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 ASSOCIATION DES  "AUTONOMES" LAON ET ENVIRONS 
 4 rue Belseur 
 02870 CREPY 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 16 OCTOBRE 2007 

 
 
Les membres du conseil d’administration de l’U.N.A.A.P.E., élargit des adhérents inscrits sur 
les listes des différents établissements scolaires de Laon, se sont réunis le 16 octobre 2007, à 
18 h 00, au lycée Pierre Méchain, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 - point sur la rentrée (résultats, têtes de liste, statut), 
 - bourse aux livres (cartes cursus et adhésions), 
 - site internet, 
 - dossier parents délégués en conseil de classe, 
 - actions en cours, 
 - adoption du règlement intérieur modifié. 
 
Sont présents : 
 
 - M. Christian HOT    , Président de l’U.N.A.A.P.E., 
 - M. Thierry LUTIGNEAUX , Vice-président de l’U.N.A.A.P.E., 
 - Mme Françoise PAQUIN  , Tête de liste lycée Paul CLAUDEL, 
 - M. Philippe LARMIGNY  , Tête de liste lycée Julie DAUBIE, 
 - M. Patrick  CHAPOTEL  , titulaire     "          "          "   , 
 - Mme Nathalie MERLIN  , suppléante         "          "          "   , 
 - Mme Sylvie  PREVOT  , Tête de liste lycée Pierre MECHAIN, 
 - Mme Hélène  COLLET  , titulaire            "        "        "       "     , 
 - Mme Dominique GRUSKOVNJAK , titulaire            "        "        "       "     , 
 - M. Bernard LEFEBVRE  , suppléant          "       "        "       "     , 
 - M. Christian LHERMITTE  , suppléant    "        "        "       "     , 
 - Mme Samia  DEBREILLY  , adhérente    "        "        "       "     , 
 - Mme Catherine DELAVEAU  , adhérente    "        "        "       "     , 
 - M. Eric  CARLIER  , Tête de liste collège Jean MERMOZ, 
 - Mme Murielle CARDON  , titulaire    "        "        "       "     . 
 
Sont excusés : 
 
 - Mme Nathalie POUSSE  , Trésorière de l’U.N.A.A.P.E., 
 - M. Daniel  ROSE   , titulaire lycée Paul Claudel. 
 
En préambule, le Président remercie l’ensemble des adhérents de leur présence. Il demande à 
chacun de se présenter et un tour de table est effectué. Puis la séance débute. 
 
I    - RESULTATS DES ELECTIONS : 
 
Monsieur HOT présente ses félicitations pour les résultats qui lui semblent tout à fait corrects. 
Il fait circuler un tableau récapitulatif où figurent les résultats obtenus par chaque 
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établissement scolaire. Il souligne toutefois la perte d’un siège au lycée Paul Claudel par 50 
suffrages en moins par rapport à l’année dernière… A surveiller ! 
 
Le Président félicite plus particulièrement les "têtes de liste" et insiste sur la nécessité d’un 
soutien actif de chaque adhérent auprès de ceux-ci. 
 
II    - STATUTS : 
 
L’article 9, dernier paragraphe, stipule que les administrateurs sont tenus à une absolue 
neutralité sur le plan politique, syndical, idéologique et religieux. Ils doivent démissionner 
s’ils ne respectent pas ces conditions. Or, les adhérents sont aussi des citoyens à part entière et 
certains ont l’intention de se présenter aux prochaines élections municipales. Le siège social 
de l’U.N.A.A.P.E. à Paris, contacté par M. HOT, les autorise à se présenter tant qu’il s’agit de 
petites communes mais ils ne doivent en aucun cas donner leurs titres, c’est-à-dire informer 
les électeurs qu’ils sont parents autonomes. 
 
L’article 4, au sujet de la composition de l’association, stipule, entre autre, que peuvent être 
membres les parents ou personnes qui ont la garde d’élèves ou d’étudiants. Monsieur HOT, 
qui n’entre plus dans ce cadre, a obtenu,  pour la deuxième année consécutive, une dérogation 
lui permettant de rester Président de l’U.N.A.A.P.E. à Laon. Par souci de crédibilité, il 
annonce qu’il ne renouvellera pas son mandat et lance un appel à l’assemblée pour que l’un 
des adhérents prenne sa succession à la fin de l’année scolaire en cours. 
 
III  - REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Trois paragraphes ont été supprimés : l’en-tête, le dernier paragraphe de l’article 1 qui était 
sujet à controverse (passage devant un conseil de discipline de tout membre de l’association 
qui ne respecterait pas les règles énoncées précédemment) et l’article 4 concernant 
l’interdiction de fumer pendant les réunions.  
 
Un exemplaire de l’ancien et du nouveau règlement, adopté par le conseil d’administration 
lors de l’assemblée générale du mois de juin 2007, est distribué à chaque personne présente.  
 
Ce nouveau document est renouvelable par tacite reconduction. Il sera prochainement mis en 
ligne et présenté à l’ensemble des adhérents ensuite. 
 
Intervention de Mme PREVOT : et si un parent ne fait pas le nécessaire en conseil de classe ? 
Monsieur HOT lui signale que l’on abordera ce sujet un peu plus tard mais qu’il n’est pas 
exclu d’amender le texte à l’avenir en fonction des circonstances.  
 
Le nouveau règlement est alors voté à l’unanimité par les personnes présentes. 
 
Monsieur LARMIGNY tient à préciser que, pendant les réunions, on ne doit parler que des 
enfants et ne pas aborder, entre autre, de sujets d’ordre politique. 
 
IV  - LISTE DES ADHERENTS : 
 
L’association compte 91 adhérents au 16 octobre 2007. 
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Attention : la carte cursus amène à l’U.N.A.A.P.E. des adhérents qui ne s’engagent pas ! Il 
serait souhaitable qu’au moins 1/3 d’entre eux soient actifs. 
 
Important : il faut veiller à ce que les parents délégués prennent l’adhésion car ce sont les 
seules recettes de l’association !!! 
 
V   - INTERNET 
 
Madame PREVOT est invitée à aider les parents à alimenter le site internet car seul celui du 
lycée Pierre Méchain est "nourri". Le Président souhaite vivement que ce mode de 
communication soit utilisé par tous ! Monsieur LARMIGNY intervient pour signaler que 
certains parents ne veulent pas que leurs coordonnées apparaissent. Ces décisions doivent 
bien sûr être respectées. 
 
VI  - CONSEILS DE CLASSE : 
 
La note concernant le rôle du parent délégué en conseil de classe est distribué à l’ensemble 
des personnes présentes. 
 
Par rapport à ces conseils de classe, se pose le problème de plusieurs parents volontaires pour 
assister au même conseil : 
 
 - si on a le choix entre un adhérent et un non adhérent � priorité à l’adhérent, 
  
 - si les deux parents sont adhérents � priorité à celui qui s’investit au sein de      
    l’association. 
 
Madame PREVOT signale que, pour certaines classes, plus de 2 personnes sont intéressées 
par le conseil. Qui doit-on désigner ? 
 
 � priorité aux adhérents qui siègent au conseil d’administration ou dans les instances 
      et commissions du collège. 
 
Il est alors proposé de "faire tourner" les parents. Ceux qui ont effectué les conseils de classe 
cette année céderont leur place l’an prochain. 
 
Pour Mme PREVOT il reste quand même un souci pour les 2e à cause de la réorganisation des 
classes à la fin de l’année scolaire suite à l’orientation différente de chaque élève. De plus, 
certains parents souhaitent uniquement faire le conseil de la classe de leur enfant. 
 
 � priorité aux co-listiers et décision finale prise par la tête de liste. 
 
Monsieur HOT souligne l’importance d’un bureau autour de la tête de liste pour traiter ce 
type de cas. 
 
VII – VIE DE L’ASSOCIATION : 
 
L’association adhére au système cursus Picardie qui permet de financer en partie l’achat des 
manuels scolaires via l’organisation d’une bourse aux livres. Le Président indique que toutes 
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les régions ne sont pas "logées à la même enseigne". Il regrette cependant que les cartes ne 
soient pas toujours opérationnelles. 
 
Cette année, 79 transactions ont été effectuées pour un montant de 6 321,42 �. Les sommes ne 
sont pas débloquées  en totalité  mais au "coup par coup". Sur nos comptes  apparaîtront  donc  
6 321,42 � en plus et en moins à la fin de l’année. A ce jour 67 chèques ont été tirés. 
 
Une convention est signée avec la région Picardie pour la carte cursus. Son renouvellement 
est voté à l’unanimité. 
 
Monsieur HOT demande ensuite aux personnes présentes si l’on doit proposer un groupe de 
travail pour une réflexion avec la librairie Campus afin d’obtenir une réduction de 20 % sur 
l’ensemble des manuels scolaires. Cette équipe ferait ensuite un compte rendu à la prochaine 
assemblée générale. Actuellement, la librairie Campus, sur présentation de la carte d’adhérent, 
fait une ristourne de 5 % sur les livres neufs ou d’occasions. 
 
Monsieur LARMIGNY informe l’assemblée que le Proviseur du lycée Julie Daubié distribue 
un papier à tous les élèves pour inciter les parents à faire partie d’une association. Monsieur 
LEFEBVRE ajoute que cette action est la suite d’une instruction ministérielle pour que ceux-
ci s’impliquent davantage. 
 
VIII – ACTIONS EN COURS : 
 
Question du Président : lance-t-on quelque chose de fédérateur pour les adhérents cette 
année ? Cela s’est déjà organisé par le passé. 
 
Propositions : 
 
 - pourquoi ne pas avoir de prix pour le spectacle de Coucy-les-Merveilles ? Monsieur 
    LARMIGNY va prendre les contacts nécessaires, 
 
 - Monsieur CARLIER propose de remplir un car pour aller voir jouer l’équipe de 
    football de St Etienne ou de participer à un repas dansant, avec animation offerte par 
    le groupe "Angie Star" le 08 avril prochain. 
 
Aucune question n’étant plus posée et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à  
19 h 30. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


