
Assemblée Générale
Lundi, 26 juin 2017



Ordre du jour

1. Point d’étape sur les comptes de 
l’exercice en cours et budget 
prévisionnel 2017-2018

2. Composition du Conseil d’Administration

3. Renouvellement des adhésions

4. Bilan sur l’activité de l’association

5. Fixation des orientations et priorités de 
l’association

6. Questions complémentaires.



Association de Préfiguration pour la 
Renaissance du Château d’Hennemont 

Notre association a pour activité principale 
la mise en œuvre des conditions favorables et la 
coordination de toutes les actions contribuant à 

l’émergence d’une fondation ou toute autre structure 
juridique permettant à terme le déroulement 

d’activités à dimension internationale au sein du 
château d’Hennemont, dans le cadre du Lycée 

International ou en liaison avec lui. 



Point sur les Finances 

� Association régulièrement constituée depuis 18/5/2016
� A jour dans nos obligations
� Année fiscale du 1/9 au 31/8

� Pas d’habilitation d’émettre des reçus fiscaux 
� Pas de récupération de la TVA



Point sur les Finances 
- Recettes -

� 117 adhésions – 6 070 € dont :
Club International – 1 000 €
APESI – 500 €



Point sur les Finances 
- Dépenses -

� Total – 5 975 € dont :
� Brochures – 2 040 €

� Film d’Animation – 3 600 €
� Autres* - 335 €

* Frais de constitution, assurance, MAS, etc….



Point sur les Finances 
- Résultat -

� 95€ (au 26/6/17)



Point sur les Finances 
- Prochains étapes -

� Approbation des comptes 2016/17
- AG à prévoir vers fin 2017

� Approbation du budget 2017/18



Point sur les Finances 
- Budget 2017/18 -

� Recettes – 14 000€ (300 adhérents)
� Dépenses – 13 500€ dont :

Communications 4 500€
Evènements 5 000€
Création Fondation 3 000€
Autres 1 000€



ARCHe a besoin de vous pour: 

� Adhérer à ARCHe
� Participer à nos actions

� Nous aider à identifier des donateurs 
potentiels



Membres du conseil d’administration



� QUESTIONS ?



Vote : 

�Ratification des Membres du Conseil 
d’Administration de l’Association ARCHe

�Approbation de la Proposition du     
Budget 2017/2018



BILAN DES ACTIVITES 

MAI 2016-MAI 2017

1- Rencontres avec des partenaires et soutiens du projet:

� Ministère de l’éducation nationale

� Direction académique

� Des élus: maires, député, conseillers départementaux et régionaux

�Conseil départemental des Yvelines

� Association ALUMNI

� Université de Cergy-Pontoise

� IEP de Saint-Germain

� ISIT

� Sciences Po PARIS

� Ixblue



BILAN DES ACTIVITES 

MAI 2016-MAI 2017

2- Réunions thématiques

� en décembre 2016, réunion d’un groupe de travail « levée de 

fonds »

�En janvier 2017, réunion d’un groupe de travail pour élaborer le 

projet pédagogique de la future fondation du Lycée International



BILAN DES ACTIVITES 

MAI 2016-MAI 2017

3- Diverses réunions des 4 groupes du conseil d’administration pour 

avancer sur chaque partie du projet:

� le bureau coordonne l’avancée globale du projet et fait le lien entre les membres du CA

� le groupe « Levée de fonds »: recherche de conseils auprès d’un expert, début de 

constitution d’un fichier de donateurs

� le groupe juridique travaille sur le projet de fondation et sur la convention avec le Conseil 

départemental

�Le groupe « Rénovation du Château » a travaillé sur des plans et est en contact avec un 

architecte pour l’estimation du devis de rénovation.



BILAN DES ACTIVITES 

MAI 2016-MAI 2017

4- Formation du CA à l’élaboration d’un pitch pour mieux 

communiquer sur notre projet

MERCI SABINE KENNEDY!
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Fixation des priorités et 

orientations 2017-2018

Organisation des premiers événements

� Participation aux Journées du Patrimoine

� Participation  à l’Expo-Associations du M.A.S

� Dîner de gala pour la promotion 2008

Création de la fondation

Trouver les premiers donateurs

Finaliser la convention avec le CD 78

Concrétisation des premiers partenariats



JOURNEE DU PATRIMOINE

Samedi 16 SEPTEMBRE 2017

Programme de la journée:

� Des visites guidées plurilingues par les élèves du lycée

� Deux conférences sur l’histoire du Lycée International

� Exposition de sculptures

� Exposition de photographies

� Exposition sur l’histoire du Lycée International

� Lecture de poésies par les élèves du lycée

� Présence de l’association ALUMNI

� Présentation du projet ARCHe…



� QUESTIONS ?


