A.S. 2018/2019

L.P. HOTELIER
45 RUE LAPEYROUSE
81200 MAZAMET
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU Vendredi 5 Juillet 2019
N° de la séance : 6 exceptionnelle
OBJET

RESERVE A L'INSPECTEUR D'ACADEMIE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du Vendredi 5 Juillet

Pas nécessité de quorum, Monsieur MIALON ouvre la séance à 10 h00

1) Adoption du compte-rendu du conseil d’administration du 19
avril 2019 (séance n°5 exceptionnelle)
Monsieur Holle avait pris la majorité des notes lors de cette séance. En
l’absence actuelle de celui-ci le PV n’a pas pu être finalisé correctement.
Donc pas de compte-rendu à passer au vote.
2) Adoption de l’ordre du jour :
Monsieur MIALON s’assure que tous les membres ont bien reçu l’ordre
du jour.
Pas de questions diverses déposées.
Votants : 8
Pour : 8 Abstentions :0 Contre : 0
Les représentants des enseignants font lecture d’une motion.
(voir pièce jointe)
3) Dons et legs
Lors du précédent conseil d’administration, nous avions
demandé aux membres du conseil d’administration la possibilité
d’accorder une rallonge à l’association sportive de 309 euros
pour couvrir les frais supplémentaires du déplacement au
championnat de France de badminton. L’acte n’a pas été transmis
au Rectorat dans les temps.
Monsieur MIALON demande aux membres du conseil
d’administration de procéder à nouveau au vote.
Vote : 8
Pour : 8 Abstentions : 0 Contre : 0
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Départ de M. Nasraddine
4) Concession de logement :
Monsieur le Proviseur propose aux membres du CA les attributions de
logement identiques à l’année scolaire précédente. Voir document joint.
Vote : 7
Pour : 7 Abstentions : 0 Contre : 0
5) Convention :
-

Monsieur Mialon demande aux membres du CA la possibilité de
signer une convention pour la location de l’internat sur les dates
du 19 au 21 Juillet.

Vote : 7
Pour : 7 Abstentions : 0 Contre : 0
6) Calendrier PFMP :
Monsieur Mialon soumet au vote des membres du conseil
d’administration la répartition des PFMP pour l’année scolaire
prochaine (voir document)
Vote : 7
Pour : 7 Abstentions : 0 Contre 0
7) Renouvellement de l’autorisation de recruter des AED :
L’établissement bénéficie actuellement de 10 contrats d’AED.
Deux départs sont annoncés. Monsieur MIALON demande donc aux
membres du conseil d’administration de l’autoriser à procéder au
recrutement de nouveaux AED dans la perspective de la rentrée de
septembre 2019.
Vote : 7
Pour : 7 Abstentions : 0 Contre : 0
8) Répartition de la DGH pour la rentrée 2019 :
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Monsieur MIALON présente aux membres du conseil d’administration
la répartition horaire de la dotation globale horaire attribuée par les
services départementaux de l’Education Nationale. Cette répartition
prend en compte le résultat des différentes réunions de travail sur la
transformation de la voie professionnelle.
Voir document joint
Vote : 7
Pour : 4

Abstention 3 Contre O

9) Loi EGALIM :
Mme Bibault présente aux membres du conseil d’administration la Loi
EGALIM. Celle-ci impose à l’établissement de proposer aux élèves un
menu végétarien par semaine. Il est rappelé que l’établissement s’est déjà
engagé dans le dispositif « l’Occitanie dans mon assiette » avec la
région. L’établissement consacre plus de 30% de son bugdet pour le self
à l’achat de produits locavores et/ou biologiques.

10) Renouvellement de contrat avec la société qui gère les lignes
téléphoniques : ATOUCOM
Monsieur MIALON demande aux membres de conseils d’administration
la possibilité de signr un nouveau contrat téléphonie renégocié avec la
société ATOUCOM, ce qui permettra des économies mensuelles.
Vote : 7
Pour : 7 Abstentions : 0 Contre : 0

11) Gestion de pourboires :
Lors du précédent conseil d’administration, il avait été précisé la
procédure mise en place pour assurer la traçabilité des éventuels
pourboires laissés par la clientèle du restaurant d’application.
Il est nécessaire de faire un acte, c’est pour cela que Monsieur
MIALON propose aux membres de conseil d’administration de voter
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afin de valider cette procédure.
Vote : 7
Pour ; 7 Abstentions : 0 Contre 0
12) Projet voyage Œnologie
Dans le cadre du club œnologie pour les élèves de 1ère BAC pro, il sera
proposé un voyage pédagogique à caractère facultatif en région
Aquitaine du 11 mai au 15 mai 2020
Monsieur MIALON demande aux membres du conseil d’administration
l’autorisation d’organiser ce voyage fixant une participation des
familles à un maximum de 100 euros, ainsi que l’autorisation de signer
tout contrats et conventions liés à ce voyage.
Principe du voyage à Bordeaux et Biarritz
Vote : 7
Pour ; 7 Abstentions : 0 Contre 0
Budget prévisionnel :
Vote : 7
Pour ; 7 Abstentions : 0 Contre 0
La séance est levée à 10H50
Le Président du CA
Nicolas MIALON
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