
      CONSEIL D’ADMINISTRATION   
Collège Henri Dheurle 
9 rue Pierre de Coubertin 
33260 LA TESTE DE BUCH     ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
Tél : 05 57 52 55 20 
Fax : 05 56 66 89 57 
 

 

PROCES-VERBAL 

 

SEANCE N° 3                    ORDINAIRE              EXTRAORDINAIRE                                                              

 

La séance s’est déroulée dans la salle du conseil 

 

Lundi 14 Janvier 2019 de 17h à 17h25 

 

Date de convocation :   14 Décembre 2018 

 

 

     Quorum : 15 

Nombre de membres présents :    23 puis 25   

Président : M. FROESCHEL, Principal 

Secrétaire de séance : Mme QUERE, représentante des parents 

 

La Secrétaire : Mme QUERE   Le Président : M. FROESCHEL 

              

 

 

 



 
Ordre du jour adressé le 19 Novembre 2018: 



1/       CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Ordre du jour  

 Procès-verbal du CA du 29 Novembre 2018          

2/       AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT : 

Voyages 

 participation maximale des familles au voyage en Cornouaille 416 euro  

 participation maximale des familles au voyage en Allemagne 213 euro  

 participation maximale des familles au voyage en Espagne 318 euro  

Autorisation de signature de contrat 

 Autorisation de signature par le chef d’établissement du contrat de recrutement d'une AESH au 
bénéfice d'un élève scolarisé à l'école Brémontier  

Autorisation de signature de conventions à incidence financière 

 convention tripartite auteur BD / mairie de la Teste  

 convention globale de partenariat avec la mairie de la Teste  
 convention Théâtre avec la compagnie les passagers du vent  
 convention tripartite SOGERES / service jeunesse mairie de la Teste 

 
 
 
 

 

       

Nombre de documents annexés pour les autorités de contrôle : 0 
 
 



  
1/ CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

17h M. FROESCHEL ouvre la séance, 23 membres sont présents sur les 29.  

Le quorum (15) est atteint. Le CA peut valablement délibérer. 

Approbation de l’ordre du jour 

  

RESULTAT DU VOTE : 23 
VOTANTS : 23    CONTRE :0     ABSTENTIONS :0      POUR :23  

  

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 29 novembre 2018. 

 
Pas de commentaire ou remarque 
 
 

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 23   CONTRE : 0     ABSTENTIONS : 0       POUR : 23 

 

Désignation du secrétaire de séance : 

Mme QUERE, représentante des parents d’élèves est désignée secrétaire de séance.  



2/       AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT : 

Voyages : Tous les voyages ont fait l’objet d’une présentation pédagogique en juin 2018 

 participation maximale des familles au voyage en Cornouaille - 416 euro  

Cornouailles 2019 
 

 
6 nuits élèves accompagnateurs Total 

   

  
59 4 63 mairie 

vote 
CA 

fse pour 
info 

6 mai 11 
mai 2019 

   

431,00 -15,00 416,00 54 

    
      362,00 

    
        

          DEPENSES     RECETTES 

NATURE 
de 

Dépense montant nbr   Compte montant nbr   

  0,00     

familles 
7067 416,00 

59 
24544 

A LA Carte 431,00 63 27153,00     0 0 

assurance 
annulation 
toute 
cause 
justifiée et 
risque 
attentat 
inclus 
dans le 
prix 0,00 0 0,00 

budget 
participants 
7443 416,00 4 1664 

  0,00 0 0,00 
mairie 
7444 15,00 63 945 

    0 27153,00 
TOTAL 
O.R.     27153,00 

prix moyen 431,00 63 
 

        

 
Arrivée de Mme Llatas et de M. Pastoureau. 
 
La participation maximale des familles est approuvée par  

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 

 

  



participation maximale des familles au voyage en Allemagne - 213 euro  

Allemagne 2019 
 

 
3 nuits élèves accompagnateurs 

    

 
collège 12 2 14 

   

21 mai au 27 mai allemands 12,00 2,00 
14 

319,00   
fse pour 
info 

6 nuits 
total des 
participants     

28 
-15,00 mairie 213,00 

accueil des Allemands du 26 
mars au 1ier avril 

    
-32,00 OFAG -54,00 

     
-59,00     

    
vote CA 213,00   159,00 

  DEPENSES     RECETTES 
  NATURE de Dépense montant nb   Compte montant nb   

        familles 7067 213,00 12 2556 

prix  adulte 172,70 2 345,40 
participants 
7443 

213,00 
2 426 

prix élève 128,70 12 1544,40   
  

0 0 

  0,00 0 0,00 mairie 7444 
15,00 

14 210 

transport en Allemagne BUS 
de STRASBOURG à 
schwaigern 1160,00 1 1160,00 OFAG 

450,00 1 
450 

bordeaux jeux de piste 156,00 1 156,00 don du foyer  
827,08 1 

827,08 

bus cazaux villemarie aller 
simple 0,80 30 24,00   

  
  0 

catamaran pour 40 personnes 0,00 1 0,00   
  

  0 

déplacements  cazaux, mairie, 
pris en charge par les familles 0,00 0 0,00   

  
  0 

train la teste bordeaux7,8x2 
=15,6 AR adulte 15,60 4 62,40   

  
  0 

train bordeaux la teste élève 
AR 5,6x2=11,2 11,20 28 313,60   

  
  0 

visite pédestre bordeaux 29 
mars après midi  135,00 1 135,00   

  
  0 

visite ostréiculteur  100,00 1 100,00   
  

  0 

repas au collège ( dp + all +4 
acc ) 0,00 16 0,00   

  
  0 

vol au dessus du bassin (le 
comité de jumelage :900) 200,00 1 200,00   

  
  0 

tram gare office tourisme 
agence tbm AR pour 30  30,70 1 30,70   

  
  0 

bretzel 50,00 1 50,00       0 

repas restaurant allemands 180,00 1 180,00       0 

divers 167,58 1 167,58         

total     4469,08 TOTAL O.R.     4469,08 

Monsieur le Principal attire l’attention des membres sur le fait que les élèves se sont mobilisés sur la période des 
fêtes (confection d’emballages de cadeaux) et ont récolté 827.08 euro, ce qui est une somme considérable. 
Un parent s’étonne de ne pas voir apparaître d’assurance annulation. Monsieur le principal lui indique que cette 
assurance est comprise dans la rubrique divers. 
 
La participation maximale des familles est approuvée par  

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 



 

 participation maximale des familles au voyage en Espagne (vote) - 318 euro  

voyage Espagne 
 

 
5 nuits élèves accompagnateurs 

    20 mai 24 mai 
2019 

 
61 5 66 

 
mairie vote CA 

     

333,00 
-

15,00 318,00 

          DEPENSES     RECETTES 
  NATURE de 

Dépense montant nbr   Compte montant nbr   

      TOTAL familles 7067 318,00 61 19398 

option randonnee 
velo 1h 24,00 66,00 1584,00     

  
  

hebergement 
familles transport 
et visites A lA 
CARTE  309,00 66,00 20394,00     

0 

0 

assurance 
annulation toutes 
causes justifiées : 
INCLUSE   0,00 0,00 

budget 
participants 
7443 318,00 5 1590 

      0,00 mairie 7444 15,00 66 990 

      21978,000 TOTAL O.R.     21978,00 

prix moyen 333,00 66,00 
 

  
      

Un parent d’élève  s’inquiète de ce que la participation financière du FSE n’apparaît pas. 
Le CPE lui répond que la participation de 9 euro par élève adhérent sera appliquée à ce voyage 
comme à tous les voyages. 
 
La participation maximale des familles est approuvée par  

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 

 

 Autorisation de signature de contrat 

Autorisation de signature de contrat de recrutement d'une AESH au bénéfice d'un élève scolarisé à 
l'école Brémontier (vote) au bénéfice de Madame Rouffarte Stéphanie. 

Mme Rouffarte, membre du Conseil d’Administration,  étant directement concernée par le vote a fait part de son 
refus de participer au vote. 

Autorisation est donnée par  

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 24   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 24 

  



Autorisation de signature de conventions à incidence financière 

Monsieur le principal procède à une rapide présentation des conventions à incidence financière 

 convention tripartite action BD /mairie de la Teste pour un montant de 450 euro  

CONTRAT DE CESSION DE DROIT D’AUTEUR 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

o La Mairie de LA TESTE DE BUCH 
Hôtel de Ville - Place Edmond Doré 
BP 50 105 
33164 LA TESTE DE BUCH Cedex 
Tel : 05 56 22 35 00 – Fax : 05 56 54 46 40 

Représentée par Monsieur Jean-Jacques EROLES, agissant en qualité de Maire. 

o ET 
Le Collège Henri Dheurle  
9, rue Pierre de Coubertin 
33260 L A TESTE DE BUCH 
Tél. : 05 57 52 55 20 
Représenté par Monsieur Guillaume FROESCHEL, agissant en qualité de Principal. 

ET 

Monsieur Clément DIOLOT 
6 rue Dabadie 
33000 BORDEAUX 
N° SIRET : en cours 
Agissant en qualité d’artiste auteur, 
 
Préambule : 
La Ville de La Teste de Buch organise dans le cadre du 11

ème
 Salon BD les 25 et 26 mai 2019 des ateliers en partenariat avec le Collège Henri 

Dheurle. Le présent contrat vise à formaliser les modalités de mise en place d’ateliers dans cet établissement. 
L’objectif de ce partenariat est de proposer la création de planches BD avec un professionnel du 9

ème
 art. 

La Ville de La Teste de Buch, le Collège Henri Dheurle et Monsieur Clément DIOLOT ont décidé d’établir un contrat afin de permettre à leurs 
adhérents d’accéder à cet atelier.  
Article 1 : Date et durée de la cession 
Les 12 ateliers se dérouleront du 11 janvier au 12 avril 2019,  les vendredis  suivants, de 14h à 15h, au Collège Henri Dheurle : 
- 11, 18 et 25 janvier, 
- 1

er
, 15, 8 février, 

-  8, 15, 22 et 29 mars, 
- 5 et 12 avril. 

Article II : Engagements de Monsieur Clément DIOLOT 
En qualité d’artiste auteur, Monsieur Clément DIOLOT s’engage à : 

 Réaliser 12 heures d’ateliers graphiques auprès d’une classe de 5
ème

, au sein du Collègue Henri Dheurle réparties de janvier à avril 2019 
(12 heures), au tarif de 70 € net de l’heure, soit un total de 840 €. 

 Assumer la responsabilité artistique et technique des ateliers programmés. 

 Souscrire une assurance contre tous les risques la concernant ainsi que pour tous les objets lui appartenant. 
En qualité d’auteur de BD, Monsieur Clément DIOLOT, cède les droits d’auteur relatifs au contenu des ateliers qu’il propose, pour une période de 5 
mois, de janvier à mai 2019. 
L’auteur s’engage à déclarer ses cotisations sociales. 
 
Article III : Engagements du Collège Henri Dheurle 
 
Le collège Henri Dheurle s’engage à : 
 

 Assurer la prise en charge de la coordination pédagogique : une classe de 5
ème

. 

 Mettre à disposition le lieu de réalisation des ateliers. 

 Assurer l’organisation générale de l’accueil des collégiens ainsi que la surveillance lors du déroulement des séances. 

 Avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages aux biens et aux personnes pouvant survenir durant le 
déroulement des séances. 

Le collège Henri Dheurle versera à Clément DIOLOT la somme de 450 euros net. 
 
Article IV : Engagements de la Ville de La Teste de Buch 



 
La Ville de La Teste de Buch versera à Clément DIOLOT la somme de 390 euros net. 
Les paiements s’effectueront par mandat administratif à 30 jours sur présentation des factures. 
 
Article V : Annulation 
 
Sauf cas reconnu de force majeure, les parties s’engagent à respecter leurs engagements et notamment le programme prévu à l’article II. Aucune 
annulation même partielle de ce programme ne pourra être décidée sans l’accord formel de toutes les parties. 
 
Article VI : Compétences juridiques 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des 
tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Fait à La Teste de Buch en trois exemplaires originaux, le  
 
Le Maire de La Teste de Buch      Le Principal du Collège     L’Artiste Auteur 
      Henri Dheurle 
 
Jean-Jacques EROLES GuillaumeFROESCHEL        Clément DIOLOT 

 

La convention est approuvée par 

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 

 

  



 convention globale de partenariat avec la mairie de la Teste (vote) 

 



 



 



 
 

Monsieur le Principal indique que c’est la première fois qu’une convention globale est mise en œuvre avec la 
commune, ce qui a pour objet de présenter une vision synthétique des actions mises en œuvre, tout en permettant 
un chiffrage (précis ou d’avantage en nature consenti). 
 
Il fait rappel de ce que rien n’oblige la commune à entretenir un lien aussi étroit avec le collège, ses obligations étant 
limitées au seul premier degré. C’est une chance pour nos élèves dont nous devons avoir conscience en 
permanence. 
 

La convention est approuvée par 

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 

  



 

 convention Théâtre avec la compagnie les passagers du vent pour un montant de 1000 euro 

 
La convention est approuvée par 

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 

  



 convention tripartite SOGERES / service jeunesse mairie de la Teste  

  
 





*

 
 
Un représentant des parents fait remarquer que la SOGERES devrait s’engager à fournir un thermomètre pour vérifier 
la bonne qualité de la liaison chaude. 
 
La représentante de la mairie répond qu’il s’agit d’un local municipal et qu’il y est certainement appliqué les règles 
applicables à l’hygiène alimentaire. 
 
Madame Llatas prendra contact avec le service jeunesse pour vérifier ce point, l’établissement étant cependant 
uniquement et directement concerné par l’impact financier de l’action. 
 

   La convention est approuvée par 

RESULTAT DU VOTE : 
VOTANTS : 25   CONTRE :  0    ABSTENTIONS : 0     POUR : 25 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h25. 


