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PROCES – VERBAL de la séance du Conseil d’Administration 
Date : lundi 20 avril 2015 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                   

Ordre du jour 
 

 
  
1. Adoption du PV du CA du 16/02/2015 
2. Affaires financières : compte financier 
3. Prélèvement Fonds réserve avec affectation par service 
4 . Marché de fourniture en électricité ; 
5. CDI : sortie d’inventaire 
6. Convention hébergement info BCDI 
 

 

 

- Annexes [nombre – titre) : 
Compte financier 
Bilan de gestion 
Convention BCDI 
 
 
- Motions [nombre – titre) : 0 

 

                                                

 

 

 

 

Académie de POITIERS 
Collège Jean ZAY 
11, rue Jean ZAY 
BP 83076 
79000 NIORT 

Année scolaire : 2014-2015 
Numéro de séance : 5 

Date de transmission de la convocation aux membres : le 30 mars 2015 
1ère convocation (oui/non) : oui 
2ème convocation (oui/non) : non 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 

Président : M. SANCHEZ Eric 
Secrétaire de séance : Mme MICHAUD 
Quorum (13 ou 16) :  13 
Nombre de présents :  13 présents 

 



 
 

PV CA Jean ZAY 20/04/2015    2 / 5 
 

 

PRESENCE au CONSEIL 
Séance du LUNDI 20 avril 2015 

Qualité 
Titulaires Suppléants 

Nom-Prénom P* A* E* Nom-Prénom P* A* E* 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

 

chef d'établissement SANCHEZ Eric X             

Principale Adjointe WOJTAS Séverine X             

Gestionnaire DEFOUR Jean X            

C.P.E. MORILLE Alain  X            

EL
U

S 
LO

C
A

U
X

 

Collectivité de 
rattachement JARRY Agnès   X           

Collectivité de 
rattachement JUIN Guillaume   X           

Commune siège GARENNE M. Chantal     X         

                

PERSONNALITE QUALIFIEE DRAY Pascal   X           

P
ER

SO
N

N
EL

 D
E 

L'
ET

A
B

LI
SS

EM
EN

T

 

Personnel 
d’enseignement 

BIROCHEAU Xavier X             

MICHAUD Katia X             

GAUDIN Véronique X             

SALÜN-COUBRET 
Viviane    X          

HOEKE Sébastien  X            

            

Personnels 
administratifs, 
techniques, ouvriers, 
sociaux et de santé 

 
 

      

LUSSIEZ Colette 
X 

            

PUAUD Isabelle X 
          

PA
R

TE
N

TS
 D

'E
LE

V
ES

 E
T 

EL
EV

ES

 

  

PRELOT Vincent  X          

DONIZEAU Alain              

SOULICE Sonia              

PERREAU Virginie       CARREY NATHALIE X      

PROUST Laurence X             

MINAUD Bertrand X            

Élèves 
CAILLIER Carla    X          

AUBERT NATHAN    X         

P*: Présent - A*: Absent - E*: Excusé        
 

Ouverture de séance à 18h – 13 présents mais 12 votants- Quorum atteint 

La séance est présidée par M. SANCHEZ, Principal 
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M. Sanchez propose un ordre du jour modifié 
Cet ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
1) Compte-rendu du conseil d'administration du 16 février 2015: 
Le Compte-rendu du CA du 16/02/2015 est adopté par 10 voix pour et 2 abstentions 
 
2) Affaires financières : 
M. Sanchez explique que si les délais d'envoi des documents sont courts (3 jours avant le 
CA), c'est pour présenter des documents plus explicites à l'ensemble des membres du CA. 
M. Giron explique le compte financier : il présente l'arrêt des comptes au 31/12/2014  et 
l'affectation des résultats suivant les services. 
 
M. Birocheau pose la question : « Pourquoi le résultat  de gestion de  l'Activités 
Pédagogiques (AP) est positif à la fin de l'exercice alors que le taux de réalisation et de 
99,5% ? ». 
Réponse : Les recettes supplémentaires proviennent pour une partie de la location des 
gymnases, pour une autre, de l'abandon du voyage à Paris. La taxe d'apprentissage n'est 
pas comptée dans ces recettes car elle apparaît à valeur égale dans les dépenses et les 
recettes. 
Mais suite aux nombreuses questions posées sur ce sujet, M. Defour s'engage à donner aux 
membres du CA une réponse précise sur ce différentiel dans les jours qui suivent le CA. 
 
M. Giron rappelle que le fonds de roulement est variable et que le fonds de roulement 
présenté dans les documents est celui réellement disponible pour l'établissement. 
Des problèmes dans les prélèvements pour la restauration apparaissent car pour la rentrée 
2015, le premier prélèvement ne sera mis en place qu'à partir du mois de novembre 2015. 
 
Concernant le compte financier, il est préconisé qu'au 31/12/2014, il faudrait environ 27000 
euros de réserve pour le service général et environ 21000 euros de réserve pour le service 
restauration. 
  
M. Birocheau demande le détail de la dépense de 13740 euros de la Taxe d'Apprentissage 
en 2014. Cette somme a été utilisée entre autre pour l'achat de photocopieurs, 
d'imprimantes et de fournitures pour les imprimantes.  M. Defour s'engage à donner aux 
membres du CA une réponse précise sur la répartition de cette dépense dans les jours qui 
suivent le CA. 
 
L'arrêt des comptes au 31 décembre 2014 est adopté à l'unanimité. 
 
L'affectation des résultats est adopté à l'unanimité. 
 
Un problème financier survient avec RESALIS: les prix de certains produits ont fortement 
augmenté et les membres du CA regrettent qu'aucun membre du Conseil Général ne soit 
présent pour répondre à leurs questions et inquiétudes sur ce regroupement d'achats. 
 
M. Defour présente un bilan récapitulatif de recettes-dépenses en 2014. M. Sanchez précise 
que cette présentation est faite pour informer le CA seulement.   
 
   
 
 
3) Prélèvement sur fonds de roulement: 
Sur les 31150 euros disponibles sur le fonds de roulement, M. Sanchez demande le 
prélèvement de 10000 euros pour une affectation par service répartis: 
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- 5000 euros pour ALO dont 3000 pour la maintenance, 2000 pour la viabilisation et la 
sécurité. 
- 5000 euros pour AP dont 2000 pour les fournitures, 2000 pour le projet sur le décrochage 
au niveau 4ème et 1000 pour équiper l'ancienne salle de réunion d'un vidéo projecteur. 
 
Le prélèvement pour ALO est adopté à l'unanimité. 
Le prélèvement pour AP est adopté à l'unanimité. 
  
 
4) Fournisseur électricité: 
L'établissement doit changer de fournisseur et ne bénéficiera plus du tarif réglementé. M. 
Sanchez demande l’autorisation du principe d'adhésion à un groupement d'achats avant le 
prochain CA de fin juin  (la date d’adhésion étant avant le prochain CA) pour permettre à la 
Commission d'Appel d'Offres de choisir le tarif.   
 
Le principe d'adhésion est adopté à l'unanimité. 
La délégation accordée à l'appel d'offre est adoptée à l'unanimité. 
 
 
5) Sortie inventaire du CDI: 
Le document envoyé aux membres du CA n'est qu'à titre d'information. Mme Gaudin et les 
représentants de parents d'élèves regrettent que l'ensemble des professeurs ne soient pas 
informés afin de pouvoir récupérer certains ouvrages. 
M. Sanchez demandera à M. Thorr, documentaliste, le devenir des ouvrages.  
 
 
6) Convention externalisation des bases CDI: 
Les membres du CA ont soulevé le problème de la connexion internet, en effet, le collège 
rencontre régulièrement des problèmes de connexion (débit). 
 
La convention est adoptée par 10 voix et 2 abstentions 
 
 
7) Rappels sur les actions mises en place dans l'établissement pour information : 
Les portes ouvertes ont été un grand succès mais des améliorations sont à prévoir dans 
l'organisation pour les années à venir. M. Sanchez donne un retour positif concernant les 
dérogations. 
 
Les liaisons se poursuivent avec, par exemple, l'immersion totale d'une classe de  CM2 de 
l'école E. Pérochon au sein du collège mais aussi d'autres actions avec les écoles Pasteur, 
Zola, Jean Zay et celle de Magné. 
 
La venue de Mme Mouchard-Zay a suscité un réel engouement. M. Sanchez tient à 
expliquer pourquoi les membres du CA ont été « oubliés » : il précise que l'oubli de l'invitation 
vient du fait que cette venue devait être très simple au départ mais que la venue de la fille de 
Jean ZAY a provoqué un réel engouement d’où le déplacement de personnalités importantes. 
Il exprime ses regrets. 
 
Le prochain Conseil pédagogique  aura lieu le 12 mai 2015 pour préparer la fin de l'année 
scolaire et la rentrée 2015. 
M. Sanchez annonce sa nomination officielle au collège Jean Zay. 
M. Prélot (président de la FCPE)  précise qu'à la rentrée, les parents pourront effectuer les 
achats des fournitures scolaires à partir d'un site qui propose des prix intéressants. 
L'information sera donnée aux familles. M. Prélot demande aux enseignants d'être précis 
dans leur liste et soulève le problème de matériel non utilisé dans certaines matières. Il 
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demande aussi s'il serait possible d'acheter plusieurs cahiers de 50 pages plutôt qu'un seul 
de 150 pages pour soulager le poids des cartables. 
 
Mme Puaud quitte le CA à 19h45. 
 
M. Sanchez va  réunir le CHS le 18 mai pour l'évaluation des risques dans le collège. 
M. Birocheau signale que M. Bardin et lui même avaient réalisé une partie de ce travail, il y a 
quelques années. Cela concernait  les risques en technologie, en sciences et en EPS. Ce 
travail existe sous format informatique qui sera fourni à M. Sanchez pour base de travail. 
 
M. Prélot demande la réponse sur la possibilité de mettre le compte-rendu du CA en ligne 
sur le site du collège. M. Sanchez affirme que c'est possible à condition que ce compte-
rendu ait été adopté au CA. 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h52 


