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Compte rendu CA du 10/02/2015 

Présents 

B. Ambrozie, Salima Atiaoui, M. Beati,  C. Daguet, K. Dijkstra, C. Drantmann, 
M. Henriques de Granada, N. Karpati, H. Nickels,  C. Sabeva, T. Stricker, 
K. Suleimanova, N. Vandenberghe     

Représentés S. Conyers Barber, P.-M. Raffone, M. Sindelar,  J. Usher,      

Excusés P. Ten Brink,      

Invité E. Piettre     

HORAIRE POINT ACTION CHARGE(S) DE FILE / DEADLINE 

  
La réunion commence à 12H50 

    

12:50 
Avec les ajouts (26/01 nomination Interparents - divers Limite délégation 
1000 €),  l'ordre du jour est approuvé     
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13:00 

Compte rendu du 4 décembre  2014 est publié sur le site web. Il ne semble pas avoir 
été approuvé en séance. Ce compte rendu sera renvoyé avec la prochaine convocation 
afin d'être approuvé en CA.  
 
Le projet de compte rendu du de la réunion du CA du 22/01/2015 demande les 
modifications suivantes : 
Page 1 : Mme Nora Karpati, absente, Pour rappel M. Raffone a donné une procuration 
permanente durant son absence à Mme Beati (l'indiquer en proxi) 
Page 1 : Point 3 - Remplacer "the CA discussed this point in the past and decided not to 
charge...ride home after school" par "the CA discussed this point in the past." 
 
Le projet de compte rendu de l'Assemblée générale du 10/12/2014 envoyé avec 
l'ordre du jour de la réunion devra faire l'objet de commentaires par mail à Salima 
avant le prochain CA du 26/02. Le compte rendu sera approuvé le 26/02 en version 
anglaise. Mme Joelle Salmon s'est offert de traduire en FR pour publication. 

CR du 4 décembre à 
diffuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CR du 22 janvier à modifier 
 
 
 
 
 
AGM 2014 minutes 

Salima 
 

13:10 Compte rendu présentation du CA et des employés du 05/02/2015 par Michela     

13:15 

Compte rendu réunion CA Ecole par Natalia La question du timetable 
doit être traitée par le 
Groupe Pédagogie en 
concertation avec le 
Comité Cantine et Eric. 

Proposition à présenter au 
prochain CA 26/02 

13:30 
Compte rendu réunion communication par Nora. La version approuvée par le Groupe 
communications sera diffusée avec l'ordre du jour du prochain CA.    Josie 
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13:45 

Recrutement webmaster (job description) et besoins liés à ce recrutement Projet de contrat doit être 
envoyé dans les plus brefs 
délais à Nora, Michela et 
Natalia afin de pouvoir 
procéder au recrutement 
cette semaine pour un CDD 
part time. 
 
La nouvelle employée 
devra avoir un poste de 
travail et disposer en 
particulier d'un ordinateur. 
En attendant une décision 
opérationnelle et 
financière, l'employée 
pourra utiliser l'ordinateur 
portable disponible à 
l'APEEE. 

Eric, Nora, Natalia, Michela 

13:55 State of play APEEE Services     

14:00 
info " Friday midday bus to Schumann " Le comité transport se 

réunira le 23/02 et 
étudiera cette question 

Proposition à présenter au 
prochain CA 26/02 

  Départ Eric     

14:05 
Ajout de la nomination de S. Conyers Barber et H. Nickels - Interparents 
Les élections sont validées . 

 Annexe "Annual Long 
meeting - Votes"à modifier 

Kristin 

14:10 
Presentation and rationale behind the idea of this board and what it's exact function is 
going to be 
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14:15 

vote on NOT having separate bureau and Board-meetings, but instead  
to hold Board-meetings every two weeks 
Pour : 6 - Contre : 6 - Abstention 5 
La proposition n'est pas acceptée 
 
vote on named voting, names and vote put into the minutes 
Pour : 3 - Contre : 9 - Abstention 5 
La proposition n'est pas acceptée 

    

13:30 Christian quitte la séance et donne procuration à Natalia     

13:30 

Elections Bureau  
Bogdan --> Responsable Transport         Pour : 16 - Contre : 0 Abstention : 1 
Salima --> Secrétaire du bureau              Pour : 16 - Contre : 0 Abstention : 1 
Karina --> 7ème membre                           Pour : 15 - Contre : 0 Abstention : 2 
Sarah --> 8ème membre                             Pour : 14 - Contre : 0 Abstention : 3 

Envoyer liste complète à 
Mme Nossent 

Michale/Manuela 

14:40 Le CA lève la séance     

  POINTS REPORTES     

  Point prise de fonctions Transport - reporté à l'ordre du jour du prochain CA   Bogdan 

  Point prise de fonctions Cantine - reporté à l'ordre du jour du prochain CA   Tobias 

  Point prise de fonctions Périscolaire - reporté à l'ordre du jour du prochain CA   Nora 

  
Elaboration d'un règlement intérieur CA (groupe de travail bureau) 
reporté à l'ordre du jour du prochain CA   Michela/Catherine 

  
Limite délégation 1.000 € 
reporté à l'ordre du jour du prochain CA   Tobias 

  Dates prochains CA  - reporté à l'ordre du jour du prochain CA   Catherine 

 

 


