
 
 

Procès-verbal de délibération d’assemblée générale 
 
 
 
 
L’an deux mille seize 
Le 27 septembre  à 20h à la Chapelle  de l’école Lacordaire - 7, boulevard Lacordaire 13013 Marseille 
 
Les membres de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de Lacordaire se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire (AGO) sur convocation du président au nom du conseil 
d’administration, conformément aux statuts. 
 
20h15 : ouverture de l’AGO 
M. le président souhaite la bienvenue à tous les membres présents, ainsi qu’à MM. COLLOMB, DEHEZ, 
CAPUTO et LE BAUT. Il constate que 34 membres de l’association sont présents ou représentés. 
 
M. Collomb prend la parole pour dresser un bilan de cette rentrée. Elle s’est correctement passée avec 
l’arrivée de beaucoup de nouveaux enseignants surtout au collège et de nouveaux aumôniers. 
Deux points essentiels vont marquer l’année :  

 La réforme du collège : elle se met en place sur tous les niveaux dès cette année. Cela 
est possible grâce à la bonne volonté des enseignants malgré les difficultés de mise en 
œuvre. 

 La sécurité : «nous ne sommes pas dans la psychose ; nous sommes dans la vigilance». 
Les mesures de sécurité demandées par la préfecture sont les mêmes qu’en avril 2016 : 

o Mesures d’anticipations : une organisation est mise en place entre la police et le 
Rectorat, 

o Mesure de sécurisation avec l’établissement de liens et de numéro de téléphone 
? spécifique entre la police et l’école mais aussi par la pose d’une alarme 
spéciale attentat. 

Faute de moyens, les services de police et l’Etat ont décidé de ne pas positionner en 
permanence des policiers devant chaque école. La police municipale a déjà été présente 
plusieurs jours au moment de la rentrée. On pourra demander un renfort lors des 
moments forts comme les fêtes de fin d’année. 
Mais la sécurité est aussi liée au bon sens : éviter les attroupements autour de 
l’établissement est demandé aux enfants et à leurs parents. 
Une réunion autour de la sécurité se tiendra en décembre entre le Rectorat et le police. 

M. Collomb remercie l’APEL pour le travail accompli l’an passé et en particulier Benoît Lescure avec 
lequel il a pu travailler en confiance et en transparence. Il rappelle que les membres de l’APEL sont là au 
service du projet de l’établissement qu’ils ont choisi. 
 
M. Caputo prend la suite et revient sur la sécurité pour préciser qu’une commission entre les trois 
directeurs a été créée au sein de l’établissement. Il continu en disant que 154 élèves du primaire ont fait 
une bonne rentrée. Les CP ne pleurent plus et les CM2 qui ont fait le stage de pré-rentrée se sont bien 
adaptés. Les CP sont accompagnés par des parrains/marraines, élèves de terminale. 
Octobre verra la mise en place des activités péri-éducatives : danse, échec, chorale, gymnastique… «les 
enfants sont rois à Lacordaire». 



Les nouvelles infrastructures sportives au stade permettent aux enfants de bien s’amuser et se 
dépenser. 
L’année scolaire est rythmée par des temps forts : 

 Début novembre : ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018 

 8/12 : Fête de l’Etablissement 

 13/12 : fête du primaire 

 16/12 : journée sans cartable pendant laquelle traditionnellement, l’APEL invite les 
enfants à une sortie cinéma. 

 Janvier 2016 : gâteau des Rois offerts par l’APEL 

 Soit du 27/02 au 3/03 , soit du 6/03 au 10/03: classe de neige 

 Mars-Avril : carnaval 

 24/06 : kermesse 

 Mois de juin : adaptation des élèves de CM2 au collège. 
L’APEL a décidé d’équiper en écran tactile toutes les classes du primaire. M. Caputo remercie 
l’association pour cette action car il s’agit de formidables outils pédagogiques. Le président de l’APEL 
rappelle que cet équipement du primaire se fera conjointement avec l’aide de l’OGEC et si possible de 
l’APEL MARSEILLE. 
 
M. Dehez prend ensuite la parole. Il précise qu’une alarme inondation a été mise en place dans 
l’établissement. 
Il remercie l’APEL pour la réalisation de l’Epopée Lacordaire qui a été une belle réussite, un beau 
moment de partage. 
Bilan de l’effectif : cette année : il y a 653 élèves contre 645 l’an dernier. Cela est peut-être dû à la mise 
en place de la réforme du collège. 
Il y a eu 99,3% de réussite au brevet 2016 (1 élève ne s’est pas présenté au brevet) avec 92% de 
mentions. 
Cette année il y a eu la création d’un ½ poste de documentaliste pour le CDI, les lundis, mardis et 
mercredis matin. Le reste du temps le CDI est toujours tenu par des parents et grands-parents 
bénévoles. 
Il remercie l’APEL pour la tenue des petits déjeuners ; il s’agit d’un moment convivial et sympathique. 
Ceux des 6ème et 5ème ont déjà rencontrés un franc succès. 
Certains enfants se sont plaints au sujet des ballons : l’an dernier 20 ballons de foot et 20 de volley ont 
été perdus ; il n’y en a pas pour tout le monde. 
Cette année, les sorties catéchétiques sont maintenues et une réflexion est en cours pour remettre en 
place les visites des églises de Marseille pour les 4ème. 
Au sujet de la classe bilangue, c’est la première 6éme à être entièrement composée d’élèves suivant le 
cursus. Les élèves allemands arriveront pour le retour de l’échange le 6/10/16. 
Il reste une classe au collège non équipée en TBI car son infrastructure ne le permet pas. Mais l’arrivée 
des écrans tactiles change la donne. M. Dehez demande à l’APEL d’envisager le financement de 
l’équipement pour cette classe. 
Deux réflexions sont en cours : une au sujet de l’aménagement de l’esplanade devant le local de l’APEL 
avec des bancs, des tables de ping-pong ou autres…., l’autre au sujet du tri sélectif qui a été mis en place 
à la cantine et qui ralenti considérablement le temps de déjeuner. 
 
M. Le Baut, directeur administratif et financier prend ensuite la parole pour présenter le bilan de la 
solidarité à l’école Lacordaire : 



Il seconde M. Collomb pour tout ce qui n’est pas pédagogique : portail, infirmerie, restauration, etc… Il 
nous présente le fonds de dotation «Réussir pour servir». Le fonds de dotation permet de défiscaliser les 
dons et il a deux finalités :  

 l’aide à la rénovation, l’extension, l’agrandissement du patrimoine de l’école 

 la solidarité envers les famillles et/ou les élèves via les bourses d’études. 
  



 
 

 

 

 

 

 

Les actions de SOLIDARITÉ à l’école Lacordaire :  
1. Le Fonds de Dotation Lacordaire ‘Réussir pour Servir’ 

 création du fonds fin juin 2014 

 un fonds administré conjointement : 
 Par un CA de trois membres : Tutelle dominicaine, Président de l’OGEC, 

Chef d’Etablissement 
 Par un comité de partenaires : Amicale des Anciens, APEL ….. 
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La SOLIDARITÉ  



OBJETS PRINCIPAUX DU FONDS 
 

 Soutenir l’entretien, la rénovation, la mise aux normes et la sauvegarde du patrimoine 
immobilier de l’OGEC Ecole LACORDAIRE, ainsi que son développement et son 
aménagement ; 

 

 Favoriser et soutenir le développement de toutes œuvres, organisations ou institutions 
éducatives de l’OGEC Ecole LACORDAIRE ou en lien avec cette dernière ; 
 

 Mettre en place ou contribuer à toute action de soutien à finalité sociale (bourses, fonds de 
solidarité, …) pour favoriser l’accès aux établissements LACORDAIRE ; 

 
 

LES MOYENS DU FONDS 
 
Engager une démarche philanthropique par tous moyens, auprès de tous partenaires, particuliers et 
entreprises, pour recueillir les fonds nécessaires à la mise en œuvre d’actions entrant dans l’Objet ci-
dessus, et notamment par voie d’appel à la générosité publique. 
 

 
 
L’INTERET DU FONDS 
 

 Les Dons bénéficient d’une réduction d’impôt de 66% sur l’IR et de 60% sur l’IS 

 Le Fonds est habilité à recevoir des Legs 

 Les Dons peuvent provenir de Particuliers ou d’Entreprises 



 Possibilité de recours au Mécénat 

2. Le Fonds de Solidarité – aide aux familles 
 

 Une des actions de solidarité de l’Ecole 

Le fonds de solidarité a pour but de venir en  aide aux familles qui rencontrent 

des difficultés temporaires : perte d’emploi, maladie, décès etc… 

Il est une des expressions de la solidarité de l’Ecole qui se concrétise également 

par l’octroi de Bourses d’étude. Celles-ci se déclinent en bourses Diversité collège 

ou lycée et en bourses Avenir pour soutenir les études supérieures de nos anciens 

élèves 

 Une adhésion de le communauté éducative son ensemble 

Le Fonds de solidarité est géré par une commission de solidarité qui est 

composée de : 

 un représentant de la tutelle dominicaine 

 le chef d’établissement coordinateur 

 le président de l’OGEC 

 le président de l’APEL 

 un financement 

 un finacement annuel permanent 

passé de 6.000 à   10.000 € de L’OGEC 

passé de 3.000 à   5.000€ de L’APEL 

 un financement annuel régulier : participation du Fonds de dotation 

Lacordaire : 8000 € en 2015/2016. 

 

3. Le fonctionnement 

 

Les demandes d’aide émanant des familles en difficultés sont reçues tout au long de 

l’année.    

Elles doivent être déposées auprès du Directeur Administratif et Financier de l’Ecole. 

Chaque demande doit être accompagnée des pièces justificatives de nature à permettre à la 

Commission de statuer en toute connaissance de cause. 

Les demandes sont traitées en toute confidentialité par la Commission qui rendra 
réponse au plus tard un mois après la date de dépôt du dossier complet.  

 

4. Bilan de l’année 2015/2016  

Solde année antérieure : 5 500 € 

Versement reçu dans l’année : 23 000 € 

Montant des aides accordées en 2015-2016 : 28 500 € 

Nombre de famille aidées : 19 
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5. Perspectives 2016/2017 

 

 CONTINUER l’effort de collecte notamment au travers du Fonds de dotation en 

raison d’un afflux de plus en plus important de demandes.  

 ÉLARGIR L’aide sociale aux bourses d’études :  
Bourses diversité : 6 bourses accordées pour 2016/17 pour un montant total la 

durée du cycle de 36.700 €  

Bourses Avenir : 2 bourses accordées sur 3 années pour un montant total de 12.000 € 

Rapport d’activités 
 

Assemblé Générale 27 septembre 2016 

 
1. Rapport moral Année 2015/2016   

Pour ma présentation du rapport moral, je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des membres du 
bureau, du C.A, des parents correspondants et des parents bénévoles qui ont pu nous aider à mener à 
bien les projets durant cette année scolaire. 
L’action de votre APEL s’est articulée autour de l’animation d’un certain nombre de grands évènements 
incontournables à l’école. Ils permettent de collecter des ressources que nous redistribuons ensuite 
sous forme de subventions à l’école pour aider à l’animation de la vie scolaire et extra-académique. 
Avant de vous les détailler ci-après, l’action de l’APEL est aussi multiple. Des parents de notre APEL 
siègent au C.A de l’APEL MARSEILLE. 
En tant qu’administrateurs de l’APEL MARSEILLE, ils agissent pour l’intérêt de tous les enfants scolarisés 
dans les écoles catholiques de MARSEILLE, mais ils nous aident aussi à obtenir des subventions pour le 
pèlerinage de Lourdes et pour la solidarité. 
L’APEL a une action de cohésion au sein de l’école entre la communauté des parents que nous 
représentons et la communauté éducative. 
 
L’année 2015/2016 a été une année riche en distribution de subventions : 
Parmi les traditions Lacordairiennes ou Dominicaines, il y a la fameuse galette des Rois et présentation 
des vœux. 
Ensuite nous organisons plusieurs évènements durant l’année scolaire. La plupart de ses manifestations 
servent à collecter de l’argent pour ensuite venir en aide à des projets pédagogiques ou de pastorale de 
l’école. 
Par ex. la sortie au château Lacoste organisée pour les élèves ayant choisi au lycée l’option Art plastique. 
Au primaire, les enfants ont eu la chance de partir en classe de neige. 
 
 
En fin d’année scolaire, l’APEL aide aussi à servir au buffet du bal de promo. Ce bal est l’étape du au 
revoir pour nos terminales. Malheureusement, ces dernières années, le bal de promo, cette étape 
initiatique se passe plus en dehors des murs de l’école qu’en dedans avec l’After. J’encourage la 
nouvelle équipe à aider le nouvel état-major à réinventer un bal de promo qui soit plus festif et 
respectueux de l’école, des enseignants. 
 



 

 
 
 
 

Tous les ans, nous versons une dotation pour l’association sportive permettant de renouveler une partie 
du matériel de sports. 
Nous avons aussi versé une dotation pour le pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Merci à l’APEL Marseille 
pour son soutien financier sur ce projet de pastorale. 
Cette année, nous avons aussi soutenu le voyage en Pologne de 25 jeunes de l’école et 4 adultes pour 
les Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie. Ces jeunes ont vécu une expérience de Foi 
magnifique, même s’ils n’étaient que 25, ils ont été nos ambassadeurs à Cracovie. Comme disait M. 
Collomb à la rentrée des familles, il a croisé une soixantaine de Lacordairiens ou anciens Lacordairiens 
partis aux JMJ. Se retrouver dans une ambiance festive, de prière et de paix à 3 millions de pèlerins, 
c’est beau ! 
 
En juin, votre C.A de l’APEL a voté un programme d’aide pour l’équipement de tableaux tactiles du 
primaire. Ce projet permettra aux enseignants d’utiliser de nouveaux outils pédagogiques afin de mieux 
transmettre les savoirs à nos jeunes enfants. Cette action a pour but de s’adapter au monde dans lequel 
nous vivons, aider l’OGEC à accélérer l’équipement informatique des classes. 
 
La solidarité. M. Le BAUT nous a présenté l’action du Fonds de Solidarité. Durant ces 4 années, j’ai 
constaté que la vie n’est pas rose dans toutes nos familles. M. LE BAUT reçoit de plus en plus de 
demandes d’aides financières. Et nous constatons que ces demandes sont malheureusement de plus en 
plus durables. C’est ce qui a poussé à la création du Fonds de dotation Lacordaire afin de créer les 
bourses d’études diversité et avenir. 
Alors chers parents pour ceux qui peuvent aider financièrement le fonds de dotation, merci d’avance de 
continuer à le faire pour permettre à ces enfants de ne pas être doublement punis par la vie. Les besoins 
des familles sont importants. 
L’APEL a sensiblement augmenté son aide aux familles durant l’exercice 2015-2016. Notre trésorière 
Caroline Tramoni nous présentera les chiffres dans le bilan financier. 
Sinon au niveau de la solidarité, nous avons aussi participé à l’opération ESPOIR IRAK conduite par 
l’APEL nationale et l’enseignement catholique. Cette participation a permis de contribuer à un projet 
d’école en Irak pour les populations déplacées. 
 
Les subventions perçues 
Je passe rapidement sur les subventions perçues cette année, car malheureusement nous n’en avons 
pas beaucoup reçu.   

 Subvention APEL MARSEILLE pour le pèlerinage à Lourdes 

 Lots pour le loto : BMW station 7, paysagiste Vert cottage, Groupe SEB, Château de Pibarnon, 

Jézéquel, Etic, hôtel César … 

Si parmi vous, des parents ont le moyen d’aider l’APEL ou le fonds de dotation pour l’année prochaine, 
n’hésitez pas à venir nous voir. 
A l’avenir, nous devons mieux communiquer pour réussir à percevoir de nouvelles subventions comme 
par exemple pour le numérique.  
 
 



 

 
 
 
 

Nos administrateurs doivent mieux communiquer en interne et en externe, en particulier auprès de 
l’APEL MARSEILLE et académique, sur notre projet d’actions de solidarité pour les enfants, les familles et 
sur le fait que l’argent dans le Fonds de dotation Lacordaire, n’est pas celui de l’APEL 
On est riche mais… on a besoin d’aide de l’APEL Marseille, de l’APEL académique pour soutenir certaines 
familles rencontrant des difficultés financières. 
Sans solidarité, nous ne pourrons répondre à toutes les demandes d’aide reçus des familles. 
 

Les actions de l’APEL en 2015/2016 
 
Comme chaque année, l’APEL Lacordaire a organisé les évènements suivants :   

• Les fêtes de l’école en décembre 2015 
 
3 soirées ou nos enfants se sont faits plaisirs et nous ont régalé. Merci à Gérald Cotentin qui était le 
référent de la commission. Il a su conduire à bien cette grosse entreprise en mobilisant les bénévoles 
sans qui rien ne se ferait et en gardant sa bonne humeur.  
Les enfants du primaire étaient nombreux sur scène et dans les gradins.  La fête du primaire avait une 
belle dynamique. A noter que cette année, les fêtes ont eu un beau succès, en particulier avec le buffet 
qui a été déployé à l’arrière du gymnase sous les pins. Il était plus chaleureux et les petits et les grands 
ont apprécié les produits servis. (hot-dogs, huîtres, foie gras, pizzas, barbapapa…) A l’avenir, Il faudrait 
convaincre l’école que les fêtes sont les fêtes des classes et non pas uniquement les fêtes des talents de 
l’école. 
 

• Le loto le 30 janvier 2016 
 
Le traditionnel rendez-vous du loto s’est déroulé dans une belle ambiance. Cette année, nous n’avons 
quasiment pas eu de personnes externes à l’école, conséquence du plan vigipirate et de notre 
communication uniquement en interne. Depuis 2 ans, il semble que le loto attire moins de participants. 
Stéphanie et Gilles Mora ont su organiser cet événement dans un délai très court. Merci à eux. 
C’est la manifestation majeure pour nous aider à collecter de l’argent pour nos participations au projet 
de l’école.  Aussi, il faudra imaginer de quelle manière renouveler cet événement. 
 

 La messe des Rameaux 

Cette action est venue se substituer au projet de Brocante qui a dû être abandonné pour des raisons de 
sécurité. Elle a permis de réunir une centaine de personnes dans la chapelle rénovée. Cette action a 
permis d’avoir un moment de rencontre, de convivialité, de gratuité sans solliciter financièrement les 
parents. 
 

 Les photos du carnaval 

Cette année, encore un beau succès de l’opération photos du carnaval. Merci à Muriel de Peretti et 
Myriam Roux qui ont su impliquer des parents en dehors du C.A pour réaliser tous ces montages photos. 
 
 



 

 
 
  
 

• La kermesse du 25 juin 2016 : 
 
Cette année la kermesse a eu quelques nouveautés. Tout d’abord, un nouveau référent de commission : 
Rodolphe du Crest. 
Bravo à lui qui a su fédérer autour de lui toute une équipe de choc pour organiser cette manifestation. 
Au total, c’est plus de 60 membres du C.A et bénévoles qui se donnent pour faire de cette journée un 
souvenir mémorable pour nos enfants. Cette journée est aussi importante pour accueillir les nouvelles 
familles dont les enfants feront la rentrée en septembre. 
Cette année, le programme pour cette journée de fête commençait par une messe d’action de grâce 
célébrée à la chapelle par le frère Laurent. Puis par la traditionnelle remise des prix aux élèves au 
gymnase suivie par l’apéritif de l’APEL pour clore la matinée. 
L’ambiance était excellente. L’affluence semble avoir un peu souffert de la concurrence de l’Euro 2016… 
et de la concurrence des divers évènements associatifs ou familiaux à cette date. 
 
Cette photo de la dernière Épopée Lacordaire illustre bien les actions de l’APEL. 
 

 

 
Nous y trouvons des parents, des enfants, un frère Dominicain qui se donnent à fond dans un jeu de tir à 
la corde. Sous le regard de la croix, donc du Christ. 
Ne nous prenons pas au sérieux, mais soyons pro et donnons le meilleur de nous même au service du 
projet de l’école. 
 



 

 
 
 
 

Si je voulais faire un parallèle de l’APEL avec cette belle photo de l’Épopée Lacordaire, je dirai que nous 
avons : 1 projet d’équipe à mener, il nous faut faire converger 33 membres du C.A dans le sens de ce 
projet. Heureusement nous avons été aidés par plus de 80  bénévoles. 
Comme au tir à la corde, beaucoup d’énergie est dépensée. 
Au total, beaucoup d’énergie est dépensée parfois en perdant pas mal de temps, un pas en avant, un 
pas en arrière. Mais les projets se sont toujours réalisés malgré les embûches.  
 
Pas moins de 3 950 heures ont été consacrées par les bénévoles pour l’action de l’APEL au sein de notre 
école. 
Au prix du SMIC horaire, cela représente une économie de 58 000€. 
 
 
Alors un grand merci à tous pour votre engagement. En particulier pour votre présence ce soir à cette 
assemblée. Merci aux 4 parents non candidats ni membre du C.A qui ont bravé les intempéries  pour 
venir assister à notre assemblée générale. 
Je ne sais pas s’il y a tant d’écoles que ça qui peuvent s’appuyer autant sur la bonne volonté des parents. 
Pour l’avenir, je vous invite à continuer de soutenir notre directeur M. COLLOMB, les frères Dominicains, 
les enseignants et le projet de l’école. 
Je suis fier d’avoir participé à mon niveau à ce projet d’excellence. L’excellence est belle. Mais ce qui me 
fait encore plus plaisir, c’est surtout de voir grandir nos enfants et de les voir s’épanouir, devenir 
autonomes et heureux. En faire des jeunes debout comme le dit souvent M. Collomb. 
Merci encore aux membres du C.A et aux bénévoles pour votre engagement. Merci à vous d’avoir bravé 
les intempéries pour venir ce soir. 
 
 
 
 

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 
  



 

 
 

2. Rapport financier 2015/2016 
 

 
* Les pertes sont dues à une avance sur un investissement informatique de tableaux tactiles pour 

l’école primaire. Le projet nous a été présenté par M. Caputo au mois de mai.   

 



 

*dont 1500€ de don pour l’association œuvre des Apprentis – Espoir Irak  

Vote du quitus : adopté à l’unanimité 
 
Vote du rapport financier : adopté moins une voix contre 
  



 

 
Vote du budget prévisionnel : adopté à l’unanimité  



 

La cotisation APEL 2017/2018 

Le conseil d’administration a proposé dans sa séance du 03 septembre dernier de maintenir inchangé 

le montant de sa cotisation annuelle : 25 euros/famille  

  

Nous reversons 16,25€ à l’APEL départementale :  

  
 

 

 

 

 

 

Il nous reviendra donc 8,75€/ famille l’an prochain.  

Vote de la cotisation 2017/2018 : le maintien du montant de 
la cotisation à 25 € est approuvé à l’unanimité 

 
 

Election des nouveaux candidats au CA 2016/2017 
 

Lors de l'Assemblée Générale de notre association, nous renouvelons 1/3 des membres du C.A. 

 
Nous remercions les membres sortants pour leurs contributions à la vie de l'association (chacun en 

fonction de ses talents et de son temps) : Patrick BERNO, François-Xavier de COINTET, Anthony FEDON, 

Jean-Jacques GILIBERT, Hélène LARRIEU, Stéphanie MORA, Jean-Claude SASSATELLI et Michel ZINNO  

  
Nous vous présentons les candidats à un mandat de 3 ans au Conseil d'Administration de l'APEL 

Lacordaire 2016/2017 :  

  
Emmanuelle Boyer-Arpaillanges  
 
Après 4 ans d'implication au sein de l'Apel du collège Provence, dans plusieurs 

commission ( bdi, événementiel) ayant une forte expérience de la gestion et des 

relations humaines et financières de part mes différents postes en Europe et outre 

atlantique, j'ai réellement à cœur de continuer cette expérience au profit du lycée 

Lacordaire.   

APEL National APEL académique Famille éducation APEL Marseille 

3,00 € 3,15 € 4,80 € 5,30 € 



 

 

 

 

Loïc BARBOT  

 
"soutenir les actions de l'APEL Lacordaire, renforcer le lien entre les familles, contribuer 

à la transmission des connaissances et de la culture aux enfants, poursuivre la diffusion 

de la "lettre d'information", rechercher des subventions pour l'aide aux familles et aux 

pèlerinages, inviter les familles au pèlerinage marseillais de la Chandeleur (jeudi 2 

février 2017), représenter les  

parents à l'APEL Marseille"  

J'ai un fils en 1ère.  

  

Jean-Sébastien BONACCORSI  

 
Papa d’une fille en CE2, parent correspondant  

‘je vous confirme mon envie de rejoindre le CA L'APEL pour pouvoir donner du temps au 

service des enfants et des parents de Lacordaire . Je souhaiterai pouvoir suivre le chemin 

de vos actions diverses, faire partie d'un groupe dynamique et aussi apporter mon temps 

libre, mes compétences et mes relations diverses au service de L'APEL.’ 

 

Jean-François BOUYER  

  
Papa d’un fils en Term. ES  

Après 35 ans de carrière d’administrateur militaire, essentiellement dans 

l’encadrement des fonctions financières et comptables je suis maintenant à la 

retraite.  

Bénévole très actif depuis 6 ans.  

Je propose donc de mettre une partie de ce temps au service de l’APEL pour 

soutenir mieux son action si importante auprès de nos enfants en partenariat 

avec la direction l'aumônerie et les équipes pédagogiques. 

 

Claude CHIMOT  

Papa de César en 3ème2,  

Élise en 5ème1,   

‘Je trouve normal en tant que Parent, de s'investir dans la vie de l'établissement, mais 

surtout au service des enfants pour agrémenter leur quotidien et les mettre en valeur lors 

des diverses manifestations. J’ai été bénévole au sein de votre APEL et dans d’autres écoles. 

J'ai du temps à vous consacrer.’ 

 

Sylvie ERITZPOKHOFF  

 
Maman d’une élève de seconde  

Ancienne de l’APEL de St Joseph La Madeleine  



 

Conseil en management et R.H, enseignante à l’EDHEC de Nice  
Régis JULLIEN DE POMMEROL  

 
Business developer chez DEVISUBOX  

5 enfants, la dernière Cléophée en classe de 3ème. 

‘Ravi d'avoir partagé le CA avec Benoit Lescure et toute son équipe, je serai 

ravi de poursuivre avec la nouvelle équipe si je suis élu et s'il manque des 

volontaires !!’  

Membre de l’équipe sortante  
  

   
Nathalie MANTIA-PICANO : 42 ans, secrétaire à la mairie d'Allauch, au Cabinet du 

Maire.  

J'ai 2 filles 9 ans et 14 ans, toutes les deux sont scolarisées à Lacordaire (CM1 et 

3ème).  

Je suis une ancienne élève de Lacordaire et donc très attachée à cette école; j'ai 

vécu des moments inoubliables. et j'aimerais que les élèves, et futurs élèves 

continuent à vivre ces moments. Je souhaiterais donc cette année apporter mon 

aide, mes services et pourquoi pas de nouvelles idées. 

 

 

Martine MATHIEU-RISS  

Depuis quelques années déjà, je souhaitais apporter mon dynamisme et ma 

motivation aux diverses manifestations organisées par l'Apel et ainsi m'impliquer 

dans la vie de l'établissement de mes enfants et ce, en fonction de mes disponibilités. 

En tant que parent correspondant, j'accomplie cette mission avec grand intérêt et 

j'espère pouvoir développer certaines compétences au sein d'une équipe dynamique 

et engagée.  

  

  

Christophe ROGER  

"Membre sortant du CA. Motivé notamment au travers des deux actions qui me 
tiennent à cœur : la commission "Parents/bénévoles" destinée à créer du lien et des 
moments d'échanges conviviaux entre parents d’élèves de Lacordaire. Mais aussi les 
actions du fond de solidarité et d'aide aux familles, pour promouvoir la mixité de 
notre école, qui est l'une de ses plus belles richesses". 

 
Laurent RUATTA  

 
Papa de : Noémie en 4ème  

Je suis en accord avec le projet de l'école et cela me semble normal en tant 
que parent de participer à la vie de l‘école grâce à l'association des parents 

d'élèves.  

  



 
S’ils sont élus, ces candidats rejoindront les membres du C.A qui sont en cours de mandat :  

  
L’APEL MARSEILLE représentée par sa présidente ou son représentant  

Jean-Paul BOUISSE  Nathalie PIERBONI  

Jérôme CAMOIN  Myriam ROUX  

Mathilde COURAU  Vanessa RATOULY  

Muriel de PERETTI  Gabrielle ROUCHÉ  

Abou DIARRA  Bernard STRAUDO  

Rodolphe du CREST de VILLENEUVE  Nathalie STRAUDO  

Michel KROL  Michel TADDEI  

Pascale KROL  Caroline TRAMONI, trésorière  

Benoît LESCURE  Marie-Hélène GAUDIN,  

Martine MATTEI  membre d’honneur  

Laurence MEHAWEG   

Sandrine MICHEL  

 

Vote des nouveaux candidats : tous les candidats présents sont élus à l’unanimité 
à savoir : 
Emmanuelle Boyer-Arpaillanges  
Loïc Barbot 
Jean-Sébastien Bonaccorsi 
Jean-François Bouyer 
Sylvie ERITZPOKHOFF 
Régis Jullien de Pommerol 
Martine MATHIEU-RISS  

Christophe Roger 
Laurent Ruatta 
 

. 
 
 

MERCI pour votre participation 
 

 

 

 
 
 
 



 
Benoît LESCURE Sandrine Michel 
Président de l’APEL LACORDAIRE Secrétaire de l’APEL LACORDAIRE 

 
 


