
 

 

 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 
24 octobre 2018 – 19h00 

 
Procès-verbal 

 
 
 
Le 24 octobre 2018 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 du compte rendu de l'AG de l'APEAL du 26 octobre 2017 

3. Rapport des activités de la Secrétaire 

4. Rapport financier de la Trésorière 

5. Rapport des Réviseurs de caisse 

6. Approbation des rapports et décharge pour le Conseil d’administration 

7. Nomination des réviseurs de caisse pour 2018/2019 

8. Election du Comité de l'association des parents d'élèves 2018/2019 

9. Élection du Comité des parents d'élèves 2018/2019 

10. Désignation du représentant et d'un suppléant au Conseil de discipline 

11. Programme 2018/2019 

12. Divers 

 
 

1. Mot de bienvenue de la Présidente 

 
Claire Geier souhaite la bienvenue à l'assemblée et présente le bureau de l'association.  Elle 
remercie Monsieur Heiser, directeur de l'Athénée, pour sa présence et salue la disponibilité et 
l'écoute de la Direction en cas de problèmes avant de remercier Monsieur Salentiny pour la bonne 
collaboration au cours des dernières années. 
 
 

2. Approbation du compte rendu de l'AG de l'APEAL du 26 octobre 2017 

 
Claire Geier informe l'assemblée que le compte rendu de l'AG 2017 est disponible sur le site web 
www.apeal.lu.  L'assemblée approuve à l'unanimité le compte rendu de l'Assemblée générale 
ordinaire du 26 octobre 2017. 
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3. Rapport des activités de la Secrétaire 

 
La secrétaire Jenny Oestreicher relate les activités de l'association qui compte 19 parents dans le 
comité: réunions en grand comité et en sous-groupes IB, réunions avec les représentants des 
parents d'élèves du campus Geesseknäppchen, réunions avec le Comité des élèves, participation 
aux réunions du Conseil d'éducation, représentation à diverses occasions, participation lors de 
manifestations (journées portes ouvertes, rentrée scolaire, Kolleisch in Concert, marché de Noël), 
rencontre avec la Direction, soirée CEDIES, décernement du prix "élève méritant", mise en place 
d'une page facebook et d'un nouveau site internet apeal.lu. 
 
 

4. Rapport financier de la Trésorière 

 

Christiane Schaus présente les résultats pour la période se terminant au 30 septembre 2018.  

L'année se clôture avec un total recettes de 5.968,46 Eur et un total dépenses de 4.360,37 Eur, 

résultant en un surplus de 1.608,09 Eur. 

 

Les comptes bancaires présentent un solde de 18.599,20 Eur. 

 

 

5. Rapport des Réviseurs de caisse 

 

Les comptes ont été révisés par Audrey Speitel et Giuseppe Fatone qui suggèrent à l'assemblée de 

les accepter en l'état, étant donné qu'ils ont trouvé des comptes exacts et des justificatifs complets.  

La documentation fournie était complète et précis.   Guiseppe Fatone félicite Christiane Schaus pour 

la tenue exemplaire des comptes. 

 

 

6. 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. 
 

 

7. Nomination des réviseurs de caisse pour 2018/2019 

 

Audrey Speitel ne souhaitant plus faire la révision de la caisse pour 2018-2019, Dominique Van 

Giessen s'est portée volontaire pour la révision aux côtés de Giuseppe Fatone.  L'assemblée 

accepte la nomination de Dominique Van Giessen et de Guiseppe Fatone pour la révision de caisse 

2018/2019. 
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8. Election du Comité de l'association des parents d'élèves 2018/2019 

 

 

Les personnes suivantes ont posé leur candidature: 

 

Begalla Najada 

Brignardello Paolo 

Castel Annick 

Epinger Vincent 

Gambucci Aristide 

Geier Claire 

Guarda-Rauchs Alexandra 

Henderson Mei 

Lallemang Monique 

Mines Georges 

Nieuwland-Oestreicher Jenny 

Schaus Christiane 

Tchipev Anton 

Thimmesch-Hoffmann Christiane 

Vauthier Arnaud 

Weiler-Weis Fabienne 

Winkler Udo 

 

 

 

Le nombre de candidatures étant dans la limite du nombre maximum de membres du Conseil 

d'administration autorisé, toutes les candidatures sont retenues. 

 

M. Norbert Feltgen reste membre honoraire. 

 

 

9. Élection du Comité des parents d'élèves 2018/2019 

 

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

des parents d'élèves.  L'assemblée approuve que le Comité de l'association des parents d'élèves 

joue le rôle du Comité des parents d'élèves.  Les membres des deux comités sont donc identiques. 

 

 

10. Désignation du représentant et d'un suppléant au Conseil de discipline 

 

2 candidats avaient été nommés en 2017/2018 pour une durée de 3 ans: Christiane Thimmesch- 

Hoffmann (membre effectif) et Alexandra Guarda-Rauchs (membre suppléant).  L'accord pour la 

continuité du mandat est donné par l'assemblée. 

 

 

11. Programme 2018/2019 

 

Claire Geier confirme que les activités annuelles seront reconduites, et que le nouveau comité se 

réserve le droit de lancer d'autres activités éventuelles. 
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12. Divers 

 
Le Bureau répond à diverses questions de l'assemblée notamment celle d'un parent concernant la 
façon dont les parents étaient informés des manifestations du comité.  Toutes les manifestations 
sont publiées dans le calendrier du comité sur le site www.apeal.lu.  Pour certains évènements, tels 
que le marché de Noël ou la soirée Cedies, le lycée informe les parents via une circulaire remise 
aux enfants. 

Monsieur Heiser adresse quelques mots à l'assemblée, félicite le Comité de l'association des 
parents d'élèves / le Comité des parents d'élèves pour son travail et lui assure son soutien et le 
dialogue dans le futur. 

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

L’assemblée est suivie de la conférence Bee Secure " Internet, les réseaux sociaux, le téléphone 

mobile, les jeux-vidéo…" 

 

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

d'administration. 

 
 
 
 
 
 Claire GEIER Jenny OESTREICHER 
 


