0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 25
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PARIS , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
RECTIFICATIF : Paris octobre 2015 : compte tenu des subventions reçues, le coût demandé aux familles pour le
voyage à Paris du 14 au 16 octobre 2015(Acte du CA n° 64 du 2/7/2015), soit 129.00 €, est ramené à 106.55 €, soit
un remboursement à chaque famille de 22.45 €. Le conseil d'administration valide ce nouveau tarif ramené à
106.55 €.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 26
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à LONDRES , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
LONDRES-4/9 avril 2016
Le conseil d'administration autorise le voyage à LONDRES pour les élèves de 1S1 et 1STMG1 du 4 avril 2016 au 9
avril 2016. Il autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 250.00 €, soit 13 250.00 € au total. Le solde
sera financé sur le budget de l'établissement à hauteur de 1 700.84 €, sur dons de l'association "Parrainez les
Jeunes" à hauteur de 1 324.98 € et sur subvention régionale à hauteur de 7 950.00 €. Ces montants pourront être
revus à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas
échéant, ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue
de séance. Il autorise également le chef d'établissement à signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Acquisition et aliénation des biens
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 27
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Novembre 2015 - sorties d'inventaire :
Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à mettre au rebut les biens inscrits à l'inventaire listés
dans le document joint, pour un montant total de 6 946.80 €.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à BARCELONE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
BARCELONE - 8/12 février 2016 :
Le conseil d'administration autorise le voyage à Barcelone pour les élèves latinistes de de l'établissement du 8
février 2016 au 12 février 2016. Il autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 250.00 €, soit 17 500.00 €
au total. Le solde sera financé sur le budget de l'établissement à hauteur de 1 250.00 €. Ces montants pourront être
revus à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas
échéant, ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue
de séance. Il autorise également le chef d'établissement à signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 29
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à POITIERS , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
TAP de POITIERS 1/2 décembre 2015
Le conseil d'administration autorise la sortie au théâtre de Poitiers pour les élèves de l'option CIAV du 1er au 2
décembre 2015. Il autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 20.47 €, soit 245.64 € au total. Le solde
sera financé sur le budget de l'option CIAV à hauteur de 504.00 €. Ces montants pourront être revus à la baisse en
cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas échéant, ce nouveau
montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue de séance. Il autorise
également le chef d'établissement à signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 30
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
2016-TARIFS ET CHARGES COMMUNES :
Le conseil d'administration adopte les tarifs et taux de charges communes proposés dans les documents joints.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
22
3
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à ESPAGNE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
2016 : Echange franco-espagnol
Le conseil d'administration autorise l'échange franco-espagnol pour les élèves du groupe de madame
CAQUINEAU-POUSSE en 2nde 1 du 27 janvier 2016 au 2 février 2016 et du 30 mars 2016 au 4 avril 2016. Il
autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 240.00 €, soit 5 760.00 € au total. Le solde sera financé sur
le budget de l'établissement à hauteur de 482.00 €. Ces montants pourront être revus à la baisse en cas de
recettes supplémentaires non connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas échéant, ce nouveau montant
fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue de séance. Il autorise
également le chef d'établissement à signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 32
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à POLOGNE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
POLOGNE-4/9 janvier 2016
Le conseil d'administration autorise le voyage en POLOGNE pour les élèves de TES1 et TES2 du 4 janvier 2016 au
9 janvier 2016. Il autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 250.00 €, soit 16 000.00 € au total. Le
solde sera financé sur le budget de l'établissement à hauteur de 2 039.00 €, sur subvention de la fondation Shoah à
hauteur de 9 746.00 €, sur subvention de l'association "Parrainez les Jeunes" à hauteur de 1 600.00 € et sur
subvention régionale à hauteur de 9 600.00 €. Ces montants pourront être revus à la baisse en cas de recettes
supplémentaires non connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas échéant, ce nouveau montant fera
l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue de séance. Il autorise également le
chef d'établissement à signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 33
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à AUSCHWITZ , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
AUSCHWITZ-6/8 février 2016
Le conseil d'administration autorise le voyage à AUSCHWITZ pour les élèves de 1ES3, 1L2 et 1S4 du 6 février
2016 au 8 février 2016. Il autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 317.00 €, soit 13 631.00 € au total.
Le solde sera financé sur le budget de l'établissement à hauteur de 1 176.00 € et sur subvention régionale à
hauteur de 3 225.00 €. Ces montants pourront être revus à la baisse en cas de recettes supplémentaires non
connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas échéant, ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par
le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue de séance. Il autorise également le chef d'établissement à
signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
16
0
9
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à LONDRES , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
8/13 février 2016 LONDRES
Le conseil d'administration autorise le voyage à LONDRES pour les élèves de TL du 8 février 2016 au 13 février
2016. Il autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 148.00 €, soit 5 920.00 € au total. Le solde sera
financé sur le budget de l'établissement à hauteur de 880.00 € et sur subvention régionale à hauteur de 6 000.00 €.
Ces montants pourront être revus à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (Dons,
autres subventions). Le cas échéant, ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration
lors de sa prochaine tenue de séance. Il autorise également le chef d'établissement à signer les contrats et
conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PARIS , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
PARIS-8/11 mars 2016
Le conseil d'administration autorise le voyage à PARIS pour les élèves de du 8 mars 2016 au 11 mars 2016. Il
autorise ainsi la participation des familles à hauteur de 105.50.00 €, soit 3 270.50 € au total. Le solde sera financé
sur le budget de l'établissement à hauteur de 403.40 €, sur subvention de l'association "Parrainez les Jeunes" à
hauteur de 232.50 € et sur subvention régionale à hauteur de 2 325.00 €. Ces montants pourront être revus à la
baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (Dons, autres subventions). Le cas échéant, ce
nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine tenue de séance. Il
autorise également le chef d'établissement à signer les contrats et conventions inhérents à ce projet.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0790007D
ACADEMIE DE POITIERS
LGT LYCEE DES METIERS MAURICE GENEVOIX
36 RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 24
Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2015
Numéro de la DBM : 12-13
Budget d'origine :

Budget primitif : [X]
Budget annexe : [ ]
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non

Nombre: 1

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration
Le conseil d'administration autorise les modifications apportées au budget initial figurant dans les documents joints.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

25
25
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

