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RUBRIQUE         I.  …………………………………………………

1. Question / Point abordé

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé :  Changement des dispositions 5 et 6 dans l'ordre du
jour.

1.2. Résultats du vote (le cas échéant) : L'ODJ est adopté à l’unanimité

Arrivée de Mme Teyssier : Le quorum passe à 14.

2. Question / Point abordé

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Approbation du compte rendu du CA précédent

1.2. Présentation / contexte

1.3. Commentaires / débat : Demande de clarification sur la poursuite de l'Allemand

1.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Adopté (13 pour et 1 abstention)

3. Question / Point abordé

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Arrêt du compte financier 2016 sans réserve

1.2. Présentation / contexte : Des écarts importants sont à noter par rapport aux recettes sur service
AP dû à l'achat de manuels scolaires non budgétisés. Des dépenses moins importantes sur le
service ALO. Le fonds de roulement est en augmentation car le résultat de gestion est positif de
34 881,64 euros.

1.3. Commentaires / débat : Les dépenses dues aux subventions non encore fournies par la Région
entrainent-elles des agios? Non car l'établissement à une trésorerie suffisante pour "avancer"
l'argent.

1.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Adopté (14 pour) unanimité (Voir tableau compte financier
2016 en annexe)



4. Question / Point abordé :

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Affectation du résultat de l'exercice 2016 aux
réserves de service pour un montant de 34 881,64 euros. (voir tableau en annexe)

1.2. Résultats du vote (le cas échéant) : Adopté (14 pour) unanimité

5. Question / Point abordé :

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Proposition sur l'apurement de la dette (créances
restauration datant des exercices précédents – ouverture collège)

1.2. Présentation / contexte : Une proposition a été proposée pour apurer les dettes du collège en
ponctionnant sur les fonds de roulement.

1.3. Commentaires / débat : Echange entre les membres sur les conditions, la validité et le pourquoi
de cette démarche. Voir Mr Ferrier pour complément.

19h45 : Mr Ninu quitte le CA. Le quorum passe à 13.

Il a été décidé par le CA de reporter ce vote au CA de juin/juillet pour que des interrogations soient levées
notamment en ce qui concerne la responsabilités des personnes impliquées ainsi que sur l’inspection des
comptes du collège.

20h10 : Départ de Mr Fernier Agent Comptable et présent comme invité.

6. Question / Point abordé

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : DBM d'un prélèvement de 1500 euros sur les fonds
de roulement

1.2. Présentation / contexte : Financement de livrets numérique à destination des élèves du CVC –
production d’un livret de communication (année 2016-2017) à destination des futurs parents de
6è et les élèves.

1.3. Résultats du vote (le cas échéant) : Adopté (13 pour)

7. Question / Point abordé

Explication et présentation de l'épreuve orale du DNB 2017 et sa mise en œuvre. Présentation de la grille
d’évaluation et des circulaires officielles.

Aucune question diverse n'étant posé, le CA se termine à 20h45.




