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?????
La séance commence à 10h00, dans l’amphithéâtre Hermite de l’Institut Henri Poincaré.
Didier Lesesvre souhaite la bienvenue aux participants. Des discussion informelles se sont tenues auparavant,
en la présence d’Évariste Sanchez-Palencia, membre du conseil d’administration de l’Union Rationaliste, avec
qui des échanges de points de vue ont pu être réalisés avec profit.

1

Rapport moral

Didier Lesesvre présente l’association et ses enjeux actuels. Les relations avec d’autres associations poursuivant
des buts similaires sont détaillées, tout en mettant en exergue les différences qui nous caractérisent.
Une présentation des lycées où le GICS intervient et des lycées où de futur actions sont prévues est faite,
ainsi qu’une présentation des différents articles parus dans la presse sur le GICS. Cela constitue le bilan de
l’activité centrale du GICS lors de l’exercice 2013-2014.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

2

Rapport financier (demander à Adrien pour cette partie)

Adrien Laroche présente le compte de résultat et le bilan.
— 475 e de charges
— 420 e de produits
— Soit un résultat négatif de 158,31 e (Rappel : résultat négatif de 5 e l’an dernier)
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— Actif net et passif : 803 e
— L’an dernier : 828 e
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
Il est proposé d’affecter le résultat au report à nouveau, ce qui est accepté à l’unanimité.

3

Élection de nouveaux membres au Conseil d’administration

Eliot Pacherie et Florian Feppon sont démissionnaires tirés au sort. Le Conseil d’administration a décidé que
neuf sièges sont proposés. Quatre candidats se proposent : Jill-Jênn Vie, Adil Salim, Vincent Canel et Eliot
Pacherie. Nous procédons à un vote à bulletins secrets.
8 votants.
— Jill-Jênn Vie : 7 voix.
— Adil Salim : 7 voix.
— Vincent Canel : 7 voix.
— Eliot Pacherie : 7 voix.
— Christophe Zhang (validation de sa cooptation par l’AG) : 7 voix.
Les quatre candidats sont donc élus. Ils sont félicités par l’Assemblée générale et sont conviés à la prochaine
réunion du Conseil d’administration.

4

Projets

Les projets principaux pour l’année sont le lancement ou l’établissement dans les nouveaux lycées :
— Toulouse-Lautrec
— Maurice Genevoix
— L’Essouriau
— Eiffel et Sorre (séance de test réalisée en mai)
Le site Internet, après la sortie de l’impasse actuelle, doit rester un projet central.
Le projet-test d’autonomisation des lycées reste d’actualité et doit être mis en place dès que possible. Une
meilleure exploitation des efforts investis par les intervenants doit être pensée : accessibilités et documents et
vidéos des séances sont des solutions possibles et intéressantes.

5

Budget prévisionnel

Adrien Laroche présente et commente le budget prévisionnel pour 2014–2015.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

6

Questions

Aucune question n’est soulevée par l’assemblée.
La séance est levée à 11h00.
?????

Le président de séance (et président)
Didier Lesesvre
Le secrétaire de séance (et secrétaire)
Pierre Gruet

