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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
 

Samedi 6 octobre 2018 – 10h00 
Rouen – Lycée Gustave Flaubert 

 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 
Les membres de l'association APESIB se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 
6 octobre 2018, à 10h00 au lycée Flaubert de Rouen sur convocation de la secrétaire de 
l’association. 
 
Après vérification des présents, le Président Ludovic Couturier ouvre la séance.  
 
 
1/ Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale  
 
 
Aucune observation n’ayant été enregistrée, le procès-verbal de la précédente 
assemblée générale est adopté. 
 
 
 
2/ Rapport financier 
 
 
Mme Nathalie LECUYER, Trésorière de l’APESIB, présente le rapport financier 
arrêté à la date du 30 septembre 2018. 
 
Il est indiqué qu’au 30 septembre 2018, le solde du compte bancaire APESIB était 
positif et s’élevait à la somme de  7840,73 euros. 
 
 
Les dépenses totales engagées du mois du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 
se sont élevées à la somme totale 5522.16 euros. 
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Les recettes et les dépenses sont ventilées de la manière suivante :   
 
 
 

POSTES 
RECETTES 

(€) 
DEPENSES 

(€) 

ASIBA : Cotisations Elèves Terminale 2017/2018  320,00 

ASIBA : transport Assemblée Générale   125,00 

ADHESIONS APESIB : Elèves seconde 
2017/2018  

1880,00  

CLUB R MUN :   

INOMUN 300,00 1163,06 

ILYMUN 386,5 1759,00 

MANIFESTATIONS APESIB :   

Pot début et fin d'année  315,02 

YEARBOOK : Ventes et dépenses impression 1665,00  

Action de recherche de financement participatif au 
profit du voyage à NEW-YORK 

2144,51 1641,4 

SITE WEB APESIB : Nom Domaine  154,68 

FRAIS BANCAIRES : Tenue de compte  44,00 

   

TOTAL (€) 6376,01 5522,16 

 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité, sa version plus détaillée est jointe au 
présent compte-rendu. 
 
 
 
4/ Elections – Renouvellement des membres du Bureau 
 
 Selon les termes et dans le respect des articles 8 et 10 des statuts M. le 
Président Ludovic COUTURIER déclare qu’il convient de procéder à l’élection et au 
renouvellement des membres du Comité d’Organisation de l’association.  
 
 
Après réception des candidatures, il a été procédé au vote.  
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Sont élus au Comité d’organisation et aux postes suivants : 
 
 

Président GORCHKOV Julie 

Vice-Président CLEMENCEAU Stéphane  

Vice-Président BAUDE Claire 

Trésorier WATRIN Pascal 

Trésorier-adjoint LAMY AU 
ROUSSEAU 

Elisabeth 

Secrétaire KREBS Sophie 

Secrétaire-adjointe De MYTHON  Roselle  

Secrétaire-adjointe TRAD Virginie 

 
Ont souhaité également être invitées au Bureau : 
 

- Juliette WEIL-MOUGEOT 
- Martine LEFIEUX-CLEMENT 
- Armelle CESSOU  
- Alhousseny SOUMAORO 
- Alexandra ETCHEBERRIGARAY 
- Françoise FOREST 
- Emilie LECORN 
- Jemila AKABA 
- Marlène DELAHAIS 
- Anne BURKE 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12.00. 
 
 
 

Julie GORCHKOV 
Présidente de l’APESIB 
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ANNEXE 1  
 
 

 
 

RAPPORT MORAL 2017 – 2018 
Présenté par Ludovic COUTURIER – Président de l’APESIB 

 
 

 
 
1. ROLE DE L’APESIB 
 

 OIB Filière d’excellence :  
La sixième promotion de 29 bacheliers a obtenu 100% de réussite au bac 
2018, avec 29 mentions : 

 12 Très Bien 

 12 Bien 

 5 Assez Bien 
 

 Représentant local ASIBA (organisation examens OIB)  
 

 Actions auprès des élèves et des parents de la section OIB  
 

 Soutien à l’équipe pédagogique : reconnaissance du travail professeurs et de 
la section (Singularité de la section)  

 

 Liens privilégiés avec l’administration et la direction du lycée : la filière OIB est 
un outil de rayonnement (immersion des élèves dans le post bac) et permet le 
positionnement du lycée Flaubert comme centre de référence régional en 
sections internationales (OIB - Britannique / ABIBAC - Allemand) 

 
100% des familles des élèves inscrits en OIB doivent être membres de l’APESIB. 
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2. ACTIONS APESIB 
 
A/ ACTIONS RECURRENTES 
 

- Participation au comité de gestion de la section OIB du lycée Flaubert 

- Participation aux rencontres de différentes sections OIB organisé par l’ASIBA  

- Organisation et suivi des activités de l’association : réunions régulières du 
bureau de l’association  

- Gestion des cotisations (versement des cotisations à l’ASIBA) 

- Suivi et soutien du club R.MUN 

- Informations et accueil des parents des élèves inscrits en Seconde 

- Remise solennelle des diplômes du Bac 

- Partage d’expériences (voyages immersion linguistique, réunion sur les 
orientations post¬bac) 

- Communication : Actualisation du site d’internet  

 
 
B/ ACTIONS 2017-2018 
 
 

 ASIBA - OIB 
 
25 et 26 janvier 2018 au Lycée Gustave Flaubert : Forum et Assemblée générale de 
l’ASIBA (Association des Sections Internationales Britanniques et Anglophones). 
Participation à l’AGO du 26 janvier. 
 
Organisation d’une rencontre officielle à la Région Normandie en présence de Mme 
Nathalie Thierry, conseillère régionale, de M. Jean-Marc Guérard, Proviseur du lycée 
Flaubert, de Mme Geneviève Donnelly, Professeur, responsable de la section OIB du 
lycée Flaubert, de représentants de l’ASIBA, de Professeurs responsables de section 
OIB en France et à l’international (Bruxelles, Nairobi…), d’élèves et de parents 
d’élèves, membres de l’APESIB (environ 50 personnes).  
 
La section OIB a été présentée à la Région Normandie. Des réunions ultérieures 
sont à envisager pour valoriser la section OIB et développer de futures coopérations. 
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 CLUB R. MUN 
 
L’APESIB soutient les activités du club R. MUN. Il apporte un soutien financier à la 
participation des élèves membres du club R. MUN à des rencontres annuelles 
internationales en France des clubs MUN (LYMUN : Lyon et INOMUN : Lille). 
L’APESIB finance les frais de déplacement et un partie des droits d’inscription des 
élèves inscrits à ces deux événements, environ 12 élèves à Lyon et 10 élèves à Lille. 
Ce financement est possible en particulier aux recettes générées par le Yearbook. 
 
L’événement ILYMUN (Lyon) s’est déroulé du 24 au 26 janvier 2018 et INOMUN 
(Lille) du 26 au 28 mars 2018 
 
 

 CONSEIL DE GESTION OIB 
 
Participation aux 2 réunions du conseil de gestion : 23/11/2017 et 02/07/2018 
 
Elections du conseil de gestion OIB : 3 postes des parents délégués sont à pourvoir 
pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
 

 DIPLOME BAC – MENTION OIB 
 
Grâce à une action spécifique de l’APESIB auprès du Rectorat de l’Académie de 
Rouen, la mention OIB figure désormais sur le diplôme du baccalauréat. Cette 
mention est entrée en vigueur dès la promotion 2017/2018 (diplôme reçu en 
décembre 2017). 
 
 

 VOYAGES 
 
Objectif : chaque élève OIB fait au moins un voyage dans un pays anglophone 
durant les trois ans de sa scolarité au lycée. 

- Voyage en Angleterre 2018 (Londres et Cambridge) 

- Voyage aux Etats-Unis 2018 (Classe de 1ère) : fort soutien de l’APESIB : 
soutien au professeur responsable et lettre au proviseur).  

- Financement complémentaire avec l’appui de l’APESIB) : Soirée Richard III 
revisité (20 octobre 2017 -  120 personnes présentes) / Bal / Organisation 
d’une vente de chocolats Noël / Crowdfunding : (cf rapport financier 2017-
2018) 
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 SITE INTERNET APESIB 
 
L’actualisation du site internet APESIB est assurée : scolarité (dates parcours 
d’admission…), orientations,  témoignages anciens élèves, voyages à l’étranger…. 
 
 

 YEARBOOK 
 
Le projet est poursuivi et encadré par le professeur d’anglais M. Dionne. L’APESIB 
via une convention avec le lycée apporte un soutien administratif et gère les recettes 
/ dépenses générées par le projet.  
 
Le Yearbook constitue avec les adhésions les deux sources principales de recettes 
pour l’association. 
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