
Assemblée générale

2 décembre 2020

Association des sections britanniques de Pontoise



Assemblée générale ordinaire du 2 
décembre 2020

Assemblée proposée en visioconférence par lien « Zoom » communiqué par mail aux 
adhérents dans les délais impartis par les statuts. 

Visioconférence ouverte à 20h15.

Début de l’assemblée générale à 20h35. 



Rapport moral

2019-2020



Le conseil d’administration de l’ASBP

Pour l’année 2019/2020, le conseil d’administration était composé de :

Présidente : Carole Lecuyer Vice-Présidente : Mme Valérie Cottin

Trésorière : Christelle Guéré Trésorière adjointe : Aurélie Brassart

Secrétaire : Floriane Rivière Secrétaire-adjointe : Marie Marques

Chargées de la communication : Isabelle Cornu Maïté Blanchard Claire Couturier

Membres polyvalents : Suzanne Digney, Joël Chassagne, Christophe Joseph, Didier Dauphin

6 postes à pourvoir pour 2020/2021



Le conseil d’administration de l’ASBP

Pour l’année 2020/202, sont élus au conseil d’administration :

Cédric Ben Ammar, Maïté Blanchard, Aurélie Brassart Joël Chassagne, Isabelle Cornu,

Claire Couturier, Valérie Cottin, Suzanne Digney, Christelle Guéré, Rosa Izourari,

Christophe Joseph, Carole Lecuyer, Marie Marques et Catherine Salmon.

Le Conseil d’administration se réunira prochainement afin de procéder à l’élection des

président(e), trésorier(e), secrétaire et de leurs adjoints, ainsi que pour procéder à la

répartition des missions confiées à chacun.



Bilan financier

2019-2020



Bilan d’exploitation 2019-2020



Actions culturelles

Recettes : 121 euros

Participation des non-adhérents aux sorties 
financées par l’ASBP

Dépenses : 3852,80 euros

Journées d'intégration 2019-2020 : Visite de 
l’abbaye de Royaumont

Journées d’intégration 2020-2021 : Visite à Auvers 
sur Oise sur les pas de Van Gogh le 13 septembre 
2020

Soirée de Noël 

Sorties cinéma et cinémathèque organisée par Mme 
Franceschi

Graduation : achat des coiffes pour les troisièmes et 
terminales 



Actions pédagogiques

Dépenses : 4516,87 euros

Achat livres pour le collège pour l’ensemble des élèves

Achat livres et cahiers exercices pédagogiques pour Mrs Hennichs

Achat livres pour le lycée : manuel grammaire et literary terms : investissement pour des manuels qui 
resteront au lycée

Achat livres secondes : commande de la totalité des livres pour les secondes qui seront donnés aux 
adhérents et remboursés par les non-adhérents



Actions commerciales

Dépenses : 800,06 euros

Achat et impression des hoodies et T-shirts

Achat et impression des hoodies du CA pour 
une meilleure identification de l'équipe

Recettes : 812 euros

Achat et impression des hoodies et T-shirts

Vente des invendus des années précédentes



Vote du rapport financier

Le rapport financier est voté à l’unanimité par les adhérents présents à l’AG.

Pour voter, les adhérents devaient saisir oui / non / je m’abstiens dans la zone de 
discussion (vote public)



Rapport d’activités

2019-2020



Quelques chiffres

150 élèves en Section Internationale Britannique,

dont : 18 à l’école élémentaire de l’Hermitage, 

62 au collège Chabanne, 

et 70 au lycée Pissarro

91 familles adhérentes à l'association

→ 61% d'adhésion

(taux d’adhésion à 71% en 2018/2019)



Quelques chiffres

91 familles adhérentes à l'association

→ 61% d'adhésion

(taux d’adhésion à 71% en 2018/2019)

dont 22 % à l’école élémentaire de l’Hermitage, 

80% au collège Chabanne, 

et 54% au lycée Pissarro



Petit Rappel historique

la constitution d'une association des parents des élèves et leur adhésion à cette association

conditions sine qua non

pour la création d'une section internationale au lycée Pissarro et au collège Chabanne.



Montant de l’Adhésion

Jusqu’en 2018 : 

Montant de l'adhésion fixé à 100 €

Depuis septembre 2018 : 

-> 100 € pour une famille ayant 1 enfant en section britannique, 

-> 150 € pour une famille ayant 2 enfants en section britannique

-> 200 € pour une famille ayant 3 enfants en section britannique 

Montant de l’adhésion des membres d’honneur : 10 €



Action pédagogique

« Assumer au plan matériel tout élément non pris en charge par les 

établissements scolaires »

Pour l'année 2019/2020 : achat de supports pédagogiques

Achat de livres, cahiers exercices pédagogiques, manuels de grammaire et de

littérature, achats groupés au bénéfice des élèves du lycée



Actions culturelles

« Étudier dans une section britannique ne se résume pas à maîtriser une langue 

étrangère, c'est aussi s'initier, voire s’immerger, dans une autre culture »

L'ASBCP a donc participé à financer et à organiser des sorties culturelles en lien avec le

monde anglo-saxon ou le programme pédagogique :

Sorties culturelles : « SIB au Ciné » en partenariat avec le cinéma Utopia et soirée

Théâtre

Voyages scolaires : en raison de la crise sanitaire annulation des voyages prévus par

chacun des 2 établissements du secondaire



Animations

« faciliter les rapports entre les élèves, les parents d'élèves 

inscrits dans la section »

• Journée de rentrée à l’abbaye de Royaumont (septembre 2019)

• Christmas Party au collège Chabanne (décembre 2019)

• Soirée de la Saint Patrick au Dôme (Ville de Pontoise) annulée en mars

• Soirée de fin d'année annulée mais les coiffes prévues pour les « graduates » seront

distribuées aux élèves concernés

Les événements de rentrée et les soirées culturelles sont ouverts à toutes les familles

des élèves de la section britannique, adhérentes et non adhérentes.



Comm’ et réseaux sociaux

• Newsletter (1 par trimestre)

• Création du Site internet : asbcp.com

• création et animation du compte instagram, …

• Participation ou organisation de réunion de présentation et d’information de la

section internationale britannique sur les 2 établissements aux temps forts de l’année :

recrutement, rentrée, examens et orientation (assurées jusqu’en mars)



Projets et actions à venir

« Favoriser la recherche de solutions à tout problème affectant l'intérêt moral, 

matériel et intellectuel des élèves »

• Soutien aux élèves dont le réussite est compromise

• Constitution d’un réseau et développement des liens avec les anciens élèves

• Action institutionnelle : pérennité et haut niveau d’exigence

• Développement du partenariat avec la Ville de Pontoise

• Poursuite et enrichissement de l’offre d’actions culturelles (sorties cinéma,

théâtre, voyages, soirées, newsletter…)

• Développement de la SIB dès le CP



Vote du rapport d’activités

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité par les adhérents présents à l’AG.

Pour voter, les adhérents devaient saisir oui / non / je m’abstiens dans la zone de 
discussion (vote public)



Questions diverses

Les questions ont portées sur : 

- Le recrutement des élèves pour l’entrée en SIB (communication des dates des réunions 
d’information

- L’orientation des élèves après la 3è (SIB / Section européenne / choix de spécialités 
linguistiques (AMC ou LLCR) à l’issue de la 2nde

- Informations sur les épreuves du Bac 2021 (Réforme / EC / contrôle continu)

CLOTURE  DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 21H50


