
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association  
Parents du Vexin, le 22 mai 2007 

Rapport moral 
Le point fort de l'activité de notre association se situe sur le collège de Vigny.  
Sur l'année scolaire 2006 2007, nous avons 40 adhérents.   Nos actions de l’année : 

• Nous avons obtenu la majorité aux élections du collège : deux tiers des votes, quatre sièges sur six au 
conseil d'administration. 

• Notre association a été présente à tous les conseils d'administration du collège. 
• Nous avons mené une action sur les transports vers les lycées : nous avons envoyé un état des lieux au 

conseil général, on en attend toujours le retour. Sur le transport du collège nous tirons un signal d'alarme 
pour l'an prochain car certains bus sont pleins cette année, et nous constatons que l'effectif ira en 
augmentation l'an prochain. Nous en avons avisé le conseil général. 

• Nous avons organisé, aidés par la F. C. P. E et l'équipe enseignante le second salon du livre du collège de 
Vigny. Nous y avons constaté une implication plus forte des professeurs. Nous avons fait encore cette 
année un bon bénéfice qui a été entièrement reversé au CDI du collège. L'équipe enseignante propose pour 
l'an prochain que ce salon soit organisé au mois de décembre. 

• Nous n’avons réalisé cette année que deux bulletins d'information. 
• Nous avons réalisé, distribué et analysé un questionnaire sur les voyages scolaires. Environ 100 

questionnaires nous sont revenus. Les plus grandes préoccupations des parents qui sont apparues 
concernent le coût trop élevé, et un manque d'égalité entre les élèves. Une réunion entre l'administration les 
enseignants et les parents a eu lieu suite à ce sondage. Son but était de trouver des pistes pour maintenir les 
voyages l'an prochain. 

• Enfin, cette année scolaire a vu la création du site internet « Parents du Vexin » et de son blog. 
• À l'occasion d'un conseil d'administration du collège, nous avons bloqué la répartition de la D. H. G., car 

nous estimions que le nombre d'élèves pris en compte au départ n'était pas le bon, et que par conséquent, le 
nombre d'heures attribué était faux. 

• Le dossier infirmière a énormément mobilisé nos forces durant cette année scolaire : en accord avec l’autre 
association de parents d'élèves et l'équipe enseignante du collège nous avons mené des actions de 
contestation à l'absence d'infirmière scolaire sur le secteur 

 
Actions prévues non menées : 

• Nous avons échoué dans notre tentative de prendre des contacts avec le secteur primaire. A l'ultime réunion 
que nous avons organisée, une seule personne nous a rejoints. 

• Nous n'avons pas effectué le recensement des abribus comme nous l'avions décidé en début d'année 
scolaire. 

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des présents. 
Présentation du rapport financier  2006/007. 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des présents. 
Présentation du budget prévisionnel 
 

Election du conseil d'administration de l'association :  
Catherine David démissionne du C.A. 
Candidatures et admissions au conseil d'administration : Isabelle Fiquémont, Pascale Robert, Isabelle Dubernard, 
Daniel Davila, Sylvie Duflot, Laurence Béladina, Gérard Garnier, Antonella Alric, Catherine Dailloux,  
Joëlle Jean (Beltran). 
 

Candidatures et élections au bureau de l’association :  
Présidente : Catherine Dailloux,   vice président : Gérard Garnier 
Secrétaire : Joëlle Jean (Beltran)  secrétaire adjointe : Isabelle Dubernard 
Trésorière : Sylvie Duflot 


