
 

 Comité des Parents - Association des Parents d’Elèves 
de l’Athénée de Luxembourg 

(A.P.E.A.L) a.s.b.l. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
21 octobre 2020 – 19h00 

 
Procès-verbal 

 
 
 
Le 21 octobre 2020 à 19.00 heures, l'Assemblée générale ordinaire conjointe du Comité des Parents 
et de l'Association des Parents d'Elèves de l'Athénée de Luxembourg ("A.P.E.A.L.") a lieu à 
Luxembourg.  L'assemblée est présidée par Claire Geier en sa qualité de présidente du Comité des 
Parents – A.P.E.A.L..  Le secrétariat est assuré par Jenny Oestreicher. 
 
Une feuille de présence des membres du Conseil d'administration a été dressée et est signée par 
tous les membres présents. 
 
 
Ordre du jour: 
 
1. Mot de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Approbation du compte rendu de l'AG conjointe du Comité des Parents /'APEAL du 16 octobre 

2019 

4. Rapport des activités de l'exercice 2019-2020 

5. Rapport de trésorerie 2019-2020 

6. Rapport des réviseurs de caisse 

7. Approbation des rapports et décharge pour le conseil d’administration 

8. Nomination des réviseurs de caisse pour 2020-2021 

9. Élection du comité de l'association des parents d'élèves 2020-2021 

10. Élection du comité des parents d'élèves 2020-2021 

11. Programme 2020-2021 

12. Divers 

 
 

1. Mot de bienvenue de la Présidente 

 
Claire Geier souhaite la bienvenue à l'assemblée et salue M. Heiser, le directeur de l'Athénée.  Elle 
le remercie pour le travail en grande transparence ainsi que la réactivité de la direction lors des 
dernières années, mais surtout pour cette année particulière.  Le comité des parents fait partie de 
la communauté scolaire.  Claire Geier présente ensuite le bureau de l'association. 
 
 

2. Approbation de l'ordre du jour 

 
L'ordre du jour est approuvé unanimement. 
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3. Approbation du compte rendu de l'AG conjointe du Comité des Parents /'APEAL du 
16 octobre 2019 

 
Claire Geier informe l'assemblée que le compte rendu de l'AG 2019 est disponible sur le site web 

www.apeal.lu.  L'assemblée approuve à l'unanimité le compte rendu de l'Assemblée générale 

conjointe du Comité des Parents / APEAL du 16 octobre 2019. 

 
 

4. Rapport des activités de l'exercice 2019-2020 

 
La secrétaire Jenny Oestreicher informe sur les activités et le travail du comité de l'association qui 
compte 20 parents.  A côté des réunions du Comité, de celles du campus Geesseknäppchen et de 
la filière internationale, le Comité s'est souvent réuni ou concerté pour aborder des sujets relatifs à 
la sécurité du campus ou la situation Covid.  Ces réunions ont abouti soit à d'autres réunions avec 
la direction, le ministère de l'éducation et les CPE du campus, soit à l'envoi d'avis détaillés auprès 
du MEN et de la direction.  A côté de toutes ces nombreuses initiatives, le Comité était partenaire 
dans certaines activités telles que la rentrée des élèves des 7es, le Marché de Noël ou encore la 
mise en ligne d'une vidéo présentant le Comité pour la porte ouverte virtuelle de l’Athénée. 
 
Deux membres font partie de la représentation sectorielle des parents, à savoir Claire Geier et 
Christiane Schaus.  Cette dernière a été élue représentante nationale des parents en février 2020. 
 
Jenny Oestreicher souligne que rejoindre le Comité signifie donner de son temps et travailler, mais 
cela est également synonyme du plaisir de faire partie de la communauté scolaire, du partage de 
moments de convivialité, et finalement de la satisfaction de contribuer au bien-être et au 
développement des élèves du lycée. 
 
Claire Geier remercie l'équipe et les membres pour leur travail et souligne que le Comité n'a jamais 
arrêté ses activités. 
 
 

5. Rapport de trésorerie 2019-2020 

 

Christiane Schaus rappelle que l'exercice commence le 1.10.2019 et termine le 30.09.2020.   

L'année se clôture avec un total recettes de 3.635,28 Eur et un total dépenses de 1.731.87 Eur, 

résultant en un excédent de 1.903,41 Eur. 

 

Les recettes viennent avant tout des paiements de la cotisation, alors que les dépenses sont 

réparties entre les frais engagés pour le KIC, la soirée Cedies et le marché de Noël. 

 

Les comptes bancaires présentent un solde de 20.145,09 Eur. 

 

 

6. Rapport des réviseurs de caisse 

 

Les comptes ont été révisés par Dominique Guay et Stefan Geier.  Les réviseurs ne pouvant être 

présents à l'Assemblée générale, ils ont rédigé et signé un rapport stipulant que le contrôle des 

documents leur a permis de constater l'exactitude de la comptabilité, et que chaque opération 
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comptable était prouvée par une facture ou pièce justificative.  Ils demandent à l'assemblée générale 

d'approuver les comptes présentés, d'en donner décharge à la trésorière et de la remercier pour son 

travail. 

 

 

7. Approbation des rapports et décharge pour le conseil d’administration 

 

Les comptes sont unanimement approuvés. 
 
L'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs et aux réviseurs. 
 

 

8. Nomination des réviseurs de caisse pour 2020-2021 

 

Le mandat de Stefan Geier comme réviseur de caisse pour la révision de caisse 2020-2021 est 

reconduit.  Dominique Guay ne souhaitant par renouveler son mandat, l'Assemblée générale 

accepte la candidature de Vincent Epinger, membre sortant de l'association. 

 

 

9. Élection du comité de l'association des parents d'élèves 2020-2021 

 

La présidente rappelle l'Art. 14 des statuts qui limite le nombre de membres à 24.  22 candidatures 

ont été reçues, et Claire Geier formule les deux observations suivantes: Premièrement un groupe 

de 22 personnes n'est pas facile à gérer, mais le Comité est ravi qu'il y ait tant de monde à vouloir 

s'engager.  Deuxièmement le ROI est à respecter.  L'Art. 15 du ROI de l'association prévoit la 

présence aux réunions.  Un membre peut être appelé à quitter s'il est absent à 3 réunions 

consécutives sans raison valable. De plus,  L'Art. 18 prévoit la participation des membres à la 

majorité des activités. 

 

Les candidats suivants se présentent:  

 

Barbaras Murielle 

Begalla Najada 

Bernard Serge 

Brignardello Paolo 

Cassot Sandra 

Castel Annick 

Colin Alexandre 

Cristescu Sorin 

De Pierpont Nadja 

Flatter Elie 

Gambucci Aristide 

Gatti Christian 

Guarda-Rauchs Alexandra 

Lebrun Didier 

Marin-Espinoza Valverde Editha 

Nieuwland-Oestreicher Jenny 

Petukhov Dmitrii 

Schaus Christiane 

Schreier Julio 

Tchipev Anton 

Thimmesch-Hoffmann Christiane 

Valeri-Müller Pia 
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Le nombre de candidatures étant dans la limite du nombre maximum de membres du Conseil 

d'administration autorisé, toutes les candidatures sont retenues.  La présidente souhaite 

énormément du succès au nouveau Comité. 

 

Claire Geier accepte la proposition du Comité de devenir membre honoraire.  Elle souligne qu'elle 

reste toujours disponible et au service du nouveau Comité. 

 

Norbert Feltgen reste également membre honoraire. 

 

 

10. Election du comité des parents d'élèves  

 

Claire Geier explique le fonctionnement entre le Comité de l'association des parents d'élèves et le 

Comité des parents d'élèves.  Les membres de l'association jouant le rôle du CPE, elle demande à 

l'assemblée d'accepter les membres de l'association pour le comité des parents.  Les membres des 

deux comités sont donc identiques. 

 

 

11. Programme 2020-2021 

 

Alexandra Guarda-Rauchs présente le programme 2020-21.  Vu la situation actuelle liée au Covid, 

les activités seront restreintes, mais le Comité répondra présent si des activités sont organisées.  

Sinon le Comité continuera son travail avec la Direction, avec le Ministère de l'Education et les autres 

comités de parents du campus. 

 

 

12. Divers 

 
M. Heiser est ravi qu'il y ait tant de personnes motivées et engagées dans l'association.  Le travail 
du passé était toujours constructif et transparent.  Le directeur revient sur les trois piliers (élèves, 
enseignants, parents) et souligne l'importance de la collaboration afin que l'éducation et 
l'enseignement puissent fonctionner.  Il a constaté une grande collaboration et convivialité, et il 
remercie chaleureusement Claire Geier, présidente sortante, pour la collaboration qu'il a beaucoup 
appréciée. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente déclare la 
séance levée.   

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par deux membres du Conseil 

d'administration. 

 
 
 
 Alexandra GUARDA-RAUCHS Jenny OESTREICHER 


