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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Samedi 8 octobre 2016 – 10h00 

Rouen – Lycée Gustave Flaubert 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
 
Les membres de l'association APESIB se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 8 octobre 2016, à 
10h00 au lycée Flaubert de Rouen sur convocation de la secrétaire de l’association. 
 
Après vérification des présents, le Président Olivier HARTOUT 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 2016. 
 
Il est indiqué qu’au 30 septembre 2016, le solde du compte bancaire APESIB était positif et s’élevait à 
la somme de  6746,89 euros. 
 
Les dépenses totales engagées du mois du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 se sont élevées à 
la somme totale de 3163.07 euros ventilée de la manière suivante :   
 

Type de dépenses  Montant  

COTISATION ASIBA 330,00 

YEARBOOK   300,00 

FRAIS BANQUE                          12,80 

REMISE DES DIPLOMES                       

Toques 130,00 

Papier 8,00 

Boissons – Nourriture 38,05 

MAINTENANCE SITE 85.00 

REUNION MUN                              
 

 

train   1172.70 

        entrée  1080.00 

  DIVERS 6.52 

TOTAL 3163.07 
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Les recettes totales perçues du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 se sont élevées à la somme 
de totale de 7642.30 euros ventilée de la manière suivante :   
 
 

Types de recettes Montant  

COTISATIONS + REMBOURSEMENT TRAIN      4880.80 

YEARBOOK   2652.00 

REMBOURSEMENT DIVERS                          101.50 

TOTAL 7642.30  

 
 
Il est précisé que le nom de domaine APESIB a été renouvelé ce jour auprès du prestataire WIX pour 
le somme de 17.94 euros. 
 
 
3/ Rapport moral  
 
Il est fait lecture du rapport moral à l’assemblée par le Président Olivier HARTOUT et fait procéder à 
son adoption. 
 
Aucune observation n’ayant été enregistrée, le rapport moral est adopté et est annexé au présent 
procès-verbal. 
 
 
4/ Programmes & perspectives 
 
 
La parole est donnée à M. Ludovic COUTURIER, Vice-Président, qui présente les perspectives et 
projets potentiels pour l’année à venir. 
 
 
MUN 
 
ILYMUN se déroulera à Lyon du 12 au 14 janvier 2017.  Pour rappel, le lycée s'occupe de la 
commande des billets de train ainsi que de payer l'inscription de l'établissement et des deux 
professeurs accompagnants.  
 
Les frais de train et l’inscription des élèves restent à leur charge. Un appui financier de l’APESIB 
pourrait être envisagé avec comme source les recettes générées par le Yearbook. 
 
VOYAGES 
 
M. Dionne organise un voyage en Angleterre qui se déroulera en décembre 2016 et cela concernera  
toute la classe de 1ère OIB. Ainsi, chaque élève OIB aura fait au moins un voyage dans un pays 
anglophone durant les trois ans de sa scolarité au lycée. 
 
 
OUVERTURE INTERNATIONALE - UCAS 
 
A ce stade, il y a un nombre limité de candidats pour UCAS. Cela permet à Mmes DONNELLY, 
CLAVEL et M. Dionne de travailler sereinement avec des élèves très motivés et organisés.  
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INTERVENANTS EXTERIEURS 
 
 
Pour information, le Globe de Shakespeare envoie des artistes animer des ateliers.  
 
En s’associant avec un autre établissement OIB, nous pourrions combiner des ateliers et partager les 
frais de déplacement. 
 
Beaucoup d’auteurs s'inscrivent dans une démarche pédagogique et visitent des établissements 
scolaires en Grande Bretagne. Nous pourrions solliciter un auteur au programme pour venir en 
France. 
 
 
 
SORTIES CULTURELLES 
 
 
Il conviendrait d’avoir des informations assez tôt sur les pièces susceptibles d'intéresser les élèves. 
 
Il conviendrait d’être réactif sur la programmation à Rouen, à Paris, au Havre… 
 
D’un point de vue logistique et financier,  il convient de prévoir la location d’un car. Cependant, en 
fonction du lieu de la représentation, un covoiturage peut être organisé. 
 
La pièce de St Germain était la sortie annuelle mais malheureusement en raison des attentats de 
2015, celle-ci a dû être annulée. L’objectif est d’amener les élèves voir une pièce au programme et 
rencontrer d'autres élèves OIB. 
 
 
SITE INTERNET 
 
 
L’actualisation du site internet APESIB devra être assurée en réfléchissant à une gestion de site 
simplifiée.  
 
 
FINANCEMENT  - PROMOTION SECTION OIB - ALUMNI 
 
 
Des subventions visant à financer les projets de la section OIB pourront être recherchées auprès 
d’organismes tels que la  Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie ou bien encore la 
Région Normandie.  
 
 
Des contacts seront pris avec la section de parents d’élèves de la section OIB du lycée de Caen qui 
pourrait devenir le prochain centre d’examen des « épreuves OIB ».  
 
L’assemblée indique que la spécificité de l’option OIB n’est pas suffisamment prise en compte / 
inscrite dans le diplôme remis aux bacheliers.  Il conviendra de remonter cette information auprès de 
la direction, voire du rectorat. Ceci soulève la question de la promotion de la section OIB auprès des 
établissements d’enseignement supérieur et rend essentiel la poursuite de la gestion de la base de 
données de l’orientation des anciens élèves.  
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5/ Elections – Renouvellement des membres du Bureau 
 
 
 Selon les termes et dans le respect des articles 8 et 10 des statuts M. le Président Olivier 
HARTOUT 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.  
 
Sont élus au Comité d’organisation et aux postes suivants : 
 
 

Président COUTURIER Ludovic 

Vice-Président ROLAIN Jean-Claude 

Vice-Président CLEMENCEAU Stéphane 

Trésorier LECUYER Nathalie 

Trésorier-adjoint DE MYTHON Roselle 

Secrétaire GORCHKOV Julie 

Secrétaire-adjointe BAUDE Claire 

Secrétaire-adjointe THAILLE Isabelle 

Secrétaire-adjointe LAMY Béatrice 

Responsable Communication LELONG-LORDEREAU Nathalie 

 
 
Ont souhaité également être invitées au Bureau sans mandat : 
 

- Martine LEFIEUX-CLEMENT  
- Juliette WEIL-MOUGEOT  

 
 
 
 
Après échanges de vues, l’assemblée n’ayant plus de question à poser et l’ordre du jour étant épuisé, 
le Président de séance remercie les membres présents et lève la séance à 12h00. 
 
  
 
 

 

Le Président 
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Samedi 8 octobre 2016 – 10h00 

Rouen – Lycée Gustave Flaubert 
 
 

RAPPORT MORAL 2015 - 2016 
Présenté par le Président Olivier HARTOUT 

 
 
 
1. Association APESIB, sa raison d’être :  

- représentant local ASIBA (organisation examens OIB)  
- actions auprès des élèves et des parents de la section OIB. 

 
2. Section OIB  
 
Option obligatoire, elle pèse autant que Philosophie en L,  Maths /physique en section S, ou encore 
sciences éco. en ES.  
Un travail est en cours pour une meilleure reconnaissance du diplôme. 
Notre section OIB est gratuite à la différence de certaines autres. 
Vos enfants ont été sélectionnés (1 place pour 5 candidats). Il y a donc un engagement moral pour 
poursuivre la scolarité sur les 3 ans. 
 
 
3. Actions APESIB 
 

- soutien des élèves (section exigeante environ 40 heures par semaine en Terminale plus les 
devoirs) 

- remise solennelle des diplômes (+ temps d’échanges des élèves de Terminale avec les plus 
jeunes) 

- partage d’expériences (voyages immersion linguistique, réunion sur les orientations postbac) 
- participation aux rencontres de différentes sections OIB organisé par l’ASIBA 85 familles 

membres de l’APESIB 
- 85 familles sont membres de l’APESIB 
- Le Yearbook créé par les élèves (vente avec le soutien des professeurs auprès des familles 

par l’intermédiaire d’une convention avec le lycée). Les bénéfices ont vocation à financer le 
MUN (Modèle United Nations) et les sorties scolaires. 

- Maintien du site d’internet (renouvellement abonnement et nom de domaine). 
- Gestion des cotisations (versement des cotisations à l’ASIBA) 
- Participation au comité de gestion de l’OIB (remontée d’informations vers les représentants). 

 
4. Le Rotary Club (Pierre Lefranc – délégué échanges internationaux - Rotary Club Rouen 
Centre) organise des échanges à l’étranger. Il est possible de profiter de fin d’année anticipée en 
seconde pour partir en échange culturel et linguistique. Le coût est à la charge des familles. 
 
5. Election du Comité d’organisation (quelques postes à pourvoir). 
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