
 
 

 
 
          Le 9 juin 2020 
 
Chères familles, 
 
A la suite de la clôture du vote électronique organisé via la plateforme Euro-Vote et en complément 
de notre communication du samedi 6 juin mise en ligne sur le site de l’APEL SJP, nous vous confirmons 
que tous les membres de l’équipe actuelle de l’APEL SJP ont été confirmés dans leurs mandats 
d’administrateur par le scrutin, à l’exception de Mme Emmanuelle de La Guillonnière, qui a pris acte 
du résultat. 
 
Ce vote a été réalisé dans le plus strict respect de la légalité et des statuts de votre association via la 
plateforme sécurisée Euro-Vote et sous contrôle d’un huissier de justice. Le dépouillement a été réalisé 
par ce même huissier, en présence du représentant de l’APEL Paris. Le résultat de ce premier scrutin 
rend caduque la tenue d’un second scrutin prévu du 11 au 13 juin prochain.   
 
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les familles pour cette participation historique. Le 
procès-verbal de l’huissier de justice donnant les résultats détaillés du scrutin est maintenant 
consultable sur le site de l’APEL SJP : www.apelsjp.fr 
 
De fait, le conseil d’administration de l’APEL SJP s’est réuni pour prendre en compte ces résultats et a 
procédé à l’élection de son nouveau bureau à l’unanimité. Ainsi la composition du bureau de votre 
association est : 

Président : Pierre Mescheriakoff  
Vice-président : Édouard Camblain  
Secrétaire Générale :  Godelieve de Lempdes  
Trésorier : Gauthier Prate  
 

Les 12 membres du Conseil d’Administration ont décidé de continuer à discuter avec l’ensemble des 
candidats, dans l’esprit de main tendue que nous soutenons depuis plusieurs semaines. Afin de 
ramener un esprit de paix et de calme, enfin souhaité par tous, nous envisageons les options 
d’ouverture et de cooptation de nouveaux membres au sein du Conseil. 
L’Assemblée Générale d’octobre sera comme chaque année le rendez-vous des familles en vue de 
l’élection des membres qui doivent compléter l’équipe et du renouvellement des mandats arrivant à 
expiration. Nous serons alors heureux d’accueillir toutes les bonnes volontés pour nous rejoindre et 
de saluer ceux qui nous quitteront pour les services qu’ils ont rendus. 
 
Nous souhaitons nous consacrer désormais au travail de préparation de la rentrée, en lien avec les 
équipes éducatives et la direction. En effet, aux sujets habituels s’ajoutent des questions 
d’organisation liées à la poursuite de la gestion de la crise sanitaire que nous traversons. 
 
La messe annoncée par le Père de Vandière lors de l’AG du 4 juin, aura lieu le jeudi 25 juin à 18h à 
Notre-Dame de Grâce de Passy et sera l’occasion de nous rassembler pour communier. Dans l’esprit 
de Saint-Jean, nous appelons toutes les familles au calme et à la bienveillance, notamment sur les 
réseaux sociaux. 
 
Soyez assurées, chères familles, de notre entier dévouement à votre service et de notre profond désir 
d’apaisement et d’unité pour notre établissement.  
 
 

     L’équipe de l’APEL 
   APEL Saint-Jean de Passy



 
  EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’HUISSIER 
 
 

 
 
 

 
 

Résolutions à l'AGO de l'APEL Saint-Jean de Passy du 04/06/2020 : Nombre d'électeurs Oui Non Abstention

Au regard des informations communiquées aujourd'hui, pensez-vous que l'organisation d'un autre point d'information de l'APEL sur le dossier en cours soit nécessaire avant les vacances d'été ? 938 238 628 72
Accepteriez-vous que les listes des parents d’élèves puissent être utilisées à d’autres fins que celles des communications entrant dans le cadre éducatif et institutionnel de Saint-Jean de Passy (publicité notamment) ? 938 77 771 90
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Elodie BACOT, responsable de la communication ? 938 442 479 17
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Sandra BOURGUIGNON, responsable de l'organisation de la Fête des Familles et du Marché de Noël ? 938 419 500 19
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur M. Nicolas BRICE, responsable de la partie juridique ? 938 450 469 19
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur M. Edouard CAMBLAIN, responsable de la coordination de la pastorale ? 938 419 496 23
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Séverine du COUËDIC, responsable de la coordination du lycée ? 938 414 497 27
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur M Geoffroy de JOIGNY, responsable de la coordination du primaire ? 938 418 492 28
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Emmanuelle de LA GUILLONNIÈRE, présidente ? 938 487 434 17
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Godelieve de LEMPDES, secrétaire ? 938 450 470 18
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur M Pierre MESCHERIAKOFF, trésorier ? 938 429 490 19
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Sophie MÉTALLIER, responsable de la coordination au collège NDG ? 938 418 487 33
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur M Gauthier PRATE, trésorier adjoint ? 938 431 487 20
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur M Cyril VALÉRY, responsable de la Tombola ? 938 415 497 26
Souhaitez-vous révoquer avec effet immédiat le mandat d’administrateur Mme Cécilia de VULPIAN, responsable de la coordination au collège SJP ? 938 427 483 28


