
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Samedi 19 septembre 2020 – 10h00 
ROUEN – Lycée Gustave Flaubert 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION  
 
 

Les membres de l’association APESIB se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire le 19 septembre 2020, à 10h00 au Lycée Flaubert de Rouen sur convocation 
de la présidente de l’association. 
 
 
1. Rapport Moral 
 

Mme Rozenn JOANNIN, Vice-Présidente, fait la lecture du rapport moral rédigé par 

le Présidente sortante Mme Julie GORCHKOV, excusée pour raison médicale. Elle 

présente l’Association et sa raison d’être, les actions menées au cours de l’année 

écoulée et les projets divers. (voir annexe 1). Faute de remarque ou de question, le 

rapport moral est réputé approuvé à  l’unanimité. 

 
 
2. Rapport Financier 
 

Mme Marlène DELAHAIS, Vice-Présidente, fait la lecture du rapport financier 

arrêté à la date du 10 septembre 2020. 

 

Au 10 septembre 2020, le solde du compte bancaire APESIB est positif et s’élève à la 
somme de 1615,6 €. Les fonds déposés sur le Livret A sont de 8.043,14 €. 
Les dépenses totales engagées du 01 septembre 2019 au 10/09/2020 s’élèvent à la 
somme totale de 6.989,29 € (+ 30 € par rapport à l’année dernière). 
Sur la même période, les recettes ont été de 9977 ,62 (+ 3430 € par rapport à l’année 
dernière). 
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Les recettes et les dépenses se sont réparties de la manière suivante : 

POSTE/EVENEMENT RECETTES DEPENSES 

Cotisation ASIBA  330 € 

Adhésions 1.265 €  

Site Internet   136,74 € 

INOMUN 1 298,5€ 1.473,66 € 

ILYMUN  330 €  942.3 € * 

ACTIONS DIVERSES 
MENEES POUR FINANCER 
LES VOYAGES ET LES 
ACTIVITES MUN 

902,4 € 79.53 € 

BANQUE (CARTE + 
ASSURANCE CARTE + frais 
de virement NY) 

6 € 101.5 € 

LOTO Fin d’année / 
Calendriers 

2639 € 687,96 € 

FORUM ORIENTATION  
 

 202.29 € 

PARTICIPATION VOYAGE A 
NEW-YORK 

2192.22** 2669.94 € 

REMISE DES DIPLOMES  337,39 € 

YEARBOOK 1 344,50 € 
 

 

Achats divers 
timbres, enveloppes, 
masques, gel 

 28.38 

TOTAL 9 977 ,62 € 

 

6989.29 € 
 

* En attente de paiement 720 € inscription à ILYMUN (communication Mr 

Dionne) 

** Remboursement des frais à la suite de l’annulation. Relancer APRIL 

international pour essayer de récupérer 409€20 
Les faits marquants sur cet exercice sont :  
Nous avons fait une nouvelle opération qui a bien réussie : les calendriers avec les 
photos prises à NY par les élèves en 2019. L’opération chocolat a également bien 
marché comme l’année dernière. 
 Après l’annulation du voyage 2020 à NY les frais d’achat des places à Broadway ont 
pu être récupérés (les frais bancaires liés au virement de paiement et de 
remboursements sont perdus (48€5). L’assurance APRIL s’est engagée à 

rembourser les frais d’assurance médicale, pas de versement reçu au 10.09.20.  
Faute de remarque ou de question, le rapport financier est réputé approuvé à  

l’unanimité. 

 



3. Elections – Renouvellement des membres du bureau 
 

Selon les termes et dans le respect des articles 8 et 10 des statuts, Mme Marlène 
DELAHAIS, vice-présidente déclare qu’il convient de procéder à l’élection et au 
renouvellement des membres du Comité d’Organisation de l’association, 
communément appelé Bureau.  
 
Après réception des candidatures, il a été procédé au vote. 
 
Sont élus au Comité d’Organisation et aux postes suivants : 
 
Présidente   DELAHAIS  Marlène 
Vice-Présidente  JOANNIN  Rozenn 
Vice-Président  NION   David 
Trésorière   OLLIVIER  Caroline 
Trésorière-adjointe AVRILLON  Claire 
Secrétaire   FERRY-BURKE Anne 
Secrétaire-adjointe  DINGEON  Isabelle 
 
Ont souhaité également être invités au Bureau : 
 
-AKABA Djamila 
-ANFRYE Isabelle 
-BARRELET Stéphane 
-CADET Emilie 
-DIEUSET Thomas 
-ETCHEBERRYGARAY Alexandra 
-MADELAINE-DIOUF Sylvie 
-ROCHE Claire 
 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h40. 
 
Le 19/09/2020 à ROUEN 
 
Marlène DELAHAIS   Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 
 
 

RAPPORT MORAL 2019 – 2020 
Présenté par Julie Gorchkov – Présidente de l’APESIB 

 
 
 

 Chers parents OIB, 
 
Je regrette énormément de ne pas pouvoir vous présenter personnellement ce rapport, 
de ne pas pouvoir être parmi vous. Ma fille aînée, bachelière de l’OIB en 2017 et 
étudiante en médecine, a été testée positive au COVID hier et je dois rester à 
l’isolement. Pendant 3 ans j’ai eu l’honneur d’être secrétaire et ensuite pendant 2 ans 
présidente de l’APESIB. Ma deuxième fille a eu son bac OIB en juillet. Je vous 
présente le rapport moral et le rapport financier de l’association avant de laisser la 
place à un autre président ou présidente que vous allez élire.    
 
 
A. ROLE DE L’APESIB 
 

Association des parents d’élèves de la section internationale du lycée Flaubert a 

été créé en 2013 comme Association de la loi 1901, elle et affiliée à l’ASIBA 

(Association des sections Internationales Britannique et Anglophones). 

L’APESIB est donc appelée à répondre aux besoins spécifiques de la section. 

Les statuts de l’Association stipulent qu’elle a pour objet de : 

- Promouvoir et soutenir le développement de la section ; 

- Rechercher, en accord avec l’administration, les meilleures mesures à prendre 

dans l’intérêt général des élèves ; 

- Faciliter les échanges entre les parents, les élèves etc. 

 

L’année dernière, dans le contexte du confinement et de l’enseignement à distance 

nous nous sommes efforcés, encore plus que par le passé, à agir en tant 

qu’interlocuteurs de l’administration, des enseignants et des parents. Pendant la 

période de continuité pédagogique nous avons initié des échanges par courrier afin de 

connaitre les difficultés que rencontraient les élèves dans leur travail à distance et de 

les communiquer à l’équipe pédagogique et l’administration du lycée. Cela a permis 

de maintenir le lien avec les familles, mais également regrouper ainsi leurs demandes 

et faciliter leur traitement par l’administration. 

 



La huitième promotion de 34 bacheliers a encore une fois démontré que l’OIB était une 

filière d’excellence. Ils ont obtenu 100% de réussite au bac 2020, avec 34 mentions : 

20 Très Bien / 9 Bien / 3 Assez Bien / 1 sans mention. 

 

Cependant, la particularité de sélection des candidats par l’enseignement 

supérieur en 2020 (annulation des épreuves orales par exemple) nous a obligé encore 

une fois de nous mobiliser pour remonter l’information des familles vers 

l’administration. Avec le soutien de monsieur GUERARD, un courrier expliquant les 

spécificités de l’OIB rédigé par APESIB et signé par le Proviseur a été adressé dans 

les commissions d’admission des Instituts d’études politiques. 

 

B. Yearbook. Les voyages  MUNs 

 

Depuis plusieurs années l’APESIB soutient le projet de « Yearbook » de M. 

DIONNE avec les photos des élèves des sections linguistiques. La vente de Yearbook 

auprès des familles d’élèves permet de financer les projets de voyages du Club MUN 

à Lyon et à Lille. 

 

Malheureusement, Yearbook 2020 n’a pas pu être imprimé, parce que la classe de 

BTS qui le confectionne habituellement a été confinée comme le reste des élèves. 

Néanmoins, le travail de mise en page et la maquette ont bien été finalisés.  M. 

DIONNE a demandé que Yearbook 2020 soit édité en début de cette année. Nous 

espérons que cela va être possible. 

 

Cette année, afin de trouver une source extérieure d’entrée d’argent, nous avons 

essayé de vendre de la publicité à faire insérer dans le Yearbook. 4 encarts 

publicitaires à 100 euros ont ainsi été vendus. 

 

Pendant l’année scolaire 2019-2020 l’APESIB a financé les frais de déplacements 

et la moitié des frais de l’inscription de 12 élèves à Lyon et a procédé au règlement du 

voyage de 12 élèves à Lille en avançant les frais de déplacement en train, de séjour à 

l’auberge et de l’inscription à l’événement.  

 

 



C. VOYAGE A NEW-YORK 

 

Au grand regret des élèves et de leurs parents le voyage à NY 2019-2020 a été 

annulé à cause de l’épidémie du COVID. Les membres de l’APESIB ont intervenu 

auprès de l’administration au moment de l’annulation du voyage pour trouver les 

modalités permettant le meilleur remboursement par la compagnie aérienne des frais 

engagés par les familles.  Le dialogue avec le pôle financier de l’établissement n’a 

pas été facile. Le voyage a été annulé trop tôt auprès de la compagnie aérienne sans 

attendre la fermeture des frontières par les pays. Compte tenu de la situation, le lycée 

a dû rembourser lui-même les billets d’avion aux familles. 

 

Par la suite, nous avons continué à intervenir sur le dossier du voyage annulé pour 

récupérer de différents frais engagés. Mais nous avons également participé, à la 

demande de M. DIONNE, à la réflexion sur le report éventuel de ce voyage pour que 

les élèves concernés puissent partir en classe de Terminale puisque le voyage en 1ère 

n’a pas eu lieu. Même si nous voyons aujourd’hui que cette perspective s’éloigne de 

plus en plus, l’année dernière les familles, les élèves avaient besoin d’espérer, de 

sentir qu’on ne les laisse pas tomber. M. DIONNE réfléchit à d’autres projets de 

voyage.  

 

Par le passé le voyage à NY a eu lieu deux fois : en 2018 et en 2019. Comme pour 

les 2 premiers voyages nous avons multiplié les actions pour rechercher le 

financement et alléger son coût pour les familles. Nous avons tenu les buvettes et fait 

la vente des cookies à l’occasion de la soirée Shakespeare en octobre (soirée de 

courts-métrages tournés par les élèves de Seconde) et en janvier pour la soirée de 

présentation du voyage en Angleterre des Secondes et de la présentation du voyage 

à NY. En novembre nous avons initié une nouvelle action : les Calendriers avec les 

photos prises par les élèves à NY en 2019. Cette opération a bien marché 

financièrement. En décembre nous avons organisé le Loto « Chocolats de Noël » qui 

a toujours du succès depuis 3 ans.  

L’argent ainsi récolté a permis de financer l’assurance maladie/rapatriement et les 

billets de théâtre à Broadway. Le voyage étant annulé, les places de spectacle ont été 

remboursées. Il reste à récupérer les frais de l’assurance maladie. L’assureur APRIL 

s’y est engagé, mais n’a pas fait de virement pour l’instant.  



D. FORUM ORIENTATION (OIB STUDY FORUM) 

 

  L’APESIB a soutenu l’initiative de Mme DONNELLY et a aidé les enseignants 

et les anciens élèves OIB à organiser le Forum de l’orientation. 

 

 Le 21 décembre 2019 ce sont près de 40 anciens élèves qui sont venus 

présenter aux élèves actuels leur parcours d’études supérieurs, les éclairer sur leur 

orientation à venir et ainsi faciliter leurs choix.  

 

 Le Bureau de l’APESIB a participé à l’élaboration des messages à faire passer 

lors de l’évènement, sur la promotion du Forum auprès élèves et à l’extérieur du 

lycée, s’est penché sur l’organisation matérielle de la salle, a commandé des 

affiches, des flyers, a fourni un buffet.  

 

E. SOIREE SOLENNELLE DE REMISE DE DIPLOMES AUX BACHELIERS. 

 

En cette année particulière, la remise des diplômes a eu lieu le 7 juillet 2020 

exceptionnellement hors des murs du lycée. Nous avons cherché et trouvé un lieu à 

l’extérieur, à l’air libre pour minimiser le danger de contamination pour les participants. 

Ils sont venus masqués, bien évidemment. La chevalerie de la Bretèque à Bois-

Guillaume nous a reçu gracieusement. Seuls les élèves de Terminale, les enseignants 

et quelques parents du Bureau de l’APESIB ont été présents. C’était un moment très 

émouvant. Les enseignants et les bacheliers ont pu se retrouver pour se dire au revoir 

après plusieurs mois sans pouvoir se voir. L’APESIB a fourni de traditionnels toques 

et diplômes symboliques. En plus, nous avons engagé une photographe, Nadège 

NOËL, pour éterniser le moment et le faire partager aux parents.  

 

Je voudrais finir en vous présentant quelques membres les plus actifs du 

Bureau : 

Marlène DELAHAIS, vice-présidente, active sur tous les sujets : voyage à NY, 

liens avec l’administration et l’assistante sociale, Forum de l’orientation, Remise des 

diplômes… 

Rozenn JOANNIN, qui a œuvré sur les sujets des calendriers, du loto, de la 

continuité pédagogique... 



Anne FERRY-BURKE, qui a fait du secrétariat pour la classe de 1ère, travaillé 

pour le sujet du voyage à NY… 

Serge PERICHON, vice-président, qui en plus s’est beaucoup investi dans les 

projets du Calendrier et du Forum de l’orientation. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Julie Gorchkov  

Le 19 septembre 2020 


