
REUNION APESP 27 septembre 2022 18h00-19h30 

Présents : D. Adamowicz, D. Biczyk, A. Cros, G. Ćmiel-Dubarry, P. Effantin, R. Guerder, A. Kawarska, 

I. Roula, I. Wróbel, A. Zylbersztejn 

 

Les événements de l'année dernière 

Journée des professeurs, St Nicolas, foire aux livres, concours de lecture, Marché de Noël, 1er jour du 

printemps, rencontres avec les auteurs Eliza Piotrowska et Łukasz Wierzbicki, Journée des enfants, livres 

pour les élèves en fin d'année, dîner de bacheliers, kermesse à école primaire. 

 

Budget 2021-22 

S’élevait à 19 974 euros, 18 855,26 euros ont été dépensés (+ frais payés directement par le cabinet 

comptable pour les cotisations, etc.) 

Les projets des enseignants étaient estimés à 3 000 euros, 1 100 euros ont été dépensés. 

Solde du compte au 1.09.22 sans cotisations pour 2022-23 : 23 022,77 euros. 

Produit des cotisations en 2022-23 : 17 876 euros. 

 

Pique-nique 

96 participants se sont inscrits au pique-nique, parents et enfants. 

Un événement réussi, lieu bien choisi ; événement à inscrire au calendrier des manifestations, 

à annoncer en juin, comme cette fois. Dans les éditions suivantes, penser à apporter UNE TROUSSE DE 

PREMIERS SECOURS ! Un grand merci aux organisatrices ! 

 

Nombre d’élèves dans la section 

La section compte 110 élèves (à ce jour, certains parents n'ont pas encore adhéré à l'association), moins 

d'élèves que l'an dernier. 

École primaire - 42 élèves, collège - 43 élèves, lycée - 25 élèves 

 

Manuels scolaires 

Nous attendons une commande des enseignants. 

 

Abonnements aux revues 

Nous recevrons un remboursement pour le magazine Fokus Historia - fin de publication. 

Un envoi de Świerszczyk n'est pas arrivé, nous allons faire une réclamation. 

 



Site Internet 

Problème formel avec le paiement de l'hébergement ; I. Wróbel contactera l'ancien webmaster, 

J. Wetoszka. 

Lien vers la page Facebook à publier sur le site de l'association. 

 

Évènements à venir 

Fête des professeurs – proposition du cadeau pour 6 professeurs : chocolats de la Maison Palomas - 

A. Zylbersztejn s'en chargera + billets P. Effantin, budget 35 euro / personne. 

Voté à l'unanimité. 

 

 

Saint Nicolas 

Budget de l'année dernière 750 euros, 706 euros ont été dépensés, dont l'achat de sapins de Noël (125 

euros) 

Cette année, la Saint Nicolas tombe le 6 décembre (mardi). 

Courrier à M. Fino + courrier aux parents pour rechercher des personnes volontaires pour l’organisation. 

 

Festival des jeunes artistes 

Nous n'excluons pas  son organisation. 

 

Projets pédagogiques des enseignants 

Mme Vallet a besoin d'un écran rétractable pour sa salle (150 euros) - voté à l'unanimité ; 40 EUR pour 

l'achat de lectures, livres et film sur DVD (voté à l'unanimité) ; échange avec la section polonaise de 

Strasbourg pour les classes du collège, coût du transport TGV 2 400 € - voté à l'unanimité. 

Le projet de Mme Borghese sera voté par e-mail après réception des détails. 

Le projet de Mme Renaut - abonnement au magazine Viktor Junior. 

Mme Frappier - ne demande pas de financement. 

Mme Matczak a demandé un financement pour l'échange Erasmus pour le lycéens d'un montant de 30 

euros par élève (le financement a été accordé, le voyage à Zawoja a eu lieu en septembre). 

 

Statut et règlement de l'APESP - évolutions 

Travail prolongé car il y a des commentaires et ces documents doivent encore être peaufinés. 

Discussion sur la formulation « indéfiniment rééligible » - proposition de limiter la rééligibilité à 4 ans ; 

Nous attendons les propositions de D. Biczyk et A. Kawarska.  



Clarifier le nombre de membres 11 versus 12 (représentant d'école n’est plus d’actualité). 

 

Question sur les cotisations versées en juin : comment sont-elles budgétées, l'année en cours ou l'année 

suivante ? 

Ces cotisations, comme l'a précisé la comptable du Cabinet Baizet à l'issue de l'Assemblée générale de 

l'an dernier, ont été comptabilisées en recettes de l'année scolaire précédente, et ont été transférées au 

budget de l'année en cours. 

 

Liste des candidats au conseil d'administration 

Mandat en cours : 

D. Adamowicz - continue, D. Biczyk - continue, I. Bador - démissionne, R. Guerder - continue, J. Guidault 

- démissionne, I. Wróbel - continue 

Fin de mandat : 

G. Cmiel-Dubarry - démissionne, A. Cros - démissionne, P. Effantin - continue, A. Kawarska - continue, 

I. Roula - démissionne, A. Zylbersztejn - continue 

Nouveaux candidats : 

G. Ignacik, A. Revello, B. Bador 

NOTE : Après la réunion (28/09/2022) se sont présentées également les personnes suivantes : 

A. Boisseau, M. Siwonia-Watroba. 

2 personnes sur la liste de réserve : I. Piwowarska, J. Kwiatkowska. 

 

Réunions 

La direction du CSI a raccourci le temps des réunions, dorénavant elles doivent se terminer à 19h30. 

Dans une telle situation, les réunions ne peuvent se tenir dans les deux langues. Il est proposé que la 

langue des réunions du conseil d'administration soit le polonais et que les comptes rendus soient 

traduits en français et mis en ligne sur le site Internet de l'association. 

Vote : unanimement favorable. 

Cette décision sera inscrite dans le règlement. 


