PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 NOVEMBRE
2016 DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE
STANISLAS
Le 27 novembre 2016, s’est tenue à l’INSTITUT STANISLAS – 1place
Stanislas à Cannes 06400, l’Assemblée générale annuelle de l’A2Stan
1ère Résolution : Rapport moral de la Présidente, Audrey BARTHELME
CAYRON
Cette année, nous avons appliqué le tout numérisé avec participation à la célébration
des 150 ans de Stan qui nous a permis d’avoir de nouvelles adhésions à vie et donc de
nouveaux participants pour nos futures réunions.
Participation au forum des métiers, aux conférences de Claude Marro avec la
réédition complétée du livre « Si Stanislas m’était conté »
Nous sommes toujours présents pour participer au devoir de mémoire de l’Institut
Stanislas afin de continuer à véhiculer les valeurs transmises. Adopté à l’unanimité
2ème Résolution : Adhésion à vie à l’Association au prix de 50€ pour les adultes et
25€ pour les étudiants
À compter de la rentrée 2017, tous les élèves de fin de cycle seront soumis à
cotisation lors de leur inscription à Stan sur le même modèle que l’APEL.
Soit en Terminales et fin des classes prépas. Une seule cotisation est à prévoir avec
décochage de l’option possible pour ceux qui ont déjà adhéré. Adopté
1abstention
3ème Résolution : changement du mode de contact et invitation pour les
manifestations et AG
Tout se fera par mail essentiellement, sur les réseaux sociaux facebook Anciens de
Stan Cannes, Profs, élèves, personnels, qui veulent se retrouver et le site
anciensdestan.weebly.com
Cotisation et réservation pour les diverses rencontres payables en ligne ou par envoi
de chèque à l’adresse habituelle. Adopté à l’unanimité

4ème Résolution : Validation du LOGO et « surnom » de notre association
A2Stan L’association gardera son nom d’usage Association des Anciens de Stan

Utilisé pour la communication. Adopté à
l’unanimité
5ème Résolution : Rapport financier de la Trésorière, Sonia LISNARD
Rapport financier de la Trésorière Sonia Lisnard.
Le compte de résultat fait ressortir une perte de 2.268,11 euros.
Le poste réception est stable.
Ceci étant, il est à noter le versement exceptionnel des sommes suivantes :
- 1.475 euros au titre de la participation de notre Association aux Lauréats ayant
obtenu leur baccalauréat avec la mention TB,
- 450 euros à l’Institut STANISLAS concernant l’acquisition d’un fauteuil
nominatif au sein de la salle STANISLAS.
Adopté à l’unanimité
6ème Résolution : Élection du Conseil d’Administration pour la période
du 27 novembre 2016 au 26 novembre 2017
Si vous souhaitez nous rejoindre vous êtes les bienvenus
Soumis à élection :
Président :
Régis BRANDINELLI
Audrey BARTHELME CAYRON
Secrétaire et Président de la
Président d’honneur :
Commission Administrative:
Didier LEROY
Julien-Quentin LA SELVE
Premier Vice-Président et Président
Secrétaire adjoint :
de la Commission liens avec le
David MIGNECO
monde professionnel
Sonia LISNARD qui aura double
Trésorier et Président de la
casquette Trésorière et Vice Présidente
Commission Finances :
Emmanuel VOISIN-MONCHO
Sonia LISNARD
quitte le CA
Trésorier adjoint :
Second Vice-Président :
Patrick LAYET

Conseillers du Président :

Président de la Commission
Patrimoine historique et activités
Marie Thérèse VINCENTI nous a
culturelles :
rejoints
Serge BLOND
Christine JEANTET
Président de la Commission Liens
Conseiller chargé du devoir de
avec l’Institut Stanislas et aide aux
mémoire et du souvenir :
projets Pédagogiques :
André DOLLA
Paul COLOMBAT
Il est précisé que M. Régis BRANDINELLI, second Vice-Président, n’est pas
élu mais désigné statutairement en qualité de Directeur Général de l’Institut
STANISLAS
Adopté à l’unanimité
7èmeRésolution: Autorisation de signature
L’Assemblée propose le maintien pour la Trésorière Sonia LISNARD de la signature
sur l’ensemble des comptes de l’Association et notamment le compte auprès du
CRÉDIT MUTUEL.
De même, M. Patrick LAYET, Trésorier adjoint, reste autorisé à disposer de la même
signature.
D’une façon générale, Madame Audrey BARTHELME CAYRON, Présidente,
Monsieur Julien-Quentin LA SELVE, Secrétaire, et Madame Sonia LISNARD,
Trésorière, seront autorisés à faire toutes formalités administratives de quelque nature
que ce soit pour le bon fonctionnement de l’Association. Adopté à l’unanimité
Un groupe de réflexion se mettra en place afin de déterminer la place de
l’Association et son devenir piloté par Marc Grimaldi ancien co-président et
Patrick Layet. Se rapprocher également de la Mairie et de l’Institut qui doit
faire voter l’adhésion à vie à l’Association inscrite sur les inscriptions des élèves
de Terminale et classes prépas lors de leur prochain CA avec l’Ogis.
Le 7 décembre 2016
Audrey BARTHELME CAYRON
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE STANISLAS

