
PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire  
du 17 septembre 2012 

Team STMG  
Lycée C.Gide, section STMG 
Place A. Bosc, 30700 UZES 

 
L'an mil deux mille douze, le dix sept septembre à 12 heures 45, les membres de l'association, 
se sont réunis au Lycée C.Gide  

L'assemblée est présidée par Mme Champetier en sa qualité de présidente. Le secrétariat est 
assuré par Mme Roussel ;  

La présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

• Séminaire d’intégration 
• Voyage à Paris 
• Actions pédagogiques 
• Voyage des classes de 1ères 
• Livret d’accueil 
• Questions diverses.  

Étaient présents :  
• Professeurs : Mmes BADOUARD, CHAMPETIER, ROUSSEL 
• Élèves : 

1STMG1 : Camille VEZINET,  
1STMG2 : Farid BEKHTAOUI, Carla BELI, Téo CERDAN, Julia CHASSAGNETTE, 
Florian CROUSIER, Pierre MOYA, Elsa PANTEL, Sylvain TRICOIRE, Solène WATEL, 
TSTG1 : Sana BOULANOUAR, Carla CORTESE, Lucie COUDRAIN, Angelo DIAS, 
Thibault STALI, 
TSTG2 : Sarah AMOUIR, Chyma AYAF, Alexandre BLANCA, Fabien COTES, Soufiane 
DABEZ, Clara DELISLE-FUMAT, Geoffrey GERMON, Emmanuel LAIRIE, Julien MOLL, 
Claude MORER, Jeremy PARIS, Lise ROBBY, Mandine TILLEROT. 
 
La présidente ouvre les débats et le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :  

PREMIÈRE RESOLUTION : SÈMINAIRE D’INTÉGRATION 

Les élèves doivent solliciter leurs professeurs afin de trouver plus d’accompagnateurs pour le 
séminaire d’intégration prévu le 27 septembre. Résolution approuvée à la majorité. 

DEUXIÈME RESOLUTION : VOYAGE A PARIS 

Pour le voyage à Paris, certaines institutions seront fermées au public en décembre, il est donc 
fait de nouvelles propositions sur des visites éventuelles : Le cimetière du Père Lachaise, le 
musée Grévin, Bercy, le zoo de Vincennes, Matignon …. Mme BADOUARD prendra contact 
avec Envol Espace pour finaliser le voyage. 

TROISIÈME RESOLUTION : ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

La première action pédagogique mise en œuvre concerne une vente de fleurs (bulbes …) par 
l’intermédiaire de l’organisme « Initiatives ». Les élèves approuvent à la majorité, les 



catalogues seront distribués cette semaine et les commandes accompagnées du chèque de 
règlement seront acceptées jusqu’au 20 Octobre 2012.  
Les responsables suivants ont été nommés :  1STG1 : Camille VEZINET,  1STG2 : 
Carla BELI, CFE : Chyma-Hinde AYAF, CGRH : Carla CORTÈSE, MKT : Angelo DIAS. 
   
Les élèves décident, à la majorité, de reconduire l’action des chocolats de noël qui avait eu 
beaucoup de succès l’année dernière. Celle-ci sera mise en place après les vacances de la 
Toussaint. 
 
Les élèves souhaitent équiper le lycée, dépourvu de cafétéria, d’un distributeur de boissons 
chaudes. Une prise de contact avec des fournisseurs potentiels ayant déjà été faite, Emmanuel 
LAIRIE est désigné pour prendre contact avec M. BOYER, le proviseur, afin de définir la 
procédure à mettre en place. 

QUATRIÈME RESOLUTION : VOYAGE DES CLASSES DE PREMIÈ RES 

Un projet de voyage à Munich est en cours d’élaboration avec les visites suivantes : visite 
guidée des vieux quartiers de Munich, les usines automobiles (BMW et Audi), le mémorial de 
Dachau et au retour deux châteaux de Bavières. Les élèves approuvent à la majorité ce projet, 
Mme ROUSSEL et BADOUARD se chargent de faire établir des devis afin de vérifier la 
faisabilité en terme de prix. 
 

CINQUIÈME RESOLUTION : LIVRET D’ACCUEIL  

Les élèves de terminales ont adopté, à la majorité, le contenu du livret d’accueil qui sera 
distribué aux élèves de première lors du séminaire d’intégration. 
 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 13h30.  
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la 
secrétaire.  
 


