
Lycée Professionnel Pierre  Mendès France  
Bruay-la-Buissière 

 
  

 PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                - Séance convoquée du 28 mars 2022               - N° de séance : 7 

  
1/ Approbation du PV du Conseil d’administration du 2 mars 2022 et du secrétaire de séance désigné 
 
Le compte rendu du Conseil d'Administration du 2 mars 2022 est approuvé. 
Nombre de votants : 14 
Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
 
Le conseil d’administration nomme Hervé Delépine, enseignant, comme secrétaire de séance. 
Nombre de votants : 14 
Pour :   14     Contre : 0   Abstention : 0 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

2/ Bilan financier 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En préambule, la direction précise que le bilan financier 2021 est particulier cette fois-ci compte tenu de la mise en 

place des demi-jauges et que cela a influencé les consommations et les achats. 

 

Présentation du compte financier par l’agent comptable 

Recettes :  

Service général= 363 557,56€ + OPC = 6 157,20€ + sorties d’inventaire = 1 144 290,81€ 

Baisse des ventes des objets confectionnés 

 

Dépenses :  Equilibre des dépenses sur les trois principaux pôles (1/3 chacun) 

Respect des demandes d’investissement des professeurs 

AP : Service repro qui a nécessité un ajout de 1000€, un effort sera à entreprendre 

  

Bourses : 55% des élèves (234 boursiers pour 425 élèves) soit 197 679,41€ versés aux familles. 

SRH :  excédentaire de 5 558€52 en partie dû aux recettes exceptionnelles pour pertes de denrées 5 900€ er recettes 

exceptionnelles suite à l’accueil des élèves du LP Travaux Publics en juin. 

 

Le bilan financier est plutôt satisfaisant avec un résultat global de -11 074€ et une capacité d’autofinancement de  

+  5 147€. 

 

M.DELEPINE : Est-ce que la suppression du service du midi du mercredi a été ressenti comme bénéfique ? 

Madame GUILBERT et M. ANDRZEJEWSKI sont d’accord pour reconnaître son effet bénéfique (le service restauration était 

en déficit le mercredi car il n’y avait qu’une dizaine d’élèves). 

 

Approbation du compte financier :  

Nombre de votants : 14 
Pour :   14     Contre : 0   Abstention : 0 
 

Affectation du résultat :   

Nombre de votants : 14 
Pour :   14     Contre : 0   Abstention : 0 
 

Affaires financières 

a) Présentation de la DBM n°3. Prélèvement de 20 000€ sur le fond de réserve 

10 000€ pour l’AP 

 10 000€ pour l’ALO (locaux) 

 
Nombre de votants : 14 
Pour :   14     Contre : 0   Abstention : 0 
 
 
 
 



b) Convention Olympio « Virtual addict » pour 1 390€80 

Nombre de votants : 14 
Pour :   14     Contre : 0   Abstention : 0 
 
c)  Convention salle de sport pour l’année 2021-2022 pour un budget de 4 130€ estimé car la convention ne prend en 

compte que le coût horaire. 

M.CARON : Il faudra contrôler la facture car la salle ne serait plus disponible du 2 mai au 31 août. Le coût en tient-il 

compte ? 

Mme GUILBERT/ M.DAUMAS : Nous attendons la présentation de la facture pour contrôler 

 

16h30 : 13 votants après le départ de Mme MAYEUR 

 

d) Convention Association fierté : par le biais de Mme CALAU. La présentation est gratuite mais il sera demandé de 

régler les frais de déplacement 

Nombre de votants : 13 
Pour :   13    Contre : 0   Abstention : 0 
 
e) Festival « Les petits bonheurs » proposé par Mme WALBROU 

Pour information, seuls les tickets de bus sont à la charge du lycée 

 

f) Demande d’acceptation d’un don d’un fauteuil de personne âgée (estimation 1500€) pour la section d’ASSP. Pour 

l’inventaire 

Nombre de votants : 13 
Pour :   13    Contre : 0   Abstention : 0 
 

Les membres du CA remercient le donateur 

 

g) Sortie cinéma les étoiles 

Documentaire « Visage-Village » suivi d’un débat avec un assistant du réalisateur 

3,50€ par élève (prévu entre 180 et 200 élèves de 1ère année) 

Nombre de votants : 13 
Pour :   13    Contre : 0   Abstention : 0 
 

Mme DESFONTAINES quitte le CA, 12 votants à 16h35 

 

h) Contrat de location de batterie Zoé 

59€ par mois avec rappel depuis juillet 2019 

Nombre de votants : 12 
Pour :   12    Contre : 0   Abstention : 0 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

3/ Règlement intérieur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
A la demande du rectorat, pour la mise en conformité avec la juridiction du rectorat, le règlement intérieur du lycée est 

modifié. 

Nombre de votants : 12 
Pour :   12    Contre : 0   Abstention : 0 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Actions à venir 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

M.DAUMAS présente pour information les différentes actions à venir 

- Portes Ouvertes du lycée le 2 avril 

- Comité de pilotage handisport le 28 avril 

- Inauguration des espaces culturels le 17 mai 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

5) Questions diverses 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Néant 
La séance se termine à 16h55 

 


