide des 

cotisations. 

20 € seront demandés aux familles pour financer cette journée et l’accès au Parc de loisirs. 

 

Mme R. doit rencontrer M. Le Proviseur le mardi 13 mai pour obtenir un accord de principe sur cette  

destination 

Le budget sera présenté en mai 2014 en Conseil d’Administration. 

 

Voyage des Terminales à St Nazaire ou à Prague 

Le voyage est fixé en Octobre2014  

La participation famille serait aux alentours de 200 euros pour la France et de 270 euros pour la 

République Tchèque. Les professeurs insistent sur le coût important concernant le voyage à Prague 

surtout que ces tarifs risquent d’augmenter si tous les élèves ne participent pas. 

TEAM STMG pourrait financer une partie du voyage grâce aux actions menées ; le budget définitif 

n’est pas encore établi. RDV fixé avec l’intendance lundi 19 mai. 

 

Mme R. doit rencontrer M. Le Proviseur le mardi 13 mai pour obtenir un accord de principe sur ces 2 

destinations au choix. 

Le budget sera présenté en mai 2014 en Conseil d’Administration. 

 

 

 

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

 

La séance est levée à 13 h 25 

 

 

 

 La secrétaire 

 Mme ROUSSEL 

 

 

 


