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PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Séance n° 2 en date du  Mardi 26 novembre 2019                                    
à  16 h 30   

 

 
Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 17 
Quorum : 16 
Nom et prénom du président de séance : ZIMNIAK Didier 
Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : Noel 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)  
- M. LACOURBAS Frédéric - Enseignant  
- Mme CARGNELUTTI Eve - Enseignant 
- M.WAAG David - Enseignant 
- Mme ALEXANDRE Nathalie - Enseignante 
- M. YTOURNEL Pascal – Enseignant 
- Mme FERRARIS Nathalie - Enseignante 
- M. ROUSSEAU Sébastien - Enseignant 

- M. GALLITRE Jean-Claude - Personnel ATSS 
- Mme BERIOUX-GARRIGUET Valérie - ATSS 
- Mme DOMINGUEZ Rose - Parent d’élèves 
- Mme MERLOTTI Corinne - Parent d’élèves 
- Rémi BOUDET - élève THPS 
- Loane MAUJEAN - élève 1S 
- Lucie MOUGEL - étudiante 1BTS 
- Maïlys DUBOIS  - élève TCEC 
- Noémie GOUZEL - élève TCCM 

 
 
Liste des membres excusés à l’ouverture de la séance : 
 
M.MELIX Stéphane - personnalité qualifiée, Mme SIKORA Marie-Thérèse - Représentant CR,  Mme 
SAUSSE Virginie - personnalité qualifiée,  Mme DORE Alexandrine, Mme CHAPEAU Laëtitia, et Mme 
DE SOUSA Véronique - Parent d’élèves,  Mme CUBIZOLLES Lydie Personnel ATSS. 
 
  
Membres absents : Mme GUELON-BEVILLARD représentante du CR, Mme CANALES Marion 
représentante de la Municipalité, Mme GUERMIT-MAFFRE Nadia de Clermont Communauté. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Affaires financières 

 1 Participation financière des familles aux mobilités ERASMUS 

 2 Admission en non-valeur 

 3 Tarif nuitées logement de fonction 

 4 Don à l’association sportive 

 5 Remise de principe 

 6 Projet de budget 

 

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, 17 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 35. Il présente les excuses de certains membres, d’autres sont 
absents. 
 
16H40 arrivée de M. ROUSSEAU enseignant et de Mme DOMINGUES parent élève. 
 
M. LACOURBAS, au nom des enseignants proposent une motion concernant l’absence des 
représentants de la région au sein du conseil d’administration (ci-jointe).  
Malgré la modification récente des représentants de la région, nos deux premiers conseils 
d’administration se sont encore tenus sans aucun représentant.  
Les élèves, parents d’élèves, les agents s’associent à cette motion.  
 
M. le Proviseur propose la candidature de M. TROUBAT proviseur adjoint, avec son accord, comme 
secrétaire de séance pour chaque compte rendu de CA, l’ensemble des membres accepte à 
l’unanimité.  
  
M. ZIMNIAK procède ensuite à l’adoption de l’ordre du jour en ce début de séance. Il ajoute cet ordre 
du jour la demande d’adhésion à la nouvelle convention du GRETA d’AUVERGNE dès 2020. 
Les membres du conseil approuvent. 
 
16H45 arrivée de Mme FERRARIS enseignante. 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 : 
Le procès-verbal de la séance n°1 du Conseil d’administration du mardi 6 novembre 2018 ne fait l’objet 
d’aucune remarque.  
Il est ensuite 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° - 
 

1. Affaires financières 
 
1.1 Convention constitutive GRETA Auvergne : 
M. ZIMNIAK expose la fusion du GRETA de Clermont et du GRETA de Riom qui sera officialisée au 
01/01/2020 en GRETA AUVERGNE.  
M. le Proviseur demande l’autorisation de signer la nouvelle convention constitutive. 
 
M. LACOURBAS, enseignant, demande comment se passera la gouvernance du nouveau GRETA. 
M. ZIMNIAK répond que la convention prévoit son organisation et son administration avec une 
représentation et des élections des représentants des personnels avec une centralisation 
administrative au lycée LA FAYETTE.  Les sites de formations restent à l’identique. 
 

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

 

 ACTE 12 - 2019 / 2020 - CA  

Résultat du vote 
Pour :            20 
Contre :          0 
Abstention :    0  
Acte n° 12 

 
 

1.2 Participation financière des familles aux mobilités ERASMUS :  

Les frais des élèves pendant leur mobilité sont pris en charge par la subvention Erasmus.  

Les familles auront à participer financièrement du montant de la bourse mobilité de la région qui 

leur est directement versée après leur séjour à l’étranger. Il s’agit d’une participation financière par 

famille sur la mobilité déjà effectuée d’un montant de 90 € par semaine et par élève, soit 270 € pour 
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la mobilité en Lituanie du 28 mars au 17 avril 2020 et pour la mobilité en Belgique du 29 mars au 17 

avril 2020. 

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

 

 

 ACTE 13 - 2019 / 2020 - CA  

Résultat du vote 
Pour :            20 
Contre :          0 
Abstention :    0  
Acte n° 13 
 

1.3 Admission en non-valeur : 4 familles en surendettement sont concernées pour un 
montant total de 1 208,04 € 

Insolvabilité du débiteur constatée par huissier de justice pour les créances de frais scolaires 

suivantes :  

Numéro 12CF13H078411 montant 154,69 € 

Numéro 14 CF13H083821, 15CF13H0838822, 5CF13H083883 montant 675,53 € 

Numéro 16 CF13H085601 montant 125,56 € 

Numéro 13CF13H078541, 14CF13H078542 montant 252,26 € 

  

                                  Votants : 20       Pour : 20     Contre : 0        Abstention : 0 

 AVIS FAVORABLE 

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

 

1.4 Tarif nuitées logement de fonction : 

Nuitées logement personne de l’extérieur : 10,65 € 

Petit déjeuner personne de l’extérieur : 2,25 € 

Nuitées logement personnel EPLE : 8,60 € 

Petit déjeuner personnel EPLE : 1,55 € 

Location chambre aux assistants étrangers : 160,55 € 

Collation : 5,10 € 

 

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

 ACTE 14 - 2019 / 2020 - CA  

Résultat du vote 
Pour :            20 
Contre :          0 
Abstention :   0  
Acte n° 14 

 

1.5 Don à l’association sportive : 

Mme DELFOUR, Gestionnaire précise qu’il s’agit d’une demande de l’association sportive pour le 

financement des frais de transport pour un montant de 500 €. 

 

 Votants : 20       Pour : 20     Contre : 0        Abstention : 0 

 AVIS FAVORABLE 

Résultat du vote 
Pour :            20 
Contre :          0 
Abstention :    0  
Acte n° - 
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1.6 Remise de principe : 
Des remises d’ordre sont accordées lors d’absence pour les motifs suivants : 

- Voyages et sorties. 
- Maladie à partir de 8 jours consécutifs. 
- Jeûne lié à la pratique et aux usages d’un culte. 
- Fermeture de l’établissement. 
- Exclusion de l’élève. 

Les remises d’ordre sont calculées selon le prix de journée appliqué au nombre de jours ouvrés 
d’absence. 
 

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

AVIS FAVORABLE 

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

 
 

1.7 Budget 2020 : 
 
Mme DELFOUR Sophie présente le projet de budget 2020 à partir des documents distribués aux 
membres du CA et de diapositives projetées au vidéo projecteur. 
 
17H00 départs de Lucie MOUGEL, Maïlys DUBOIS et Noémie GOUZEL, élèves. 
17H35 départs de Rémi BOUDET et Loane MAUJEAN, élèves 
 
Lorsque Mme DELFOUR présente le montant de la subvention région, M. LACOURBAS, enseignant, 
regrette que cette année la dotation soit encore une nouvelle fois en légère diminution après une forte 
baisse de l’année dernière.  
Mme DELFOUR explique alors les critères d’application retenus par la Région qui justifie cette légère 
baisse de dotation. 

 
Votants :  15 Pour : 15  Contre : 0  Abstentions : 0 

 
 

 

ACTE 15 - 2019 / 2020 - CA 

Résultat du vote 
Pour :            15 
Contre :          0 
Abstention :    0 
Acte n° 15 
 
 
2. Questions diverses 
 

    
L’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence de question diverse, M. Le Proviseur remercie les 
membres du CA et lève la séance à 17h48. 
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Motion présence des représentants de la région au 

sein du conseil d’administration. 
 

Conseil d'administration du 26 novembre 2019 
 
Lycée Professionnel Marie Curie 
 

Depuis les dernières élections régionales, la représentation de la région au 

sein de ce conseil d’administration est inexistante.  

 

Les personnels enseignants élus sont, une fois de plus, profondément surpris et 

offusqués par ces absences répétées malgré des motions. Il est important que le 

conseil régional soit représenté lors des conseils d’administration surtout lors 

des discussions concernant le budget et sa diminution. 

Ces absences préjudiciables de notre collectivité de « rattachement financier » 

compliquent les échanges et relations et créent un climat de méfiance. Elles sont 

ressenties comme du mépris. 

 

En l’absence de consultation des personnels sur le projet de construction du 

nouveau lycée, il aurait été intéressant qu’un élu régional vienne nous le 

présenter. 

 

C'est pourquoi, les élus enseignants, parents d’élèves, élèves et agents au conseil 

d’administration appellent donc l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration à soutenir cette motion, revendiquant la participation des 

représentants du conseil régional à nos futurs conseils d’administration. Ils 

souhaitent que cette dernière figure au procès-verbal du conseil d’administration 

et soit transmise au Rectorat et à la Région.  
 
 


