
AECLC

COMPTE RENDU 

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ORDINAIRE 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

LYCÉE GEORGE SAND, SALLE EDOUARD LÉVÊQUE

PRESENTS :

Membres  de  droit :  Myriam Bibard,  Principale  du Collège,  Fabien  Cervera,  Proviseur  du
Lycée

Membres :  Annède Martine,  Ampeau Marie-Thérèse, Augereau Claude,  Charrier Bertrand,
Coutant  Monique,  Fouchet  Guy,  Gontier  Jean-Philippe,  Marais-Chauvet  Marie-Christine,
Mercier Daniel, Moreau Bernard, Selleron Michèle, Yvernault Rémy

Membres ayant donné POUVOIR : Augat Martine,  Allemand-Garrouste Stéphanie, Audebert
Liliane,  Bentz  Jean-Claude,  Bilot  Alain,  Boury  Hélène,  Boury  Jean-Claude,  Cayré  Alain,
Delclaux Monique, Germereau Françoise,  Gorges Nicole,  Guesnier Bernard,  Henriet Marc,
Laplaud Philippe, Lethur Guy, Ologoudou Michèle, Plisson  René, Rossignoles Jean-Paul

Invités  présents :  Michèle  Selleron,  Conseillère  départementale  du Canton de  La  Châtre,
Philippe Judalet, Maire de La Châtre

******************************

La  Présidente  Marie-Christine  Marais  ouvre  la  séance  à  10h30  et  constate  que  31
membres sont  présents  ou représentés.  Elle remercie les participants  pour leur fidélité à
l'association en cette période troublée par la Covid. L'assemblée générale n'ayant pu se réunir
en 2020 pour cause de pandémie, le rapport moral sera présentés pour les 2 années 2020 et
2021 et les comptes pour les années 2019 et 2020.

I - ADOPTION DU PROCES-VERBAL  de la dernière Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire
Le PV de L'AGO et de l'AGE du 29 septembre 2019 qui a modifié les statuts est approuvé à
l’unanimité moins une abstention (Guy Fouchet).

II - RAPPORT MORAL     
La présidente présente le rapport moral du conseil d'administration.

II - 1.  ANNEE 2020
- ACTIONS
- Participation aux Journées Portes Ouvertes de la Maison des lycéennes à Paris le 1er février
2020 (Martine Annède et Marie-Christine Marais)
-  Présence aux journées portes ouvertes  du lycée le 1er février  2020 (  Claude Augereau,
Martine Augat et Jean-Claude Boury)
- Participation au congrès de l'Union des « A » à Clermont-Ferrand du 15 au 19 octobre 2020
(Guy Beaubier)
Les portes ouvertes du collège, ainsi que la visite guidée du château du Plaix prévue le 6 juin,
ont été supprimées.
- AIDES

• Collège : une aide de 250€ a été accordée pour le séjour  à Madrid de 48 élèves de 
troisième étudiant l’espagnol, séjour  annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

• Le Lycée n’a pas sollicité de subvention.
En réponse à une question sur l'intérêt de la Maison des lycéennes gérée par l'Union des "A" à
Paris  et  sur  l'information  donnée  aux élèves,  le  proviseur  Fabien Cervera indique qu'une



affiche d'information est apposée au lycée en fin d'année. 
Sur la possibilité de contacter les élèves de terminale pour mieux faire connaitre l'AECLC, il
précise qu'il ne peut pas communiquer les coordonnées des élèves, mais qu'il peut en donner
la liste.  A défaut de cérémonie de remise des diplômes cette année, il pourra demander aux
élèves, lorsqu'ils viennent retirer leur diplome fin octobre/début novembre (sur 140 diplômes
environ, 80 à 90% sont retirés), s'ils acceptent d'être contactés par l'AECLC. Il pourra alors
leur  remettre  un flyer  sur  l'association  et  sur  son site  internet.  Ce flyer  sera  préparé et
imprimé par Jean-Philippe Gontier et remis au proviseur le 28 septembre 2021 lors de la 1ère
conférence du "Forum des controverses" animé par Bertrand Charrier.

Point sur le site internet par Jean-Philippe Gontier
La mise à jour du site en coopération avec Philippe Laplaud -qui se trouve empêché par un
orage  de  participer  à  distance-  a  été  difficile  en  raison  du  caractère  peu  coopératif  de
l'hébergeur, qu'il a fallu quitter. Grâce à une sauvegarde qui avait été opérée par Philippe, le
site a pu être rechargé intégralement. Sa nouvelle adresse "www.aeclc.fr" sera disponible en
fin d'année avec la mise en ligne de la conférence sur le climat.

II - 2. ANNEE 2021
- ACTIONS:
- Participation aux Portes ouvertes virtuelles du lycée. Guy Fouchet y a assisté.
- Participation à l'exposition sur "l'Ecole à La Châtre du XVe au XXe siècle" organisée par les
Amis du Vieux La Châtre dont l'AECLC est partenaire. Elle est prolongée jusqu'à ce soir pour
permettre aux membres AECLC qui le souhaitent de la visiter.
-  Conférence  de  Bertrand  Charrier  organisée  le  28  septembre  2021  à  20h  au  théâtre
municipal avec le soutien de la mairie de La Châtre qui met la salle du théâtre gratuitement à
disposition et qui en est remerciée.
- Participation au 100ème congrès de l'Union des "A" à Paris (Marie-Christine Marais)
- AIDES:
-  Le don de 280 € au lycée en 2021 sera utilisé pour l’achat de 4 Kakémonos ;
- Les 250€ accordés au collège en 2020 pour le séjour à Madrid  de 48 élèves de troisième
étudiant  l'espagnol  seront  affectés  à  un  voyage  à  Berlin  si  les  conditions  sanitaires  le
permettent.
Soumis  au  vote  de  l’assemblée,  le  rapport  moral  des  années  2020  et  2021  est
approuvé à l’unanimité.

III - RAPPORT FINANCIER

Jean-Philippe Gontier présente  successivement les comptes des exercices 2019 et 2020.
- Pour 2019, Le compte de résultat est en équilibre, avec un excédent de 184€. 
- En 2020, le résultat fait apparaître une légère perte de 300 €, dûe à la prise en charge des
frais postaux de 2 exercices. 
Les publicités sont stables par rapport à l'an dernier, il  faut en remercier les annonceurs.
La vente des livres s'élève à 200€. La subvention municipale reste fixée à 100€
Soumis au vote de l’assemblée, le rapport financier des 2  exercices est approuvé à
l’unanimité.

IV   -   RENOUVELLEMENT du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

• Renouvellement  du  quart  sortant :  Nicole  Gorges  et  Bertrand  Charrier  sont
candidats  au  renouvellement  de  leur  mandat.  Ils  sont  l'un  et  l'autre  reconduits  par
l’assemblée générale à l'unanimité des membres présents et représentés.

• Ratification de la cooptation de membres au conseil d'administration :
En remplacement de Serge Corbineau et de Antoine Momot qui ne se représentent pas, il est
proposé à l’Assemblée de valider la cooptation par le conseil d'administration du 12 juin de
Bernard Moreau et de Jean Champagne, 
Cette double cooptation est approuvée par l ‘Assemblée générale à l’unanimité.

V – LIEU ET PRESIDENCE DU BANQUET du 25 septembre 2022

Afin de privilégier les commerçants castrais, le prochain Banquet aura lieu au restaurant Le

http://www.aeclc.fr/


Lion d'Argent à La Châtre.
Le Banquet sera présidé par Stéphanie Allemand-Garrouste

VI - QUESTIONS DIVERSES     :  

- Dates des conseils d'administration 2022 :
Chez Marie-Christine Marais-Chauvet 16 rue Galliéni à La Châtre.

- samedi 26 mars 2022 à 15 heures
- samedi 11 juin 2022 à 10h30

 
……….

L’ordre du jour statutaire étant épuisé, la Présidente propose aux représentants du
Collège  et  du  Lycée  ainsi  qu'aux  élus  présents  d'apporter  à  l'assemblée  des
nouvelles de la vie des établissements.

- Myriam Bibard, principale du collège signale qu'aucune classe n'a été fermée pour cause
de covid. La chute des effectifs est enrayée, avec même une hausse en 6ème. On note 89,7%
de réussite au Brevet.
Deux projets: le développement numérique des enseignements et l'engagement du collège
dans le développement durable: le partenariat mis en place avec le département dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire et les objectifs au sein de la cantine ont été récompensés au
niveau départemental. Les actions habituelles continuent, une option rugby a été ouverte.
Cette année, "la Main à la pâte" sera consacrée à l'Eau.

- Fabien Cervera, proviseur du Lycée évoque l'évolution cette année vers un enseignement
hybride, 1 jour au lycée, 1 jour à distance avec des documents fournis par le lycée. Seule la
formation professionnelle a  été maintenue en présentiel. Des projets ont dû être abandonnés
: le voyage en Italie, l'action Eloquencez-vous qui tend à préparer à l'oral français de 1ère et
et à la nouvelle grande épreuve en terminale.
Le lycée a poursuivi  son processus de labellisation en développement durable, ressources
alimentaires, énergie...
F. Cervera regrette que la subvention du Conseil général au lycée ait été amputée de 25%,
alors  que  l'établissement  n'a  pas  reçu  d'élèves  pendant  plusieurs  semaines.  Les  Portes
ouvertes  ont  été  virtuelles,  grace  à  un  reportage  des  enseignants  sur  le  lycée.
Les  résultats  aux  examens  sont  bons,  voire  très  bons,   en  accord  avec  les  résultats
académiques  et  nationaux,  avec  une  hausse  des  mentions  (66%).
Il constate en enseignement général un léger tassement des effectifs à la rentrée -sous les
500 élèves- lié à la démographie et non à un attrait pour Châteauroux. La mise en place du
Bac Pro Enfance et Personnes âgées,  nouvelle formation à un métier d'animateur, connaît
déjà le succès et 2 salles de classe ont été réhabilitées en plateau technique. 
L'action Eloquencez-vous reprend, à une date encore non fixée.  F.  Cervera travaille avec
Bertrand Charrier sur une nouvelle séance de la conférence mise en place par l'AECLC en
relation avec le lycée, en visant plutôt le niveau seconde. 

- Pour Patrick Judalet, Maire de La Châtre, la rentrée est une reprise de la vie sociale pour
beaucoup d'enfants. Avec le développement du télétravail, on observe des mouvements de
population et beaucoup de ventes immobilières, le tout favorisé par la présence du collège et
du lycée et la sécurisation des accès...  Des travaux sont prévus, notamment au gymnase,
mais les budgets explosent. Sur un budget de 220 000€ affecté à l'ensemble des associations
à La Châtre, les actions sociales prennent le pas. Ainsi pour un repas à la cantine de 3€, le
reste à charge est de 0,50e.

-  Michèle Selleron, conseillère départementale du canton de La Châtre, reconnait tout le
travail réalisé par le collège, structure à taille humaine où les enfants se sentent bien. Le
département fait un petit chèque pour récompenser les mentions.

- Guy Fouchet rebondit sur la nouvelle activité rugby au collège: il souhaite offrir au collège
ou au lycée un très intéressant livre sur les échecs qu'il a lui-même reçu. F. Cervera indique
en ce sens que le  CPE vient  d'ouvrir  une section échecs au lycée,  et  qu'une belle table
d'échecs a été installée au foyer.



La Présidente remercie alors les intervenants et les participants. La séance est levée à 12
heures afin de se rendre, comme chaque année, devant la plaque de commémoration des
professeurs et des anciens élèves morts pour la France. Tous se retrouveront ensuite à 12h30
pour le Banquet servi au restaurant le Relais du Facteur à Sainte Sévère .

La Présidente La
Secrétaire

       Marie-Christine Marais             Martine Annède


