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PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Séance n° 4 en date du Mardi 26 mars 2018 à 16 h 15   
 

 
Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 19 
Quorum : 16 
Nom et prénom du président de séance : ZIMNIAK Didier 
Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : Noël TROUBAT 
 
Liste et qualité des membres présents : 

- M. ZIMNIAK Didier - Proviseur 
- M. TROUBAT Noël - proviseur Adjoint 
- Mme DELFOUR Sophie - Gestionnaire 
- Mme KREMER Corinne - DDFPT 
- Mme CORRE Sophie - CPE (titre consultatif)  
- Mme SAUSSE Virginie - Personnalité qualifiée 
- M. LACOURBAS Frédéric - Enseignant 
- Mme MABRUT Claire - Enseignante 
- Mme ALEXANDRE Nathalie - Enseignante 
- M. ROUSSEAU Sébastien - Enseignant 
- M. WAAG David - Enseignant 

- Mme DEGESNE Evelyne - Enseignante  
- Mme FERRARIS Nathalie - Enseignante 
- M. GALLITRE Jean-Claude - Personnel ATOS 
- Mme BERIOUX-G Valérie - Personnel ATOS 
- Mme CUBIZOLLES Lydie - Personnel ATOS  
- Mme DOMINGUEZ Rose - Parent d’élèves 
- Mme DE SOUSA Véronique - Parent d’élèves 
- Mme MERLOTTI Corinne - Parent d’élèves 
- Noémie GOUZEL - élève de 2CCM  
- Cassandra DEBRION - Vice prés CVL. 
- Loan MAUJEAN – élève de 2ASSP1 

 
Liste des membres excusés à l’ouverture de la séance : 
 
Membres excusés : M.GAUTIER Laurent - Personnalités qualifiées ; Mme GUERMIT-MAFFRE Nadia 
Clermont Communauté ; Mme MASSIBOT Laure et M. CONSTANT Alain, parents d’élèves ; Sabrina 
SAOUCHI élève de 2ASSP1, Geneviève ANASTASIE élève de 1S. 
 
Membres absents : M. FANGET Michel et Mme VICHNIEVSKY Laurence représentants du CR ;  Mme 
CANALES Marion représentante de la Municipalité  
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Affaires financières 

 

1 - Compte financier exercice 2018.  
2 - Bilan financier du voyage à Paris.  
3 - Demande d’ouverture par apprentissage pour les formations proposées actuellement    
     en contrat de professionnalisation au GRETA.  

 

2. Questions diverses 
 

 
Le Secrétaire de séance : M. Noël TROUBAT                     Le Président de séance :  
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Conseil d’Administration 
 
A l’ouverture de la séance, 19 membres sont présents sur les 30 composants le conseil d’administration. 
Le quorum de 16 était donc atteint. 
 
M. le Proviseur ouvre la séance à 16 h 20. Il présente les excuses des membres absents. 
M. ZIMNIAK propose M. Noël TROUBAT, Proviseur Adjoint comme secrétaire de cette séance, 
l’ensemble des membres accepte à l’unanimité.  
 
M. ZIMNIAK présente l’ordre du jour, accepté et adopté par les membres du Conseil d’Administration. 
 
Il demande que soit ajoutée à l’ordre du jour une demande de réaffectation d’un des logements de 
fonction ainsi que la présentation des modalités de l’organisation de l’enseignement et des épreuves 
écrites et orales du DNB.  
L’ensemble des membres accepte à l’unanimité. 
 

M. LACOURBAS, enseignant, annonce que l’ensemble des personnels regrettent une fois de plus 
les absences des représentants des collectivités et notamment ceux de la Région. 
Il rappelle que plusieurs motions ont été déposées à ce sujet lors de précédents conseils 
d’administration sans aucun effet. Les enseignants décident de ne pas déposer de motion cette 
fois-ci mais souhaitent que cela figure toujours dans le compte rendu de séance. 
 
16h22, Arrivée de Mme FERRARIS, enseignante. 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2019 : 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 5 février 2019 n’appelant aucune remarque 
de la part des membres présents est adopté à l’unanimité. 
 

Votants :  20 Pour : 20  Contre : 0  Abstentions : 0 
 

AVIS FAVORABLE 

Résultat du vote 
Pour :            20 
Contre :          0 
Abstention :    0  
Acte n° - 
 
 

2. Affaires financières  

 

1 - Compte financier exercice 2018.  

 
Mme SABATIER et Mme DELFOUR présentent le compte financier 2018 en s’appuyant sur un 
PowerPoint :  
 
- Evolution de la dotation de fonctionnement.  

- Evolution des effectifs.  

- Services généraux.  

- Service de restauration.  

- Evolution des dépenses de viabilisation.  

- Evolution des dépenses de reprographie.  

- Evolution de la taxe d’apprentissage.  

- Evolution des stocks.  

- Résultat de l’exercice  

- Capacité d’autofinancement.  

- Evolution de la CAF ou IAF  

- Evolution de la trésorerie nette en fin d’exercice.  

- Besoin en fonds de roulement.  
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16h39 départ de Cassandra DEBRION, élève. 

 

- Evolution du fonds de roulement.  

- Taux de créances impayées.  

- Taux de créances en recouvrement contentieux.  

- Subventions à recouvrer.  

- Reliquat de subventions.  

- Résultat de l’exercice.  

- Réserves de fin d’exercice.  
 
Mme SABATIER de conclure en soulignant la situation toujours très saine du lycée.  
 
Le compte financier 2018 doit être approuvé par les membres du conseil d’administration.  
 
Arrêt du compte financier :  
 

Votants : 19     Pour : 19      Contre : 0        Abstention : 0 
 

ACTE 17  2018 / 2019 – CA   

 
Avis favorable du conseil d’administration à l’unanimité 

 
Résultat du vote 
Pour :              19 
Contre :            0 
Abstention :      0 
Acte n° 17 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vote de l’affectation du résultat de l’exercice : - 67,76 €  

- Service général : - 4 549,15 €  

- Service de restauration et d’hébergement : 4 481,39 €  

 
                                 Votants : 19       Pour : 19     Contre : 0        Abstention : 0 
 

ACTE 18  2018 / 2019 - CA 
 

Résultat du vote 
Pour :              19 
Contre :            0 
Abstention :      0 
Acte n° 18 

 
M. ZIMNIAK remercie Mme SABATIER et Mme DELFOUR pour cette présentation claire, concise et 
précise. Merci pour ces très bons résultats qui résultent d’une excellente gestion et de la collaboration de 
tous les personnels. 
 

2 - Bilan financier du voyage à Paris. 

Mme DEFOUR présente le bilan financier du voyage à Paris. Montant total du voyage 2 214,87 € 

 
                                 Votants : 19       Pour : 19     Contre : 0        Abstention : 0 

 

AVIS FAVORABLE 
 

Résultat du vote 
Pour :              19 
Contre :            0 
Abstention :      0 
Acte n° - 
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16h55 Départ de Loan MAUJEAN et Noémie GOUZEL élèves.  
17h00 Arrivée de Mme DE SOUSA, parent d’élèves. 

 
3 - Demande d’ouverture par apprentissage pour les formations proposées 

actuellement en contrat de professionnalisation au GRETA.  
M. ZIMNIAK explique que dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle il est possible aux 
établissements scolaires de proposer des formations en apprentissage. 
Compte tenu des difficultés de recrutements en Brevet professionnel, M. le Proviseur propose d’offrir en 
plus de la formation en alternance en contrat de professionnalisation avec le GRETA de Clermont-
Ferrand d’offrir la possibilité à certains jeunes et d’entreprise pour la même formation en apprentissage.  
 
La demande d’ouverture en apprentissage est soumise au vote :   

 
                                 Votants : 18       Pour : 18     Contre : 0        Abstention : 0 

 

AVIS FAVORABLE 
 

Résultat du vote 
Pour :              18 
Contre :            0 
Abstention :      0 
Acte n° - 

 
17h15 Départ de Mme CUBIZOLLES, personnel ATOS 
 

4 – Demande d’inversion de logement de fonction. 
Mme DELFOUR explique que Mme CARDENAS, agent d’accueil logée par NAS souhaite de changer de 
logement pour un logement libre de même taille mais ensoleillé. Elle occupe actuellement le même type 
d’appartement qui s’avère trop sombre tout au long de la journée, au point de laisser les lumières 
allumées constamment.  
 
                                 Votants : 17       Pour : 16     Contre : 1        Abstention : 0 
 

ACTE 19  2018 / 2019 - CA 
 

Résultat du vote 
Pour :              16 
Contre :            1 
Abstention :      0 
Acte n° 19 

 
5 - Modalité de l’organisation de l’enseignement et des épreuves écrites et orales au DNB.  

M. WAAG, professeur principal de 3 PEP présente les modalités des épreuves pour le DNB : les dates 
d’évaluation orale, la composition du jury, les grilles de critères d’évaluation au lycée.  
Brevet blanc le lundi 3 juin 2019, l’oral le jeudi 6 juin et rattrapage en cas d’absence le mardi 11 juin 
2019. 
Un vote en conseil d’administration doit fixer les modalités de l’organisation.  
   

Votants : 17      Pour : 17       Contre : 0       Abstentions : 0 
 

AVIS FAVORABLE 

Résultat du vote  
Pour : 17  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Acte n° - 

 
1. Questions diverses des enseignants : aucune 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur remercie les membres du CA et lève la séance à 17h40. 


