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COLLEGE ERROBI 
BP 24 

Rue Assantza 
64250 CAMBO-LES-BAINS 

Tél: 05 59 29 73 56  
Fax: 05 59 29 23 60 

ce.0641392r@ac-bordeaux.fr 

   
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

réuni en séance ordinaire 
 
 

Date et heure : 10 avril 2017 à 18h00 
Lieu : Salle audiovisuelle 
Date d'envoi des 
convocations : 

30 mars 2017 

 

 

21 membres avec voix délibérative sont présents à 18h13. Le quorum est atteint. La séance est 
ouverte à 18h13. 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme UNANUA 

 

 
NOM Signature 

 

Total des membres du CA 29 
M. SAMBUSSY, président  QUORUM (moitié des membres 

installés +1) 15 

MME UNANUA, SECRETAIRE  Nombre de membres présents avec 
voix délibérative en début de la séance 21 

 
 
M. SAMBUSSY soumet l’adoption du procès verbal de la séance 
ordinaire en date du 6 février 2017 au vote. 
Le procès-verbal  est adopté. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1- Budget 2016 : présentation du compte financier 
2- Conventions et contrats 
3- Modification du règlement intérieur 
4- Oral DNB 2017 
5- Questions diverses 

 
M. SAMBUSSY soumet l’adoption de cet ordre du jour au vote. 
L'ordre du jour est adopté. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1- Présentation du compte financier  (voir document joint) 
 
La présentation du compte financier 2016 est effectuée par M. GERMAIN, agent comptable, 
Mme LACO, gestionnaire et M. SAMBUSSY, Principal. 
Les membres du CA disposent du rapport de gestion 2016 ainsi que des tableaux présentant 
le résultat de l’exercice 2016, la situation financière au 31/12/2016 et la situation du fonds de 
roulement à cette même date. 
 
M. SAMBUSSY soumet l’adoption sans réserve du compte financier 
2016 au vote. 
Le compte financier est adopté sans réserve. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY soumet l’affectation sans réserve du résultat au vote. 
L’affectation du résultat est approuvée sans réserve. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
2- Conventions et contrats  

 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention d’adhésion au groupement de commandes 
Navarre alimentation afin de diminuer les coûts d’approvisionnement en produits frais (fruits et 
légumes) au cours de l’exercice 2018. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention d’adhésion au groupement de commandes de 
la zone Bayonne Biarritz afin de diminuer les coûts d’approvisionnement en produits laitiers au 
cours de l’exercice 2018. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention d’adhésion au groupement de commandes de 
la zone Bayonne Biarritz afin de diminuer les coûts d’approvisionnement en produits surgelés et 
en épicerie au cours de l’exercice 2018. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY propose la signature d’un contrat de maintenance de la hotte principale de la 
cuisine et de la hotte de le cuisine pédagogique. Ce contrat avec la société Proxigiène 
représente une économie de 400€ environ par rapport aux sommes actuellement engagées 
pour cette prestation. 
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M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer le contrat présenté. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
3- Modification du règlement intérieur  

 
M. SAMBUSSY propose d’effectuer l’ajout suivant au paragraphe rappel de la section demi-
pension du règlement intérieur. 
 
L’accès au restaurant scolaire s’effectue par un système de reconnaissance de la forme de la 
main associée à un code personnel. Ce système est encadré par la CNIL. Les données 
d’accès des élèves sont supprimées dans les quinze jours suivant le départ du collège. Toute 
famille a la possibilité de s’opposer à ce système. Dans ce cas, un courrier est à adresser au 
principal. L’élève concerné se verra attribuer une carte qui sera facturée en cas de perte. 
 
M. SAMBUSSY soumet cette proposition au vote. 
La proposition est acceptée. 

Votes : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
4- Oral DNB 2017  (voir documents joints) 

 
M. SAMBUSSY présente les documents qui seront distribués aux élèves en vue de l’oral DNB 
2017. 
M. SAMBUSSY indique que la grille d’évaluation établie sera proposée dans 5 collèges du 
secteur. 
M. SAMBUSSY informe le conseil d’administration des dates retenues : 
- 15 mai 2017 : retour des fiches de choix de sujet aux professeurs principaux 
- 14 juin 2017 (et éventuellement 15 juin 2017) : date des oraux 
 
Les cours du 14 juin seront supprimés. Un accueil sera assuré aux horaires habituels pour les 
élèves sans solution de garde. 
 

5- Questions diverses  
 

M. SAMBUSSY informe les membres du conseil d’administration que le collège est engagé 
dans une action visant à réduire le gaspillage alimentaire. 
 
Dans ce cadre, un questionnaire satisfaction a été proposé à tous les élèves demi-
pensionnaires. Suite à l’examen des réponses apportées, nous avons décidé d’expérimenter 
le service d’entrée sous la forme d’un salad’bar à volonté. 
 
Cette expérimentation sera lancée après les vacances au début du mois de mai. 
 
Le prochain conseil d’administration se tiendra au mois de juin et sera notamment consacré à 
la présentation du rapport pédagogique annuel. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. SAMBUSSY lève la séance à 19h33. 
 
La secrétaire de séance     Le Président du conseil d’administration 
Mme UNANUA      M. SAMBUSSY 


