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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Date :14 AVRIL 2016
Année scolaire 2015/2016
Numéro de séance : 6
Date de transmission de la convocation aux membres : 4 avril 2016
Président : M. Didier FERRE - Secrétaire de séance : monsieur POUPEAU - Quorum :
15 Nombre de présents : 16 présents
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES FINANCIERES






Convention de groupement comptable
II Fonctionnement général
Compte financier et affectation des résultats
- Concessions de logement
Compte financier du Greta des PO et affectation des résultats
IPDG greta des PO
-

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

 Stages en entreprise des élèves de seconde
 Présence des élèves individuellement lors des conseils de classe

QUESTIONS

DIVERSES
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Séance du JEUDI 14 AVRIL 2016
Titulaires

QUALITE

PARENTS D'ELEVES ET ELVES

PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT

ELUS LOCAUX

ADMINISTRATION

Nom - Prénom

Suppléants
P

Chef d'établisement

M.FERRE Didier

X

Proviseur-adjoint

Mme SALDOU

X

Gestionnaire

M. VIDAL Lionel

X

Chef de travaux

M. MAYEUR Eric

C.P.E

Mme JACQUET Marie

Collectivité de
rattachement

A

E

mme LANGEVINE

X

Commune siège

Mme ANGLADE Joelle

X

Commune siège

Mme ENRIQUE Francine

X

Commune siège

M.REQUESENS Nicolas

X

personnalité qualifié

M. LABORDE Christophe

X

Parents d'élèves

Elèves

A

E

X
X

personnels
administratifs,
techniques, ouvriers,
sociaux et de santé

P

arrivé à 19h30

M. CRESTA JACQUES

personnel
d'enseignement

Nom - Prénom

M.HAMZAOUI Mohammed

X

Mme DAFURRIELA Cécile

X

Mme CROS Edith

x

M. LORRE Tanguy

X

M.RIBO Nicolas

X

Mme PAGES Anne

x

M.POUPEAU Emmanuel

X

Mme SANCHO Laetitia

remplacée par Mme Ramandasson

x

M. DEMAURY Alain

x

Mme BARREAUD Patricia

x

Mme PAGEOT Jany

x

Mme BERNARD Magali

X

Mme BOUZAT Corinne

x

Mme TOMAS Christine

X

remplacée par Mme Sarda

remplacée par Mme Baches

M.ABESSOLO Achille

X

M. ABDELLAOUI Marwane

X

Mlle MOULAI Camélia

X

M. MEY Bunchanthonn

X

Mlle BOULENOUAR Tamra

X
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PRESENCE DU CONSEIL
Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire, le 14 avril à 18h,
Le quorum étant atteint (16 Présents), la séance est ouverte. Monsieur POUPEAU,
enseignant, est désigné secrétaire de séance.
Avant que ne débute la séance, les parents d’élèves souhaitent faire une intervention.
Madame Barreaud prend alors la parole :
« Nous prenons la parole aujourd’hui en début de CA, pour vous informer de notre

mécontentement depuis le début de l’année sur les déroulements des CA. En effet
l’ambiance y est déplorable et anti-constructive. Tous ces débats et ces oppositions
stériles empêchent de faire avancer les projets et nuisent à l’établissement et
surtout aux élèves. En tant que représentants FCPE, nous refusons de prendre part
à ces conflits. Nous voulions vous préciser que notre seule raison d’être ici en tant
que bénévoles était le bien des lycéens, et nous refusions de faire un quelconque
arbitrage. Si cette ambiance devait perdurer et si le dialogue n’était pas rétabli au
plus vite, il nous serait impossible de continuer à travailler dans ces conditions et
nous serions dans l’obligation d’en informer le Rectorat. Nous espérons vivement qu’en
tant qu’adultes responsables, la communication pourra reprendre et ce, pour le bien
de tous et surtout des élèves »
Remarque sur le procès-verbal de CA du 15 février 2016
Monsieur Hamzaoui prend la parole pour demander que ses interventions soient retirées
du PV du 15 février.
Monsieur Lorre demande ce qu’il en est des remarques faites sur le PV du 2 février et du
15 février
Il lui est répondu que ses remarques seront annexées au PV du 15 février.

Le PV est alors approuvé
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1.AFFAIRES FINANCIERES
-MODIFICATION DU CADRE EMPLOI DU GRETA
Monsieur Vidal demande aux membres du CA s’ils sont d’accord pour l’ajout d’un point à
l’ordre du jour, il s’agit d’une modification du cadre emploi du Greta.
Aucune objection :
Monsieur Vidal explique alors qu’un personnel du Greta a été reçu au concours SAENES,
et souhaite que ce poste devienne un poste gagé afin que cette personne soit maintenue
au Greta.
contre
0

abstention
0
ACTE N°

pour
15

49

COMPTE FINANCIER DU GRETA
Monsieur Vidal souhaite traiter d’abord le compte financier du Greta afin de libérer
monsieur Casals, directeur opérationnel du Greta, invité sur la demande des
représentants du personnel enseignant, afin de répondre à toutes questions.
Résultat de l’exercice et fonds de roulement :
L’exécution du budget a généré un résultat positif de 287 072.81€. Compte tenu des
amortissements, la capacité d’autofinancement augmente de 352 731.21€. Déduction faite
des investissements sur fonds propres, le fonds de roulement augmente de 342 647.00€,
il est arrêté en fin d’exercice à 3 562 030.18€, il représente 316 jours de
fonctionnement.
Besoin en fonds de roulement :
Cet indicateur qui représente la différence entre l’actif circulant (emplois des fonds) et
les dettes et avances reçues par l’établissement s’élève à 1 488 588.26€, il est largement
couvert par le fonds de roulement effectif, ce qui donne une certaine sécurité à la
structure, cependant, son niveau très élevé doit constituer une alerte quant à la
régularité des opérations de saisie et de facturation.
Trésorerie :
C’est l’écart entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Elle s’élève à
2 073 441.92€, soit 184 jours de trésorerie.
Autres indicateurs :
Le taux moyen de charges à payer : il est de 2.45%, en augmentation d’un point par
rapport à l’an dernier.
Le taux de non-recouvrement : il est de 42.59%, en augmentation de 10 points, c’est un
indicateur préoccupant, même si la photographie est prise au moment de l’année le plus
défavorable, il doit inciter à mettre place des actions visant à améliorer sérieusement les
délais de facturation. Une implication plus forte de tous les acteurs de la structure est
nécessaire pour permettre un meilleur pilotage est indispensable.
Conclusion :
Le Greta des Pyrénées-Orientales est en très bonne santé financière, l’activité est en
augmentation régulière depuis 3 ans, son fonds de roulement assure un fonctionnement
fluide. Ces résultats sont remarquables, au vu de la faiblesse du nombre de conseiller en
formation continue dont il bénéficie, et qui l’oblige à financer sur ses moyens propres
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deux emplois de chargée de mission de CFC. Son fonds de roulement permet d’envisager
des financements sur fonds propres, en particulier à l’occasion du redéploiement de
l’activité vers l’établissement siège et les établissements adhérents.
questions
Monsieur Ribo demande que soit donnée la liste des formations en fonction des
établissements.
Monsieur Vidal répond qu’elle pourra être portée en annexe.
Monsieur Ribo demande ce que devient le lycée Al Sol si sa vente est prévue
Monsieur Vidal répond que le site Al Sol sera libéré au 1er septembre en ce qui concerne
les formations, aux environs d’octobre novembre, le personnel administratif sera déplacé
vers le lycée Picasso et particulièrement dans les locaux de Charles blanc.
(départ de madame Barreaud, 15personnes)
Monsieur Lorre prend la parole pour demander que soit prévue une instance pour
informer sur l’affectation des locaux, notamment en ce qui concerne les parties
pédagogiques.
Monsieur Ferré répond que ce sera chose faite.
Monsieur Lorre s’interroge sur l’évolution des emplois du Greta, il constate une lente
pérennisation.
Monsieur Casals explique que les CDI ne peuvent se faire que sur des temps partiels de
70% , les contrats aidés sont de 20h, complétés pour la plupart à hauteur de 15h, ce qui
donne un temps complet, le revenu est plus acceptable qu’un CDI de 70%
VOTE
contre
abstention
pour
0
2
13
ACTE N°45

AFFECTATION DU RESULTAT
La somme de 287 072.81€ sera affectée au compte de réserve.

contre
0

VOTE
abstention
2
ACTE N° 46

pour
13

IPDG

Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’autoriser l’attribution des
IPDG pour un montant de 78 855.27€
Monsieur Poupeau demande si le % des IPDG attribué est voté ?
Monsieur le Proviseur répond que ce pourcentage est automatique, en fonction des
indemnités obligatoires perçues par les personnels concernés
Monsieur Lorre et madame Dafurriela souhaiteraient que soit communiquée, comme l’an
passé la part attribuée à chaque établissement.
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contre
0

VOTE
abstention
3

pour
12

CONVENTION DE GROUPEMENT COMPTABLE
Suite à l’audit de 2015, il a été demandé d’établir une convention de groupement
comptable entre les divers établissements adhérents à l’agence comptable du lycée et le
lycée Pablo Picasso.
VOTE
Contre
0

abstention
15

pour
0

ACTE N° 44

COMPTE FINANCIER DU LYCÉE PABLO PICASSO
Monsieur Vidal explique succintement le compte financier du lycee qui est plutôt positif.
Résultat de l’exercice et fonds de roulement :
L’exécution du budget a généré un résultat positif de 141 747.19€, compte tenu des
varations de stocks et des amortissements, la capacité d’autofinancement est de
154 879.40€. déduction faite des investissements sur les réserves, l’apport au fonds de
roulement est de 147 923.60€. Le fonds de roulement à la clôture de l’exercice est de
311 002.80€, en hausse de 90%, il représente 60 jours de fonctionnement de l’ensemble
de la structure et 53 jours de fonctionnement des services généraux et du service de
restauration et d’hébergement.
Besoins en fonds de roulement :
Cet indicateur, qui représente la différence entre l’actif circulant (emplois des fonds et
les dettes et avances reçues par l’établissement, s’élève à 362 278.78€
Cet indicateur supérieur au fonds de roulement signifie que la trésorerie est insuffisante
pour couvrir les besoins, et ce, en raison de la présence en comptabilité de restes à
recouvrer importants liés aux activités mutualisées (payes des emplois aidés et PFT).
Trésorerie :
C’est l’écart entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Elle s’élève,
à la clôture de l’exercice à – 51 275.98€. Cette situation serait très préoccupante si
l’établissement ne bénéciait pas de la trésorerie très abondante du GRETA. Il est
important de signaler que cette trésorerie est sujette, du fait de la présence de services
mutualisés de paye du Greta, à des fluctuations mensuelles très importante qui
demandent un grande vigilance.
Conclusion :
l’état des comptes du lycée Pablo Picasso témoigne des efforts de gestion entrepris en
vue d’améliorer l’efficience de l’utilisation des crédits dont il dispose et qui permet de
dégager une certaine marge d’autonomie à mettre au service des conditions de vie et de
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scolarité des élèves. Il témoigne également des contraintes que peuvent engendrer les
divers services mutualisés dont il est le support.
(arrivée à 19h30 de monsieur Mayeur – 16 votants)
Questions
Madame Dafurriela prend la parole pour demander que l’enveloppe voyage soit envisagée à
la hausse afin que de nouveaux projets puissent exister et éviter la réunion désagréable
durant laquelle beaucoup ont dû se désister.
Monsieur Vidal répond qu’il ne peut pas se prononcer sur ce sujet, ne connaissant pas
encore la politique de la nouvelle région, cela sera étudié sur le budget 2017, et il faudra
en débattre avant afin de cibler les priorités.
Monsieur Hamzaoui s’interroge sur les difficultés de la PFT
Monsieur Vidal répond que la plateforme a connu une année difficile, mais qu’une nouvelle
équipe s’est mis en place , nouvel animateur et nouvelle assistante qui s’éfforcent de
réaliser des projets et des conseils aux entreprises moyennant finances, pour le reste des
rémunérations, il faut compter sur les fonds européens. En 2016 la situation de la PFT
devrait s’améliorer et le chiffre d’affaires s’accroitre.
Monsieur Ribo prend la parole et s’inquiète de la part importante des dépenses pour le
sport 26.24% celle- ci est dûe aux transports et à la location des installations sportives
doù l’importance de construite un gymnase.
Monsieur Hamzoui trouve que l’indicateur de trésorerie est inquiétant, à cause de l’impact
des services mutualisateurs. Il s’inquiete sur les dépenses de l’enseignement technique de
la sep et demande que soit différenciée la part des dépenses occasionnées par la SEP et
celles occasionnées par le Greta
Monsieur Vidal répond que la commission des finances du Greta va travailler sur ce sujet
et principalement sur l’utilisation de la matière d’œuvre

Contre
0

VOTE
abstention
2
ACTE N° 47

pour
14

AFFECTATION DU RÉSULTAT
Affectation du résultat sur 2 comptes de réserve.
101 487.00 au compte 10681 service général et 40 046.13 au compte 10687 : service
restauration et hébergement et 210.00 à la PFT
VOTE
contre
abstention
Pour
0
0
16
ACTE N° 48
Les membres du CA remercient monsieur Vidal pour la clarté de ses documents et de son
travail.
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II – FONCTIONNEMENT GENERAL
Monsieur le Proviseur prend la parole et informe que les deux points suivants ont étés
travaillé en commission permanente, à la demande des représentants des personnels
enseignant
1) point sur les stages en entreprise des élèves de seconde.
La problématique pour les représentants des enseignants qui ont soulevé cette question
est de savoir si il y a un intérêt pour les élèves à ce que l’établissement reconduise ces
stages qui n’ont aucun caractère obligatoire et n’entrent pas dans un cadre de formation
en milieu professionnel. Beaucoup de jeunes ont des difficultés à trouver un stage,
certains sans aucune relation avec leur projet professionnel, la convention de stage
semble ne pas être légale.
Il souhaite la clarification des objectifs attendus
Monsieur Ferré, répond que le contenu de cette convention est convenable, validé par le
service juridique.
Les enseignants souhaitent que soit mis à la pré-rentrée, un groupe de travail pour
réfléchir sur ce sujet
Madame Thomas, représentant des parents d’élèves dit qu’il est effectivement difficile
de trouver des stages mais que cela oblige les élèves à faire une démarche de recherche.
Monsieur Poupeau propose que soit mis en place un annuaire.
Monsieur Ribo demande que les stages de la SEP et ceux de la SEGT soient en décalage,
afin que les élèves ne se trouvent pas en concurrence.
2) présence individuelle des élèves au conseil de classe.
Tous les élèves sont convoqués au cours du premier conseil de classe, il faut réfléchir sur
le bien- fondé de cette pratique. Pour certains élèves cela ressemble à un tribunal pour
d’autres cela permet d’entendre ce que tous les professeurs pensent. La question sur la
présence des délégués de classe durant les conseils est soulevée, certains élèves ayant
manifesté le désir de ne pas avoir leurs délégués présents.
Après avoir débattu, il est décidé de mettre en place deux groupes de travail, monsieur
Mayeur souhaite que les parents d’élèves s’associent à ces groupes
Questions diverses.
- Pronote
Les parents s’inquiètent que les notes ne soient pas portées systématiquement sur
pronote, que la connexion à pronote pose quelquefois des problèmes.
Monsieur Vidal répond que la Région doit mettre en place dans les nouveaux bâtiments une
connexion doublée.
-absence des enseignants
Les parents souhaitent que les élèves soient mieux informés sur les absences des
enseignants, trop souvent ceux-ci sont prévenus lejour même pour des absences comme
stage, formation, convocation…..
-baisse des résultats
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Monsieur le Proviseur fait part du constat suivant, le lycée Picasso a perdu 5 points avec
seulement un taux de réussite de 88% , il se retrouve avant dernier au classement .
Il est proposé la mise en place d’un projet « comment je réussis mon bac », il faut
apporter une aide ponctuelle aux élèves et leur donner plus d’ambition. Monsieur le
Proviseur souhaite mettre en place des partenariats avec l’enseignement supérieur pour
mieux faire découvrir le post bac.
Monsieur Ribo intervient pour déplorer l’absence des représentants de la Région.

La séance est levée à 20h30
Le Président de séance

Le Secrétaire de Séance

D.FERRE
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