
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE LA SECTION POLONAISE (APESP) 

6 DECEMBRE 2022 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue le mardi 6 décembre 2022 de 18h10 à 19h37 en salle 

501 de la CSI en présence de Mme Patrycja Effantin - Présidente de l'APESP, M : Stanislas Ledóchowski 

- représentant de l'Institut de la langue et de la civilisation polonaises (ILCP), de membres du bureau 

de l'association : Mme Iwona Wróbel et Mme Anna Cros - vice-présidents, M. Adam Zylbersztejn - 

trésorier, Mme Roma Guerder - secrétaire et de membres : Mme Dorota Adamowicz, Mme Dorota 

Biczyk, Mme Małgorzata Ćmiel-Dubarry, Mme Agnieszka Kawarski (au total 37 personnes présentes 

dont 35 adhérents de l’association avec le droit de vote). 

 

Ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue (invité d'honneur : M. S. Ledóchowski de l'Institut de la littérature et de la culture 
polonaises - ILCP), 
2. Saint-Nicolas - un bref résumé, 
3. Discussion sur la procédure d'élection - 15 minutes, 
4. Sélection des scrutateurs, 
5. Choix du mode de sélection des candidats au conseil d’administration par vote, 
6. Démission collective du conseil d’administration actuel de l'APESP (tabula rasa), 
7. Élections au nouveau conseil d’administration selon la procédure votée auparavant. 
 
La réunion commence à 18.10. 

Mot de bienvenue et présentation du bureau du conseil d'administration actuel par la présidente de 

l'association, Mme Patrycja Effantin. 

 

Présentation des actualités : 

Brève présentation de la Saint-Nicolas : M. Yann Ledóchowski s'est chargé de la mise en place des 

sapins de Noël dans les salles de classe, Mme Renata Sufleta a préparé un calendrier de l'avent pour 

les classes de 1 à 3, Mme Patrycja Effantin s'est chargée des achats de sucreries pour les enfants (boîtes 

décoratives avec des caramels de Pologne et des sucettes), M. Adam Zylbersztejn et Mme Roma 

Guerder ont fait le tour dans les classes et distribué des bonbons. L'événement peut être considéré 

comme un succès. 

Appel à l'aide au marché de Noël : il n'y a toujours pas assez de personnes pour tenir le stand polonais. 

Demande de petits cadeaux et friandises à livrer en emballage individuel et avec liste d'ingrédients 

(allergies). 

Question des participants : à quoi serviront les fonds collectés au marché ? – Réponse : étant donné 

qu'aucune réponse n'a été reçue au courriel adressé aux parents demandant une fixation d'objectif, 

cet argent ira au budget général de l'association. 



Question des participants concernant les documents de l’association. Réponse : tous les documents 

concernant les activités de l'association sont conservés dans les archives dans la salle de classe 

polonaise au 3ème étage de l'école primaire. 

 

Procédures de vote proposées 

Option n° 1 - la liste collective 

Option n° 2 - candidats individuels 

Option n° 3 - mode de vote actuel 

Question des participants concernant la démission de tous les membres avant vote (tabula rasa) : quid 

des membres qui ne souhaitent pas démissionner ? Réponse : la nouvelle façon de voter exige que les 

chances soient égales, cela a été voté lors de la réunion de l'association. 

Demande de modification sur les listes : suppression de Mme A. Boisseau de la liste en option 3 et 

inscription de Mme G. Ignacik sur la liste des candidats individuels (option 3). 

 

Vote sur le vote à main levée 

38 personnes présentes dans la salle, 35 personnes habilitées à voter 

POUR - 32 voix 

CONTRE - 0 voix 

ABSTENU - 3 voix 

Le mode « vote à main levée » a été voté. 

 

Vote sur la procédure de sélection des candidats 

Option n° 1 - 15 votes pour 

Option n° 2 - 20 votes pour 

Option n° 3 - 0 vote pour 

 

La majorité des 2/3 des voix requise par le statut n'ayant pas été obtenue, un deuxième vote a eu 

lieu. 

 

Deuxième vote 

Option n° 1 - 5 votes pour 

Option n° 2 - 29 votes pour 

Option n° 3 - 0 voix 



1 personne s'est abstenue de voter. 

Une majorité de 2/3 voix (83%) a été obtenue. 

Conformément à la décision de l'assemblée, l'option n° 2 a retenue. 

 

Présentation des candidats individuels de la liste 

Chacun des candidats se présente : 

1. ADAMOWICZ Dorota (école primaire et collège) 

2. BADOR Benoit  (école primaire) 

3. BICZYK Dorota (école primaire) 

4. COURBIS-PONCET Paulina (collège) 

5. EFFANTIN Patrycja (collège) 

6. GUERDER Roma (lycée) 

7. IGNACIK Gabriela (école primaire) 

8. KARDAS Jacek (collège) 

9. KAWARSKA Agnieszka (école primaire) 

10. KOREK Alicja (école primaire et collège) 

11. KWIATKOWSKA Joanna (école primaire et lycée) 

12. PIWOWARSKA Ilona (école primaire) 

13. REVELLO Aleksandra (collège) 

14. SIWONIA-WĄTROBA Monika (école primaire) 

15. SKOWRONEK Marcin (école primaire et collège) 

16. WRÓBEL Iwona (école primaire) 

17. ZYLBERSZTEJN Adam (école primaire et collège) 

Temps de parole imparti : 1 minute. 

 

Sélection des scrutateurs 

Les scrutateurs suivant sont choisis : 

1. Anna Cros 
2. Małgorzata Ćmiel-Dubarry 
3. Stanisław Ledóchowski 
4. Yann Ledóchowski 
5. Ewelina Wywiał 

 

Élections 

Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote. 

Chaque personne habilitée à voter choisit de 6 à 12 candidats parmi la liste en encerclant le chiffre 

à côté du nom du candidat. 

Le conseil d'administration actuel démissionne. 

 



 

Nouveau conseil élu au suffrage 

1. Dorota Biczyk 
2. Paulina Courbis-Poncet 
3. Gabriela Ignacik 
4. Jacek Kardas 
5. Agnieszka Kawarska 
6. Joanna Kwiatkowska 
7. Ilona Piwowarska 
8. Aleksandra Revello 
9. Monika Siwonia-Wątroba 
10. Marcin Skowronek 
11. Iwona Wrobel 
12. Adam Zylbersztejn 

 

Les membres du nouveau conseil d’administration ne se sont pas réparti les fonctions lors de 

l’assemblée générale extraordinaire. 

 

La réunion se termine à 19h37. 

 

 

         Secrétaire        Présidente 

  Roma GUERDER        Patrycja EFFANTIN 

 

 


