ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le 28 mars 2012 à 18h00 à Blois, s’est tenue l’assemblée générale de l’association.
L’association compte 206 adhérents, 82 sont présents et 37 pouvoirs ont été remis au
secrétaire général. Le quorum est atteint.
1- Présentation du bureau de l’association élu en CA :
Présidente : Madame Agnès VAFFIER
Vice-président:

Monsieur Patrick KERBELLEC

Secrétaire général : Monsieur Jean-Luc BREGUET
Secrétaire général adjoint : Monsieur Joël MECHAUSSIER
Trésorier : Thierry VINCENT
Trésorier adjoint : Bernard TROY
2 - Rapport moral et rapport d’activité de Madame VAFFIER, Présidente.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. (annexe 1)
3 - Bilan financier présenté par Madame BEHAR, trésorière. (Annexe 2)
Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.
4- Organisation du Congrès 2013
Notre Conseil d’Administration a validé le projet de l’Académie Strasbourg pour
organiser le congrès 2013 à Strasbourg.

La séance est levée à 19h00.

Agnès VAFFIER

Jean-Luc BREGUET

Présidente

Secrétaire général

ANNEXE 1

Assemblée Générale du 27 mars 2012
Rapport moral et rapport d’activités présenté par
Agnès Vaffier présidente.

•

Le Conseil d’Administration composé de 18 membres auxquels sont associés quelques « techniciens »
(webmaster, trésorier) ou « conseillers » (aide à la préparation des congrès, aide à l’édition des supports de
communication, aide aux relations avec les partenaires) s’est réuni 7 fois dont 1 fois à Blois à 1 fois à
Toulon depuis la dernière AG. De plus, une rencontre avec les partenaires s’est tenue à Paris en septembre,
en présence de quelques membres du CA. Elle avait comme objectif de dresser un bilan du congrès de
Marseille et de préparer celui de Blois. Il faut souligner l’assiduité des administrateurs, que je remercie de
leur travail et de leur aide.
Des élections ont eu lieu en novembre 2011, qui ont vu l’arrivée de 3 nouveaux collègues :
- Anne GALINIER, proviseur-adjoint à Montpellier
- Dominique HIDONT, chef de travaux à Amiens
- Dominique DUTHEL, proviseur de Thonon

•

Le congrès de Marseille 2011 s’est déroulé dans une ambiance conviviale et a permis d’aborder un certain
nombre de sujets d’actualité. Les conditions n’étaient peut-être pas optimales. Le travail réalisé a été très
satisfaisant et les animations appréciées. Tous les établissements de l’Académie qui ont préparé et participé
à ce congrès ont réalisé un fort beau travail. Qu’ils en soient remerciés une fois de plus !

•

L’année 2011 a permis à l’association de mettre en place des commission de travail afin de mieux répondre
aux attentes des adhérents : échange de pratiques, questionnements sur la mise en place des filières… A ce
jour, six commissions commencent à fonctionner (commissions pédagogique, juridique, innovation,
communication, congrès, tourisme). L’édition de l’annuaire, l’impression de plusieurs AFLYHT infos,
l’animation du site internet, sont des vecteurs de communication que nous allons améliorer avec la création
d’un site contributif (présentation par Denis DEROIN, chef de travaux).

•

Notre club des partenaires vit de belle façon : 36 entreprises contribuent à la vie de l’AFLYHT en apportant
aux établissements conseils, supports pédagogiques, contacts pour valoriser nos formations. Un livret
présentant leurs activités et rappelant nos interlocuteurs a été édité pour favoriser nos relations. D’autres
entreprises frappent à la porte de ce club !

•

L’AFLYHT a été présente à de nombreuses manifestations (concours, trophées, signature de l’accord cadre
éducation nationale et organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration). Notre association est
connue et reconnue. Mais nous devons nous rapprocher des responsables pour poursuivre ensemble la
réussite de nos élèves et nos étudiants. L’accord cadre s’y prête !

•

L’association vise plusieurs objectifs pour 2012 :
- Fédérer tous les lycées publics et privés sous contrat dans chaque académie doit nous permettre de
regrouper tous les établissements offrant des formations en hôtellerie et restauration
- La réédition du livre blanc « des spécificités des lycées d’hôtellerie et de tourisme » permettra de le
réactualiser. Ce livre continuera à être un élément important de la reconnaissance de nos établissements.
- L’AFLYHT va accompagner la mise en place de la rénovation du BTS Tourisme en proposant une
convention de stage aux établissements que le souhaitent.
- Le suivi du « site contributif » va exiger du temps. Ce site « animera » nos relations avec l’ensemble des
adhérents et améliorera nos échanges.

•

A l’issue de cette présentation, des remerciements sont adressés à trois de nos piliers de l’Association,
Eliane AUTIN, F. BEHAR et J.P. TEILHOL, qui, après avoir été des membres actifs du CA, ont fait profiter
notre association de leurs expériences pendant quelques années de leur retraite.

ANNEXE 2

AFLYHT
COMPTE DE GESTION 2011
FONDS DISPONIBLES AU 01.01

95 066,80

COMPTES DE PRODUITS (hors TVA)
Cotisations adhérents
Cotisations partenaires
Cotisations retraités
Produits financiers
Congrès
Produits ex. antérieurs
Subvention
Produits divers

25 787,98
77 257,62
563,53
60 028,94
6 171,77
21 066,00

190 875,84
COMPTES DE CHARGES (hors TVA)
Fournitures administratives
Frais postaux
Routage AFLYHT info/annuaire
Locations
Frais de transport
Cotisations
Documentation générale
Primes assurance
Frais Palais des congrès
Honoraires
Publications
Site internet
Frais déplacements, missions
Frais de réception
Hébergements congrès
Repas congrès
Pertes créances
Charges exceptionnelles
Fournitures matériel
Services bancaires
Frais divers

7 160,69
823,42
7 331,38
7 574,22
2 050,20
250,00
148,50
400,00
38 455,88
1 220,00
16 487,35
17 746,62
7 041,94
51 966,96
11 438,22
1 165,66
70,19
8 834,45
180 165,68

RESULTAT

10 710,16

BILAN 2011
ACTIF

PASSIF

Produits à recevoir

Réserves au 1er janvier 2011
Adhérent
Partenaires
congrès
Solde subvention région
PACA
Divers

95 066,80

288,45
7 941,14
310,00
10 000,00
1,90

Avance Palais congrès
Blois

10 557,00

TVA à récupérer

490,00

Disponibilités

Factures non réglées au 31.12.2010
Banque

57 886,18

Compte sur livret

20 010,00

Honoraires
Location Petit
Forestier

77 896,18

BENEFICE DE
L'EXERCICE

107 484,67

1 220,00
487,71

10 710,16

TOTAL PASSIF

107 484,67

