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De la Section Internationale Britannique 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
du 3 octobre 2015 

Les membres de l'association APESIB se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 3 
octobre 2015, à 09h45 au lycée Flaubert de Rouen sur convocation de la secrétaire. 

A l'assemblée de ce jour, 33 membres à jour de leur cotisation étaient présents eUou 
représentés [Liste des participants en annexe], soit plus d'un tiers de ses membres. 
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 8 des statuts. 

M. Jean-Claude ROLAIN, a représenté le Président de l'association Olivier HARTOUT, 
absent ce jour, et a, à ce titre, présidé l'assemblée, et Mme Estèle CHOURIN , secrétaire
adjointe de l'association a été nommée secrétaire de séance. 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

Rapport moral et financier ; 
Renouvellement des mandats de membres du Comité d'Organisation. 

Après lecture du rapport moral et financier [Documents en annexe]. les participants ont 
ouvert le débat. 

Les élus présents ont présenté les fonctions de leurs postes respectifs et la charge de travail 
afférente. 

L'article 10 des statuts de l'APESIB precise que les administrateurs sont élus pour un 
mandat de 3 ans, durée normale de scolarité d'un élève en OIB, le Comité étant 
renouvelable par tiers chaque année 
Mme Pascale BROUCHET, Secrétaire, absente aujourd 'hui est sortante (enfant bachelier en 
2015), son poste est aujourd'hui assuré par Estèle CHOURIN, secrétaire-adjointe. M. Olivier 
HARTOUT, dont l'enfant est en terminale souhaite pouvoir assurer le relai cette année avec 
la nomination d'un nouveau président ou l'adjonction d'un président-adjoint susceptible de 
poursuivre son activité l'année prochaine. Mme Estèle CHOURIN, secrétaire adjointe devra 
s'éloigner de ses fonctions courant février 1 mars 2015 pour raisons personnelles. Les autres 
membres du bureau restent en place, leur position pourra néanmoins évoluer en fonction 
des entrants. 

Conformément à l'article 10 des statuts de l'APESIB, il restait à nommer entre 2 et 7 
administrateurs. 4 nouveaux parents se sont portés candidats aux élections. 

A l'issue du débat entre les membres, les différents points à l'ordre du jour ont été votés, 
sous la direction du président de séance : 

- Première décision : l'assemblée approuve le rapport moral énoncé à l'unanimité. 



- Deuxième décision : l'assemblée approuve à l'unanimité le rapport financier présenté. 

 
- Troisième décision : l'assemblée approuve le renouvellement des mandats des membres du Comité 
d'Organisation et mandate pour une durée conforme aux statuts : 

 M. Olivier HARTOUT comme président pour le reste de l'année scolaire 

 M. Ludovic COUTURIER comme Vice-président pour 3 ans 

 M. Jean-Claude ROLAIN comme Vice-Président pour 2 ans 

 Mme Estèle CHOURIN comme Secrétaire pour 1 an 

 Mme Béatrice LAMY comme Secrétaire-adjointe pour 3 ans 

 Mme Julie GORCHKOV comme Secrétaire-adjointe pour 3 ans 

 M. Jean-Marie MABILLE comme Trésorier pour 2 ans 

 Mme LECUYER comme Trésorière adjointe pour 3 ans 

 Mme Nathalie Le FRANC comme Responsable de la Communication et de l'Orientation pour 

 2 ans 
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h30 

 
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le Président de séance et la Secrétaire de séance. 
 
 

À Rouen le 3 octobre 2015 
 
 
Le Président de séance  La Secrétaire de séance 




