
COMPTE RENDU DU C.A. du 11 janvier 2020 

Présents :Belouze ,Darfin ,Gendrot ,Groll ,Guyon ,Metrop ,Pagnon ,Perceval ,Prat ,Roca , 

Thevenoux ,Vouillon  

Excusés :Bouillin ,Chavot. 

Le Premier CA de l’année 2020 se déroule dans les locaux de l’Hôtel de l’Abbaye. 

 1-Approbation du compte rendu du CA du 7-9: 

Aucune remarque concernant ce compte rendu n’est exprimé celui ci est approuvé. 

2-Planning de nos engagements : 

Nous n’avons pas été invité aux vœux du maire ,les vœux annuels aux anciens ont faits par Gendrot 

;le prochain rdv est le 25 janvier aux dans la salle des griotons  (forum des métiers) plutôt orienté 

vers les collégiens ,Vouillon  sera présent. Les journées portes ouvertes du lycée le 13,14 mars.  

 3-Voyage des élèves 2020 :  

 Ce sera le 18 février avec une visite du Creusot & environs .Il est prévu la visite des Ets 

Alsthom(fabrication de boggies avec 20 personnes maxi )et celle de Thermodyn (centrale 

photovoltaïque de st Eusebe avec 2X12 personnes).Environ 40 élèves pourront ainsi visiter l’une 

des 2 compte tenu des contraintes temps et nombre de visiteurs admis .Le voyage se fera en bus 

Clunysois et le repas en resto U si possible. 

 4-8 Rencontre avec l’éqiuipe de direction du lycée en décembre : 

Le proviseur ainsi que Mme Clergue étaient présents .Un état des lieux devra être fait DATE ? 

(Henri, Chantal);il semble que les 1
er
 documents détenus par Mme Clergue soit des photos de 

classe (à scanner).Le plus difficile sera de localiser ce qui reste et qui pourrai être utilisé . 

Le lycée a de plus en plus de mal à recruter sur une base technique. Les élèves qui s’y intéressent 

ont constitué un club (mercredi après midi) très actif qui réalise des travaux (nid d’oiseaux ,kart  par 

ex.)et qui est très demandeur d’aide et conseils techniques (plans et projets).le lycée a un projet de 

réalisation d’un boulodrome et a demandé un devis. 

 5-Voyage Laos décision CA : 

Les élèves du club «  Bambarras « ont exposés leur projet qui dure depuis plusieurs années et 

consiste à aider dans le domaine scolaire (fournitures ,construction de classe) ;2 élèves vont partir et 

demande chacun 100 € pour leur voyage .L’association après discussion constate que les statuts ne 

prévoient pas d’action humanitaire ,cependant à titre personnel des membres proposent de faire un 

don de cette somme qui leur sera remise. 

 6-Partenariat avec entreprises du Clunisois: 

Le but conjoint avec celui du lycée est de faire découvrir le monde industriel en ouvrant des portes 

que le lycée pourra exploiter ; les Ets de Massilly (Henri, Gérard), OXXO (Pierre), J.C, Fargeau , 

Sivignon (déjà d’accord)couvrirai un certain nombre de domaines. 

7-9 Marqueur du temps qui passe : 

Mme Clergue émet l’idée d’un anniversaire en 2023 et de trouver des référents des années 

43,53,63 …pour retrouver des souvenirs de ce passé ,recherche également ceux qui ont fait la 

guerre d’Algérie .Le CA réfléchit et trouvera 1 référent pour chaque dizaine et retrouvera les 

événements marquants de chaque période. 

 10-Document RGPD: 
Gendrot a terminé la mise au point de toutes les procédures concernant les données personnelles et 

la manière de les traiter.  

11-Finances : 

Nous sommes en attente pour le Crédit Agricole du 16 janvier pour finaliser le changement .Les 

comptes de l’AG montrent un presque équilibre entre les dépenses et les recettes .Un examen du 

contrat d’assurance doit se faire.  

12-Planning réunion CA : 

Les dates suivantes on été retenues :14 mars 16 mai 4 juillet 5 septembre  AG 3 octobre 7 novembre  

 12-Questions diverses : 

 Prochain CA le 14 mars au lycée. 


