A.L.P.H.A.
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Ελληνικού σχολείου στο Châtenay-Malabry
Association des parents d’élèves de l’école grecque à Châtenay-Malabry
www.ecole-grec.com

PROCÈS VERBAL DES ÉLECTIONS
Samedi 9 novembre 2013
15h au Salon du Foyer Hellénique
Présents :
Vassilias Jeanne-Celine, Vassilias Giorgos Rivas Konstantinos, Kalliakoudas
Fanis, Vlachoutsis Stefanos, Tragianidis Asimina, Tragiannidis Marinos, DamiloSimou Vicky, Zefkili Sofia, Nicolis Ioannis, Giarmis Basilis, Kassidonis Antonis,
Simou-Druesne Elena, Kapsimali-Balavoine Marika, Bagirgiannis Michalis,
Samartzi Magda, Giarmis Vassilis, Skalsta-Rivière Panagiota, Haye-Kiousis
Céline, Grampa Anastasia, Exarchos Stamatis, Koukellis Panagiotis,
Avec procuration :
Arabia Voula, Benkerrou Constance, Triantafillidou-Meurisse Sofia, Stamatas
George, Sable Cyril.
Candidats :
RIVAS Konstantinos,
ZEFKILI Sofia,
TRAGIANNIDIS Asimina,
DAMILO-SIMOU Vicky,
NICOLIS Ioannis,
VLACHOUTSIS Stephanos,
SAMARTZI Magda
Elections du conseil d’administration
L’assemblée a voté à l’unanimité, l’élection des candidats présentés qui
désormais constituent le nouveau conseil d’administration de l’association.
Aucun vote contre.
Elections du bureau de l’association
Nouvelle constitution du conseil d’administration :
ZEFKILI Sofia, RIVAS Konstantinos, NIKOLIS Ioannis, TRAGIANNIDIS
Asimina, DAMILO-SIMOU-DAMILO Vicky, VLACHOUTSIS Stephanos,
SAMARTZI Magda
1) Selon le statut de l’association (article X), la première réunion du conseil
d’administration a eu lieu juste après les élections afin de définir la nouvelle
composition du bureau.
Le nouveau bureau 2013-2014 de l’association est :
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Président :
Past Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Sofia ZEFKILI
Konstantinos RIVAS
Ioannis NICOLIS
Asimina TRAGIANNIDIS
Vicky SIMOU-DAMILO

Compte rendu de la première réunion du conseil d’administration
Lors de cette réunion les nouveaux membres élus ont été informés du
fonctionnement du bureau de l’association.
- Monsieur Ioannis NICOLIS a été nommé au poste du Vice Président. Il sera
en charge des relations avec l’équipe des enseignants de l’école et il va également
continuer d’être responsable du bon fonctionnement et l’administration du site
internet de l’école.
- Monsieur Konstantin RIVAS a été nommé au poste du Past Président et il
sera en charge des relations avec l’Eglise Orthodoxe et les administrateurs du
foyer. Il assurera la continuité des projets de l’association avec les autres
membres du bureau.
- Mme Asimina TRAGIANNIDIS, a été nommé au poste du Secrétaire Elle
est responsable du bon fonctionnement administratif de l’association, et de ses
relations avec l’administration française. Elle prend en charge la promotion et la
publicité autour de l’école dans le but à augmenter le nombre d’élèves
notamment à la section maternelle.
- Mme Vicky SIMOU-DAMILO a été nommé au poste du Trésorier elle sera
responsable de la collecte de cotisations de l’association, des relations avec la
banque, et du bon fonctionnement du compte de l’association.
Elle tient à jour le livret de comptes ainsi que du paiement des différents frais de
l’association. Elle va nous proposer le budget prévisionnel 2013-2014 à la
prochaine réunion du conseil d’administration
Nous avons décidé de privilégier la communication via email entre les membres
du bureau.
Le conseil d’administration doit se réunir au minimum 3 fois dans l’année
scolaire. Le lieu et l’heure de ces réunions est à l’école au début des cours (vers
15h) et le président de l’association doit convoquer les membres d’une semaine
en avance. Des réunions exceptionnelles (téléphoniques ou physiques) peuvent
être aussi organisées. Toute initiative d’action doit être annoncée, discutée et
validée par les membres du bureau de l’association.
Prochaine réunion du bureau aura lieu début décembre (Mme Zefkili fera
la convocation) pour discuter les actions à entreprendre.
Président
Sofia ZEFKILI

Vice-Président
Ioannis NICOLIS
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