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Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2019 de 
l'association des parents et des élèves du conservatoire d'Antony (APECA) 
 

 Membres présents: (8) Gabrielle André, Elsa Asselah, Amandine Benbassa, 
Sandra Grenaille, Françoise Lupinski, Odile Olière, Françoise Petit, Hélène 
Schneider ; 

 Membres représentés: (1) Hélène Busson (pouvoir donné à ….) 
Les 9 membres sont à jour de leur cotisation et peuvent voter. Le quorum étant 
atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 

Ordre du jour 

1. Rapport moral et d'activités 
2. Rapport financier 
3. Vote du conseil d’administration et du bureau 
4. Projets pour l’année scolaire 2019-2020 
5. Questions diverses 

Le 13 novembre 2019, les membres de l'association APECA sont réunis au 
conservatoire Darius Milhau à Antony en assemblée générale ordinaire sur 
convocation de la présidente datée du 31 octobre 2019. Les documents suivants ont 
été joints à la convocation : 

 rapport moral 
 rapport financier 

 
Il est établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre ou en tant que mandataire (en annexe du présent compte-rendu). 
 
L'assemblée est présidée par Odile Olière présidente de l'association. La séance est 
ouverte à 19h20 
 

Ouverture 
Odile Olière, présidente de l'association, ouvre la séance. 
 

1. Approbation du rapport moral 
Présenté par Odile Olière, il est annexé au compte-rendu. Le rapport moral est 
approuvé par l'assemblée à l'unanimité. 
 

2. Approbation du rapport financier 
Présenté par Gabrielle André, il est annexé au compte-rendu. Le rapport financier est 
approuvé par l'assemblée à l'unanimité. 
 

3. Vote du conseil d'administration et du bureau 
 
Election du conseil d’administration 
Membres sortants: (1) Christian Raux, démission courant 2019. 
 
Membres candidats: (7) Gabrielle André, Elsa Asselah, Amandine Benbassa, Sandra 
Grenaille, Françoise Lupinski, Odile Olière, Françoise Petit; 
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Sont élues: Gabrielle André, Elsa Asselah, Amandine Benbassa, Sandra Grenaille, 
Françoise Lupinski, Odile Olière, Françoise Petit avec 9 voix. 
 
Election du bureau 
Membres candidats: Odile Olière au poste de présidente ; Françoise Petit au poste 
de vice-présidente ; Gabrielle André au poste de trésorière. 
 
Sont élues:  
Odile Olière au poste de présidente avec 7 voix ; 
Françoise Petit au poste de vice-présidente avec 7 voix ; 
Gabrielle André au poste de trésorière avec 7 voix. 
 

4. Projets pour l’année scolaire 2019-2020 et 5. Questions diverses: 
1. Le montant de la cotisation annuelle est maintenu à 10 euros ; 
2. Site internet, évolutions en cours, possibilité de créer une rubrique "archives" 

sur le site internet ; 
3. Poursuite de la prise en charge des frais de livraison de commande par 

l'APECA auprès de PPP, Q sur l'élargissement à d'autres fournisseurs 
possibles d'ouvrages ; 

4. Diffusion du magazine Air  (site internet, papier, affichage) ; 
5. Salle d'attente du conservatoire: buvette, proprété des tables, fontaine à eau ; 
6. Autres : …… 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 
 
Odile Olière, présidente de l'APECA  
 
François Petit, vice-présidente de l'APECA 
 
Gabrielle André, trésorière de l’APECA  

 


