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                  EDITORIAL 

 

 
 
La date de notre congrès annuel approche. J’espère que nous serons nombreux les 20 et 
21 janvier prochains aux lycées Henri IV et Louis-le-Grand pour partager nos expériences 
et points de vue, échanger sur les sujets qui nous préoccupent et, tout simplement, nous 
retrouver après deux années d’interruption dues à la pandémie. Ce sera aussi, vous le 
savez, l’occasion de célébrer le trentième anniversaire de notre association. Pour marquer 
l’événement, nous avons prévu le vendredi soir une visite du Sénat suivie d’un buffet dans 
un salon du Palais du Luxembourg. 
Vous trouverez dans ce bulletin le programme détaillé de ces deux journées et tous les 
documents nécessaires à votre inscription. 
 
En lisant les pages qui suivent, vous verrez que l’agenda de l’APLCPGE a été bien rempli 
depuis la rentrée, ce qui est plutôt bon signe. Le bureau s’est réuni à deux reprises, le 12 
septembre et le 18 novembre, et une séance du conseil d’administration élargi aux 
correspondants académiques a eu lieu le 17 octobre. Nous avons en parallèle participé à 
différentes réunions avec nos partenaires (Conférence des grandes écoles, directions des 
banques d’épreuves BCE et ECRICOME) ou avec des représentants de l’institution 
(audition dans la cadre d’une mission de l’IGESR sur l’organisation des premières années 
de l’enseignement supérieur, réflexion sur une évolution de la filière ECG) et répondu aux 
sollicitations de la presse. 
 
Trois sujets dominent l’actualité des CPGE en ce début d’année scolaire : les évolutions de 
la procédure Parcoursup, l’attractivité des CPGE avec notamment les problèmes de 
recrutement en ECG et la création de formations hybrides de type CPES.  
Afin de répondre à la demande de transparence accrue qui s’exprime de façon récurrente 
dans l’opinion publique, le ministère a décidé que seraient désormais intégrés des 
éléments de pondération chiffrée pour les cinq champs d’évaluation pris en compte lors de 
l’examen des dossiers par les commissions d’examen des vœux. Cette modification va 
plutôt dans le bon sens, mais il n’est pas sûr qu’elle suffise à calmer les ardeurs de ceux 
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qui persistent à réclamer des mesures plus radicales telles que l’anonymat complet des 
dossiers.  
Dans plusieurs lycées certaines CPGE connaissent des difficultés de recrutement, c’est 
particulièrement le cas dans la filière ECG. Cette fragilisation des classes préparatoires 
économiques et commerciales a conduit les ministres à saisir l’inspection générale pour 
qu’elle travaille avec tous les acteurs à une analyse de la situation et à la recherche de 
solutions. Un groupe de travail auquel nous sommes associés se réunira une première fois 
le 13 décembre prochain. 
La perte d’attractivité de certaines classes préparatoires, la création de nouvelles 
formations postbac sélectives font naître çà et là des interrogations sur l’avenir du modèle 
pédagogique que nous représentons. 
Dans ce contexte devenu plus mouvant, nous devons adopter une position offensive et être 
force de proposition. C’est dans cet esprit que nous avons choisi pour thème de notre table 
ronde du 21 janvier 2023 l’intitulé suivant : « Quelles CPGE demain ? ». Caroline Pascal, 
cheffe de l’Inspection générale de l’Education, du sport et de la recherche, a d’ores et déjà 
confirmé sa présence. 
 
Bon courage à tous et au plaisir de vous revoir bientôt. 
 
 
 
 
Le Président 
Joël Bianco 
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LE CONGRÈS de l’APLCPGE 
 

Vendredi 20 janvier 2023  

Au lycée Henri IV, 23 rue Clovis, Paris 5ème 

     
9h30 : accueil café 
10h00 : ouverture du congrès 
10h30 : échanges de pratiques en ateliers 
12h30 : buffet 
14h-16h : réunion plénière (retour sur les ateliers du matin, questions d’actualité) 
16h30 : visite du Sénat (1er groupe à 16h30, second groupe à 17h) 
À partir de 18h30 : buffet dînatoire au Sénat 
De 10h30 à 16h00 : vote pour le renouvellement du conseil d’administration 

 

Samedi 21 janvier 2023 
Au lycée Louis le Grand, 123 rue Saint-Jacques, Paris 5ème 

    
8h30 : accueil café, dépouillement du vote 
9h00 : assemblée générale statutaire 
10h00 : les 30 ans de l’association 
10h20 : pause 
10h30 : table ronde « Quelles CPGE demain ? » 
12h30 : buffet 
14h00 : réunion du conseil d’administration nouvellement élu – Election du bureau 
15h00 : fin du congrès 
  

Selon l’article 3 des statuts, l’APLCPGE ne comprend que des membres actifs ou des 
membres honoraires à jour de leur cotisation : si ce n’est déjà fait, renvoyez le bulletin 

d’adhésion à notre vice-président François Beckrich. Pour participer à l’Assemblée 
Générale, veuillez renseigner le bulletin de participation page suivante. 
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PARTICIPATION AU CONGRES DE L’APLCPGE 
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER 2023 

 
COUPON-RÉPONSE 

à retourner impérativement avant le 7 janvier 2023 
 

Lycée du Parc - APLCPGE 
M. Beckrich - Proviseur 

1 boulevard Anatole France - 69006 LYON 
 

 Nom : ......................................................        Prénom : .................................................. 

 Etablissement : ...............................................................    Tél : ..................................... 

 Merci de cocher toutes les cases utiles :  

O – Ne participera pas aux travaux du vendredi 20 janvier 2023 

O – Sera présent le vendredi 20 janvier 2023 

   � Participera au déjeuner ………………….….20 € 

� Ne participera pas au déjeuner 

� Participera à la visite du Sénat (gratuit, mais inscription préalable obligatoire) 

� Ne participera pas à la visite du Sénat 

� Participera au dîner au Sénat ………………35 €  

   � Ne participera pas au dîner 

 

 O – Ne participera pas à la matinée du samedi 21 janvier 2023 

 O – Sera présent le samedi 21 janvier 2023 (matinée) 

   � Participera au déjeuner ………………….….20 € 

   � Ne participera pas au déjeuner 
 

    Frais d’inscription forfaitaires au congrès (pour tous les participants) 10 € 
 

      Total du règlement :  
 

Chèque libellé à l’ordre de l’APLCPGE (une attestation de participation sera fournie à tous les 

participants, pouvant permettre une prise en charge des frais par les établissements). 

Le règlement en ligne n’est pas encore possible pour la participation au Congrès. 

 

                   € 
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Menu du buffet dînatoire au Sénat 
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CAMPAGNE D'ADHESION 2022 - 2023 
 
Chère collègue, cher collègue, 
 

Afin que notre association puisse continuer à peser sur l’avenir des classes 
préparatoires et pour bénéficier d’une information actualisée, il est important d’adhérer 
ou de renouveler votre adhésion pour 2022-2023. 
Un mailing (A4 du 30 septembre 2022) a été adressé aux collègues identifiés par les 
correspondants académiques. Il suffit de retourner la fiche jointe au message, 
accompagnée du chèque de règlement. 
Les collègues souhaitant rejoindre notre association, qui n’ont pas reçu leur fiche 
d'adhésion, notamment en raison d’un changement d’affectation, peuvent la télécharger 
depuis notre nouveau site www.aplcpge.fr, sur lequel il est également possible d’adhérer 
en ligne. La fiche est aussi disponible dans ce bulletin. 
Les collègues ayant adhéré par fiche papier recevront un courriel leur permettant 

d’accéder à la zone adhérent du nouveau site internet. Les anciens codes ne sont 

plus valables.  
 

Nous rappelons que l’APLCPGE bénéficie de l’agrément fiscal et que les 
cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt 

 

------------------------------------- 
 

CONGRES APLCPGE DES 20 ET 21 JANVIER 2023 –  
MODALITÉS D'INSCRIPTION 

 
Afin de nous permettre d’organiser la logistique de la manifestation, nous vous 
remercions de nous renvoyer la fiche d’inscription disponible dans ce bulletin, 
accompagnée du chèque de règlement à l’ordre de l’APLCPGE, impérativement avant 
le 7 janvier 2023 :  

 
Une attestation de participation aux « Journées d'information et de formation 
organisées par l'APLCPGE », sera remise à chaque participant. Elle peut permettre 
une prise en charge des frais par votre établissement. 
 

Congrès 2022 annulé – Régularisation des situations 
Les chèques reçus pour la participation au Congrès 2022, qui n’a finalement pas pu se 
tenir, n’ont pas été encaissés et ont fait l’objet d’une destruction.  
Nous avons fait de même lorsqu’un seul chèque nous a été adressé pour l’adhésion 
2021-2022 et la participation au Congrès 2022. Ce chèque ayant donc été détruit, les 
collègues concernés (qui ont également été avisés par courriel individuel) pourront 
régulariser leur situation en ajoutant le montant de la cotisation de l’an dernier (45€ ou 
22,5€ pour les retraités), à l’un des versements de cette année (adhésion ou 
participation au congrès 2023). 
 

Pour toute question relative aux adhésions ou à la participation au congrès, 
contacter le vice-président : francois.beckrich@ac-lyon.fr 
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FICHE D'ADHESION 
2022/2023 

 

       Plier la fiche en 3, glisser le chèque, et l’adresse 

       ci-contre tombera dans la fenêtre d’une enveloppe 

               Lycée du Parc 
               A.P.L.C.P.G.E. 
               Monsieur Beckrich – Proviseur 
               1 boulevard Anatole France 
               69006 LYON 

 

NOUVELLE ADHÉSION                                  �      

RENOUVELLEMENT D’ ADHÉSION        �    
 

                              �  M                �  MME 

 

     NOM : ………………………………………………………………………………………………. 

     PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………... 

                  � proviseur(e)               � proviseur(e) -adjont(e)              � honoraire 

     ACADÉMIE : …………………………………………………………………………………….. 

     LYCÉE : …………………………………………………………………………………………….. 

     COMMUNE : ……………………………………………………………………………………. 

     TEL. LYCÉE : ………………………………………………………………………………….. 

     MAIL indispensable (en script) : ……………………………………………………. 

     TEL. LIGNE DIRECTE : ………………………………………………………………………. 

     TEL. MOBILE : …………………………………………………………………………………. 

     CPGE DU LYCÉE : …………………………………………………………………………….. 

  

N.B. : L’adhésion est personnelle (cf. statuts) 

pas de règlement par les établissements, merci. 

 

Chèque ci-joint : 45,00€ membres actifs 

                               22,50€ membres honoraires 

(Chèque à l’ordre de l’APLCPGE) 

 Date : ……… / …….. / ………… 

Signature :  
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Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Comme tous les deux ans, selon les termes des statuts de l’association, nous devons procéder à 
l’élection du nouveau Conseil d’Administration.  
 
Sont électeurs les membres de l’APLCPGE à jour de leur cotisation au 31 décembre 2022.  
 
L’élection se fera par vote direct le vendredi 20 janvier 2023 lors du congrès, mais aussi 
par correspondance du 10 au 20 janvier. Un courrier électronique avec la liste des candidats 
vous sera adressé pour cette procédure avant le 10 janvier. 
 
Pour les candidatures, tout adhérent(e) à jour de sa cotisation peut se porter candidat(e) au 
Conseil d’Administration. Cette démarche est indépendante de l’inscription ou non au 
congrès. 

A titre d’information, on rappelle ici les conditions décrites dans les statuts : 
« Il est souhaitable d’élire des représentants de toute la France, des Proviseurs et des 
Proviseurs-adjoints. Il est également souhaitable de veiller à la parité, autant que faire se peut. 
Enfin, il faut prendre garde d’élire des représentants de petites structures comme des plus 
grosses. » 
Dans cet esprit, toute candidature est la bienvenue. 
 

Candidature au Conseil d’Administration 
 

� Mme  � M.  Nom ………………………………….  Prénom …………………. 

 

� Proviseur(e)   � Proviseur(e) – adjoint(e)  

 
Etablissement ………………………………………………………………………….. 
 
Académie ………………………………………………………………………………. 
 
déclare me porter candidat(e) à l’élection du Conseil d’Administration de l’APLCPGE pour 
la période de janvier 2023 à janvier 2025. 
 
Date ……………………………..                                Signature 

 
  Au cas où je serais élu(e), je souhaiterais être candidat(e) au Bureau de l’APLCPGE 

� Oui  � Non   
Date ……………………………..                                Signature 

 
A envoyer pour le samedi 7 janvier 2023 au plus tard : 
 

  par courrier postal à Joël Bianco, Président de l’APLCPGE 
Lycée Louis-le-Grand, 123 rue Saint-Jacques 75005 PARIS 

  ou 
  par courrier électronique non signé (de façon à permettre le copier coller, le mel faisant foi) mais        

avec le texte de candidature complet à joel.bianco@ac-paris.fr 
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Compte rendu du conseil d’administration  

du 17 octobre  2022 

Lycée Louis-le-Grand, Paris 

Administrateurs présents :  
Joël Bianco, Président, Raymond Alger (correspondant de l’académie de Martinique), 
Mireille Basso, François Beckrich, Colette Bertrand, Eric Biset, Pascal Bolloré, Pierre 
Carbajo, Luis Manuel Cardoso, Pascal Charpentier, Helena Costa (correspondante de 
l’académie de Strasbourg), Patrick Fournié (correspondant de l’académie de Paris), 
Pascale Gautrot-Lamoureux (correspondante de l’académie d’Orléans-Tours), Christophe 
Laborde, Stéphanie Motta-Garcia, Corinne Raguideau (correspondante de l’académie de 
Versailles), Vanessa Tanczyk (correspondante de l’académie de Créteil), Thierry Verger 
(correspondant de l’académie de Toulouse), Karim Zatar. 
 
Invités présents : 
Bruno Bigi (correspondant de l’académie de Lyon), Sandrine Dubernard (correspondante 
de l’académie de Poitiers), Bertrand François (correspondant de l’académie de Reims), 
Jean-François Guipont, André Harbulot (correspondant de l’académie de Nantes), Mireille 
Salaün, Dominique Schnitzler (correspondant de l’académie de Nancy-Metz). 
 
Excusés :  
Vincent Cornu, Joanna Fournié, Didier Leroy-Lusson (correspondant de l’académie de 
Limoges), 
Christophe Georges (correspondant de l’académie d’Amiens). 
 
Ordre du jour : 

• Parcoursup : intervention de Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup 
• Organisation interne de l’association 
• Questions d’actualité 
• Congrès des 20 et 21 janvier 2023 

Joël Bianco remercie Jérôme Teillard d’avoir répondu favorablement à son invitation et 
d’avoir participé à une réunion préparatoire avec le bureau. 
 
1°) Parcoursup : intervention de Jérôme Teillard 
Monsieur Teillard introduit son discours en mettant en avant la double approche pré et post 
Parcoursup qu’ont les personnels de direction membres de l’APLCPGE. 
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Il présente des éléments de bilan de la procédure 2022 ; ils feront l’objet d’une note à 
paraître le jeudi 20 octobre. 

• La procédure a été plus rapide cette année, grâce à la réduction des délais de réponse 
• Une étude a été réalisée auprès des lycéens qui font état d’un accompagnement de 

qualité et notent l’intérêt des journées portes ouvertes 
• Les nombreuses publications permettent une information de qualité des élèves et des 

familles 
• La défiance à l’égard de Parcoursup est croissante alors même qu’il n’y a jamais eu 

autant de transparence 
• L’incompréhension du processus est importante, y compris chez certains enseignants 

qui parlent de « moulinette » ; il convient de combattre l’idée que c’est l’algorithme qui 
fait l’orientation, hors de toute considération humaine. 

Monsieur Teillard évoque ensuite la question de l’anonymisation des dossiers par la 
suppression de l’établissement d’origine : elle éviterait une forme de discrimination, mais 
elle ne permettrait pas de prendre en compte la spécificité de l’évaluation dans certains 
lycées considérés comme plus exigeants. La prise en compte des notes obtenues aux 
épreuves de spécialité permettrait toutefois de pallier partiellement ce manque en 
fournissant des éléments d’information plus objectifs sur la base d’une évaluation 
standardisée. L’anonymisation pourrait être décidée dès la session 2023, il suffit pour cela 
d’un vote du Parlement.  
 
L’objectif est d’améliorer la transparence de la procédure pour répondre à l’inquiétude et 
aux critiques tout en préservant la liberté des commissions de sélection. Une piste 
d’évolution pourrait être, dans le rapport public, de préciser en pourcentage le poids de 
chaque critère pris en compte (ex : 80 % pour les résultats académiques, 10 % pour 
l’engagement, etc…). Mais il faut absolument veiller à ne pas trop entrer dans le détail en 
allant par exemple jusqu’à un coefficient pour chaque matière, car cela risquerait d’avoir 
pour conséquence un moindre engagement de certains élèves, voire de l’absentéisme, 
dans les matières qu’ils considèreraient comme mineures parce qu’affectées d’un faible 
coefficient par les formations visées. 
 
Le scénario catastrophe serait une décision d’anonymisation dès 2023 suivi d’un report des 
épreuves de spécialité. 
 
Monsieur Teillard présente ensuite le travail en cours : 

• Un tableau de bord pour les chefs d’établissement d’origine afin de permettre une 
bonne lisibilité et analyse de la procédure N-1 et N-2. Il pourra être très précis (jusqu’à 
l’évaluation par enseignant), a minima pour l’archive 2023. 

• Une exploitation de la base de données, qui est considérable est nécessaire, faute de 
quoi elle sera assurée par des officines privées ; elle vise à répondre à la question : 
« Comment aider les professeurs principaux dans l’analyse des possibilités des 
lycéens ? » En effet, Parcoursup ne peut pas s’adresser directement aux lycéens pour 
du conseil (juge et partie) d’où la nécessité du passage par les professeurs principaux 
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qui doivent pouvoir donner de l’information et une évaluation des probabilités d’accès 
aux formations envisagées par chaque élève selon son profil. 

Questions des participants : 

• Recrutement à l’internat : manque de souplesse du système, ce qui a pour 
conséquence que des places restent vacantes lorsque des candidats demandent avec 
internat et que celui-ci est complet. M. Teillard pense qu’il y a du mieux mais est tout de 
même preneur d’idées. 

• Le peu d’efficacité de la phase estivale d’admission est souligné. M. Teillard répond 
que tout ce qui peut être fait en phase principale est essentiel et que l’appel par bloc 
permet d’améliorer la vitesse de la procédure. 

• Enseignements de spécialité : les professeurs de lycée ne sont pas favorables aux 
évaluations en mars, mais leur prise en compte rendrait le recrutement plus juste. Par 
ailleurs, une réflexion sur l’évaluation et la notation pourrait aboutir à une harmonisation 
des pratiques. 

• Classement dans les groupes : un travail est en cours avec les éditeurs de logiciel de 
notes suite à la réforme du lycée. 

• Rapport public : jusqu’où faut-il aller ? Monsieur Teillard répond qu’il faut assumer ses 
choix de recrutement, y compris lorsque seuls les résultats académiques sont pris en 
compte. 

• Question relative aux critères géographiques : faut-il faire un classement sans prendre 
en compte la probabilité de venir du candidat ou faire de la discrimination géographique 
? L’anonymat des dossiers pose problème pour le recrutement à l’internat. 

• Classement des vœux : le classement des vœux est un exercice trop compliqué pour 
les élèves en amont et génère du stress, les élèves étant partagés entre un classement 
selon leurs envies et un classement en fonction des probabilités d’obtenir les 
formations demandées. Le classement au moment des résultats du bac pourrait être 
une solution médiane satisfaisante. 

 
2°) Organisation interne de l’association 
 
2.1. Bureau 
Lors de la réunion du 11 juillet dernier Joël Bianco a proposé une réorganisation du 
bureau : François Beckrich est devenu vice-président, Karim Zatar trésorier. 
 
2.2. Situation financière  
François Beckrich présente des éléments financiers. 
Le montant de la cotisation s’élève à 45€ (22,5 € pour les retraités), ce qui correspond à 
des recettes annuelles d’environ 5000€. 
Les réserves financières de l’APLCGE, environ 25 000 €, permettent de financer le cocktail 
offert ce jour, à titre exceptionnel, pour relancer l’association après la crise sanitaire. 
Les fonds servent habituellement à payer des frais de déplacement des membres du 
bureau et du CA, ainsi que le site Internet.  
Concernant le congrès, 2021 qui n’a finalement pas pu se tenir, les chèques envoyés n’ont 
pas été encaissés. Les quelques collègues ayant fait un chèque unique pour le congrès 
2021 et l’inscription à l’association, seront contactés en novembre, pour régularisation de 
leur situation. 
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2.3. Site internet de l’APLCPGE 
Le prestataire choisi pour réaliser la trame du site n’est pas très réactif, mais le nouveau 
site est accessible et opérationnel, notamment pour le paiement en ligne ; il faut veiller à ne 
pas le confondre avec l’ancien, qui est le premier à apparaître lorsqu’on utilise les moteurs 
de recherche. L’adresse du site est actuellement https://aplcpge.fr Elle passera dans un 
second temps en « .org ». 
Il est nécessaire de mettre à jour régulièrement le site sinon il n’y a pas d’intérêt à adhérer ; 
Joël Bianco fait un appel à candidature au sein de l’association afin de trouver un collègue 
volontaire pour assurer ce travail. 
 
2.4. Cotisation à la CGE 
L’APLCPGE est membre de la Conférence des Grandes Écoles.  
Le montant annuel de la cotisation s’élève à 1000€. Ce montant étant très élevé pour 
l’association, un accord avec la CGE avait été conclu pour un reversement de 65%. 
François Beckrich a vérifié les comptes : rien n’a été reversé par la CGE depuis plusieurs 
années. L’Aplcpge a donc arrêté ses versements, à titre compensatoire. Il va faire un 
courrier à la CGE pour rétablir le fonctionnement habituel.  
 
3°) Questions d’actualité 
 
3.1. Concours BCE et Ecricome 
Afin d’éviter que des étudiants ne choisissent d’autres options au moment de l’inscription 
aux concours que celles dont ils ont suivi les enseignements (ex : mathématiques 
appliquées, réputées plus faciles, après avoir suivi mathématiques approfondies), les 
responsables du concours vont demander une attestation validée par le chef 
d’établissement pour valider l’inscription. Les proviseurs demandent une procédure aussi 
simple que possible. 
 
3.2. Commission « amont » de la CGE 
Corinne Raguideau qui a participé à la dernière réunion fait un rappel des principaux points 
évoqués (voir compte rendu de la commission). Elle précise qu’un changement de nom de 
cette commission est envisagé. 
 
3.3. Projet ECG 
Olivier Sidokpohou, IGESR, a consulté l’APLCPGE au sujet d’un projet de réforme de la 
filière ECG. J. Bianco a fait part de ses observations au nom du bureau. Un groupe de 
travail national va être constitué auquel l’APLCPGE sera conviée. Les modifications ne 
devraient pas entrer en vigueur avant la rentrée 2024. 
 
3.4. Conventions avec les universités 
Grande diversité de situations selon les régions. 
En région académique Rhône-Alpes, une convention unique prévoit un reversement de 30€ 
et l’accès des étudiants aux ressources numériques. 
A Bordeaux, le rectorat a mené la négociation des conventions mais elles ne prévoient pas 
de reversement. 
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Les personnels de direction souhaitent un pilotage au niveau des régions académiques. 
Pascal Charpentier souhaite que APLCPGE adopte une position et la fasse valoir auprès 
du ministère. 
 
Joël Bianco va donc faire une demande d’audience auprès de la ministre de 
l’Enseignement supérieur ; elle sera préparée au niveau du bureau. Seront évoqués les 
points suivants : 

- Conventions avec les universités : convention cadre, reversement, parcours 
des étudiants 
- Evolution de la filière ECG 
- Parcoursup. 

3.5. LV2 dans les filières scientifiques 
Aucune information nouvelle ne nous est parvenue à ce jour. Les coûts supplémentaires 
seront pourtant à prendre en compte dans le calcul des répartitions de DHG pour la 
prochaine rentrée. Il y a donc urgence. 
 
3.6. CPES 
Là aussi on constate une grande disparité selon les académies. 
Se posent les questions du recrutement et du vivier de boursiers. 
 
4°) Congrès 
 
Le congrès aura lieu les 20 et 21 janvier 2023 à Paris, sur 3 ½ journées du vendredi matin 
au samedi midi. A cette occasion le conseil d’administration et le bureau devront être 
renouvelés : 
 
Le vendredi 
9h30 : accueil café 
10h00 : ouverture et mot d’accueil du Président 
10h30 : échanges de pratiques 
12h00 : déjeuner sous forme de buffet au lycée Henri IV (prestation externalisée) 
14h00 : plénière  
16h30 et 17h00 : visite du Sénat en deux groupes 
La journée se terminera par un cocktail dans un salon du Sénat. La proposition d’un buffet 
dînatoire à 50€ par personne est retenue. 
 
Le samedi 
Assemblée générale statutaire 
Table ronde 
30ème   anniversaire de l’association avec invitation des anciens présidents. 
Tous les personnels de direction de lycées à CPGE seront invités. 
Un bulletin sera diffusé aussi largement que possible début décembre prochain afin 
d’inviter les collègues à participer au congrès, à adhérer et à se présenter au CA et au 
bureau. 
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Un second bulletin sera envoyé au mois de mars 2023 pour rendre compte du congrès. 
Jean-François Guipont propose de réaliser ces bulletins et de mettre à jour le fichier des 
établissements à CPGE ainsi que l’annuaire des personnels de direction de lycées à 
CPGE. Joël Bianco le remercie au nom de tous et l’invite à participer au prochain bureau 
qui se réunira le 18 novembre prochain au lycée Louis-le-Grand. 
 
La secrétaire générale, 
Mireille Basso 
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Interview du président à l’AEF 
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Communiqué de la BCE 
 
 
 
 
 

        9 novembre 2022 

Concours post-prépas : un parcours gagnant 
dans les grandes écoles de management 

 

Retour sur les 5 derniers concours (2018 - 2022) 

Malgré la pandémie de COVID-19 et la diminution récurrente du nombre de candidats inscrits au 
concours, suivant ainsi l’évolution à la baisse des effectifs d’élèves en classes prépa pour la 
filière économique et commerciale, les concours ont pu se tenir ces dernières années dans les 
meilleures conditions possibles et ont permis chaque année à plus de 7 500 candidats issus des 
CPGE d’intégrer les meilleures écoles françaises de management (chiffres SIGEM) : 

. 7 644 candidats affectés par SIGEM pour 9 875 inscrits en 2022 (5 448 pour 22 écoles BCE) 

. 7 522 affectés pour 9 959 inscrits en 2021 (5 585 pour 23 écoles BCE) 

. 7 538 affectés pour 10 232 inscrits en 2020 (5 618 intégrés pour 24 écoles BCE) 

. 7 515 affectés pour 10 546 inscrits en 2019 (6 140 intégrés pour 27 écoles BCE), 

. 7 574 affectés pour 10 799 inscrits en 2018 (6 201 intégrés pour 27 écoles BCE). 

Notez la remarquable stabilité du nombre de candidats intégrés dans les écoles ! 
Réjouissons-nous de la pérennité de ce modèle français qui permet aux grandes écoles de 
management de recruter des milliers de candidats d’excellence et aux élèves de CPGE de 
bénéficier d’une formation pluri-disciplinaire de grande qualité et d’acquérir des méthodes de 
travail et des compétences qui leur serviront tout au long de la vie. 

Et rappelons-le : à condition de travailler régulièrement, un candidat issu des CPGE qui passe les 
concours a plus de 90 % de chances d’intégrer l’une des 24 écoles de management qui recrutent 
aujourd’hui sur classes prépa et d’obtenir in fine un diplôme visé à Bac+5 par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, conférant le grade de Master, avec des perspectives 
très favorables en termes d’insertion professionnelle et de niveau de salaire  à la sortie. 

 
Des professionnels mobilisés pour un concours gage        de 
qualité, de sélectivité et d’égalité des chances 

Sous la coordination de la Direction des Admissions et Concours (DAC), de nombreuses parties 
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prenantes contribuent à l’organisation des concours : 750 enseignants, dont 150 responsables 
d’épreuves et concepteurs de sujets, pilotés par les écoles « conceptrices » qui ont la 
responsabilité académique des épreuves du concours, 750 correcteurs de copies, 60 centres 
d’écrit, en majorité des lycées publics, sous l’autorité des proviseurs et proviseurs adjoints, 1 200 
surveillants et autres personnels chargés d’assurer l’organisation logistique, le respect des 
consignes, notamment les protocoles sanitaires en période de pandémie, et la surveillance des 
candidats. 

Organiser les écrits d’un concours comme celui de la Banque Commune d’Epreuves (BCE), sur 
deux semaines avec plus d’une centaine d’épreuves, n’est pas une mince affaire, particulièrement 
en période de pandémie. A l’issue du premier confinement, les épreuves écrites du concours 2020 
ont pu se tenir en intégralité malgré toutes les incertitudes et un report de deux mois piloté par 
l’IGESR en coordination avec les autres concours post-prépas. 

Avec l’utilisation croissante d’internet, des portables et des réseaux sociaux, certains incidents de 
parcours sont rapidement pointés du doigt par des enseignants soucieux avant tout de la réussite 
de leurs élèves et suscitent parfois des polémiques passionnées qui éclipsent malheureusement le 
bon déroulement général des épreuves. 

Dans l’objectif de sécuriser encore plus les différentes étapes du concours et de renforcer les 
actions en faveur de l’égalité des chances des candidats, rappelons que les écoles de management 
membres de la BCE ont adopté ces dernières années les mesures suivantes : 

. Elaboration d’une Charte d’éthique et de déontologie du concours BCE, 

. Constitution d’un Comité d’éthique et de déontologie, 

.Signature par les concepteurs et responsables d’épreuves d’une convention portant engagement 

de respecter les dispositions de la Charte, 

. Obligation pour les intervenants de renseigner une déclaration d’intervention dans les 
établissements où ils enseignent. 

Concernant la dernière polémique sur les allégations de triche, des sanctions sévères ont été 
décidées lors des jurys d’admissibilité des écoles à l’encontre des candidats incriminés et des 
mesures fortes sont prises pour dissuader à l’avenir toute velléité de s’y adonner : 

. En 2022, ce sont une dizaine de candidats (BCE et Ecricome) qui ont fait l’objet de sanctions 
allant jusqu’à l’exclusion des concours pour une période de 3 à 5 ans. 

Rappel : les candidats pris en flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude lors d’un examen 
ou d’un concours sont autorisés à continuer à composer et à se présenter aux épreuves suivantes 
tant que la sanction n’a pas été décidée. 

. Pour 2023, la BCE et Ecricome vont modifier leurs règlements de concours respectifs afin de 
renforcer les sanctions en cas de fraude et faire en sorte qu’un candidat puisse être exclu de 
l’ensemble des écoles des deux banques dans les cas les plus graves. 

 
Comme cela était le cas avant la pandémie, tout appareil électronique (portable, montre 
connectée…) devra être éteint et rangé dans un sac déposé en fond de salle. Tout candidat qui 
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sera surpris avec un appareil non autorisé sur lui, même éteint, sera automatiquement sanctionné. 
Des détecteurs pourront être installés de manière aléatoire et les surveillants seront autorisés à 
contrôler le contenu des poches des candidats. 

. En accord avec l’APHEC, l’APLCPGE et l’IGESR, les enseignants de CPGE sont invités à 
mieux sensibiliser leurs élèves, futurs candidats, à la nécessité d’adopter un comportement 
éthique et responsable, à respecter les dispositions des règlements de concours et des consignes 
qui leur sont données, et à ne pas prendre de risques inconsidérés les exposant à des sanctions 
lourdes de conséquences. 

 
Organisation des épreuves écrites du concours BCE 

Comme les autres concours post-prépas, le concours BCE s’appuie sur le professionnalisme des 

proviseurs de lycées et des responsables de centres qui supervisent les épreuves écrites. La très 

grande majorité des centres d’écrit sont des lycées publics avec lesquels la DAC signe des 

conventions précisant les modalités d’organisation du concours. Selon les cas, les surveillants 

sont recrutés soit directement par la DAC en Ile-de-France, soit localement dans les autres 

régions, mais tous sont rémunérés par la DAC dans le cadre de contrats de vacation. 

Ce sont souvent les mêmes centres qui accueillent chaque année tous les 

concours post- prépas, emploient les mêmes surveillants et appliquent des 

consignes similaires. Les chefs de centres d’écrit, généralement le proviseur ou le 

proviseur adjoint, encadrent les surveillants, s’assurent qu’ils sont en nombre 

suffisant et disposent de livrets d’instructions détaillés pour la bonne 

organisation des épreuves. 

La BCE - Banque Commune d’Épreuves est le principal concours post-prépas et 

regroupe en 2022-2023 19 écoles de management, toutes membres de la 

Conférence des Grandes Ecoles et délivrant le grade de Master pour leur 

programme grande école : 

Audencia, Brest Business School, BSB Burgundy School of Business, EDHEC Business School, EM Normandie, 

emlyon business school, ESC Clermont Business School, ESCP Business School, ESSEC, Excelia Business School, 

Grenoble Ecole de Management, HEC Paris, ICN Business School, INSEEC Grande Ecole, Institut Mines Télécom 

Business School, ISC Paris Grande Ecole, SCBS - South Champagne Business School, SKEMA Business School, 

TBS Education 
et 3 écoles associées : ENSAE Paris, ENS Paris-Saclay, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

www.concours-bce.com 

 
Chiffres clés de l’activité 

 

9 616 candidats au concours BCE en 2022 

110 000 copies 

60 centres de concours 

2 000 concepteurs, correcteurs, examinateurs, chefs de centre, surveillants… 
 



 Association des Proviseurs de Lycées à Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles    --    Page 24 

 

La BCE est régie par une charte et un règlement intérieur qui définissent les principales règles 

de fonctionnement. Chaque école signe une convention avec la DAC qui est l’opérateur du 

concours. 

Dans le cadre du Conseil BCE, les écoles décident des principales évolutions du concours et 

votent le budget. Le concours BCE, comme la plupart des écoles, ne bénéficient d’aucune 

subvention publique. Les droits d’inscription au concours acquittés par les candidats non boursiers 

ne couvrent qu’une partie du coût des épreuves écrites et des épreuves orales organisées par 

les écoles sur leurs campus respectifs. 

 

Direction des Admissions et Concours (DAC) 
 

Depuis 1991, la Direction des Admissions et Concours (DAC) est un opérateur de concours pour 
les grandes écoles de management en vue du recrutement de candidats d’excellence. 

C’est un service de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France qui intervient 
dans le cadre d’une « convention de délégation de mise en œuvre et de suivi du projet de portée 
nationale » signée entre CCI France et la CCI Paris IDF. 

La DAC est l'opérateur de la BCE - Banque Commune d'Epreuves, concours post-prépas 
commun à 19 grandes écoles de management et 3 écoles associées en 2022-2023. 

La DAC prend également en charge l’organisation des épreuves orales d'HEC Paris sur le 
campus de Jouy-en-Josas. 

La DAC est aussi l’opérateur de SIGEM, système d'affectation des candidats dans les écoles de 
management à l'issue des concours BCE et Ecricome. 

Au cœur de l’éco-système et du continuum Classes Prépas (CPGE) - Grandes Ecoles, la DAC 
intervient pour organiser et sécuriser les différentes phases des processus de sélection : 

. Conception des sujets : relations avec les concepteurs, rédaction de cahier des charges, choix des 
sujets, relecture et mise en forme, diffusion et respect des règles de confidentialité. 

 

. Organisation des épreuves écrites et de certaines épreuves orales : inscriptions en ligne des 
candidats, réservation, livraison et supervision des centres de concours, recrutement et paie des 
correcteurs et surveillants, prise en charge des copies et suivi des corrections, remontée et 
vérification des notes, préparation des jurys d’admissibilité et d’admission. 

La DAC assure également un rôle de pilotage et de coordination des actions et des évolutions, en 
liaison étroite avec les associations d’enseignants et de proviseurs de lycées avec CPGE, des 
représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’Inspection 
Générale (IGESR) et des grandes écoles de management. 

Contact presse 

Christian CHENEL 

Directeur des Admissions et Concours (DAC) 

cchenel@cci-paris-idf.fr - 01 39 67 58 12 

www.concours-bce.com 

La BCE - Banque Commune d’Epreuves est gérée par la Direction des Admissions et Concours de 
la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France 
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Courrier du président à la ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche  
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Réponse du Ministère des Armées 
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Conseil d’Administration de l’A.P.L.C.P.G.E. 
 Conseil d’administration 2021-2023 

 
 Nom  prénom P/PA Académie Etablissement Ville 

1 Alger Raymond P Martinique Bellevue Fort-de-France 

2 Basso Mireille P Paris Saint-Louis  Paris 

3 Beckrich François P Lyon Lycée du Parc Lyon 

4 Bertrand Colette PA Dijon Carnot  Dijon 

5 Bianco Joël P Paris Louis le Grand Paris 

6 Biset Eric P Versailles Michelet Vanves 

7 Bolloré Pascal P Créteil Marcelin Berthelot   St-Maur-des-Fossés 

8 Broyer Jean P Besançon Victor Hugo Besançon 

9 Carbajo Pierre P Versailles Pasteur  Neuilly 

10 Cardoso Luis-Manuel PA Versailles Lakanal Sceaux 

11 Charpentier Pascal PH Lyon Lycée du Parc Lyon 

12 Charroin Jean-Pierre P Lyon Fauriel Saint-Etienne 

13 Cornu Vincent P Versailles Descartes Antony 

14 Costa Hélèna P Strasbourg Fustel de Coulanges Strasbourg 

15 D’Angelo Maurice P Nancy-Metz Poincaré Nancy 

16 Fournié Patrick P Paris Janson de Sailly Paris 

17 Fournié Joanna PA Grenoble Champollion Grenoble 

18 Gautrot Lamoureux Pascale P Orléans-Tours Pothier Orléans 

19 Girou Marianne P Versailles Parc de Vilgénis Massy 

20 Laborde Christophe P Paris Voltaire Paris 

21 Le Guillouzer Didier P Réunion Bellepierre St-Denis de la Réunion 

22 Leroy-Lusson Didier P Limoges Gay-Lussac Limoges 

23 Motta-Garcia Stéphanie P Paris Henri IV Paris 

24 Raguideau Corinne P Versailles Lakanal Sceaux 

25 Tamisier Philippe P Grenoble Berthollet Annecy 

26 Tanczyk Vanessa  PA Créteil Marcelin Berthelot   St-Maur-des-Fossés 

27 Verger Thierry P Toulouse Saint-Sernin Toulouse 

28 Zatar Karim P Lyon Saint-Just Lyon 

 
PH : proviseur honoraire
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Bureau de l’A.P.L.C.P.G.E. 
 

Bureau et attributions 2021-2023 

 

 

Nom  prénom Attribution Etablissement Ville 

Joël BIANCO Président Louis le Grand Paris 

Joanna FOURNIÉ Vice-présidente Champollion Grenoble 

François BECKRICH Vice-président Du Parc  Lyon 

Mireille BASSO Secrétaire générale Saint-Louis Paris 

Karim ZATAR Trésorier Saint-Just Lyon 

Vanessa TANCZYK  Marcelin Berthelot St-Maur-des-Fossés 

Pascal CHARPENTIER Proviseur honoraire  

Corinne RAGUIDEAU Lakanal Sceaux 

Patrick FOURNIÉ  Janson de Sailly Paris 

Thierry VERGER  Saint-Sernin Toulouse 

Vincent CORNU  Descartes Antony 
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Les correspondants académiques de l’APLCPGE 2022-2023 
                                                   
 

Académie Lycée Ville Nom P/PA e-mail 

AIX-MARSEILLE THIERS  MARSEILLE Eric GALLO P eric.gallo@ac-aix-marseille.fr 

AMIENS LOUIS THUILLIER AMIENS Christophe GEORGES P christophe.georges@ac-amiens.fr 

BESANCON VICTOR HUGO BESANCON Jean BROYER P jean.broyer@ac-besancon.fr 

BORDEAUX  MONTAIGNE BORDEAUX Laurent VERRECKT P laurent.verreckt@ac-bordeaux.fr 

CLERMONT-FD MADAME DE STAËL MONTLUÇON Béatrice DUFOUR P beatrice.dufour@ac-clermont.fr 

CORSE LAETITIA BONAPARTE AJACCIO Sylvie PERALDI P sylvie.peraldi@ac-corse.fr 

CRETEIL MARCELIN BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-
FOSSES 

Vanessa TANCZYK PA vanessa.tanczyk@ac-creteil.fr 

DIJON CARNOT DIJON Brice LETHIER P brice.lethier@ac-dijon.fr 

GRENOBLE BERTHOLLET ANNECY Philippe TAMISIER P philippe.tamisier@ac-grenoble.fr 

GUADELOUPE BAIMBRIDGE POINTE-A-PITRE Jean DARTRON P jean.dartron@ac-guadeloupe.fr 

GUYANE FELIX EBOUE CAYENNE Guillaume SAUVEUR P guillaume-claud.sauveur@ac-guyane.fr 

LA REUNION BELLEPIERRE SAINT-DENIS Didier LE GUILLOUZER P didier.le-guillouzer@ac-reunion.fr 

LILLE FAIDHERBE LILLE Isabelle TORRES P isabelle.torres@ac-lille.fr 

LIMOGES GAY-LUSSAC LIMOGES Didier LEROY-LUSSON P didier.leroy-lusson@ac-limoges.fr 

LYON LA MARTINIERE MONTPLAISIR Bruno BIGI P bruno.bigi@ac-lyon.fr 

MARTINIQUE BELLEVUE FORT DE FRANCE Raymond ALGER P raymond.alger@ac-martinique.fr 

MAYOTTE BAMANA MAMOUDZOU Laurent PREVOST P laurent.prevost@ac-mayotte.fr 

MONTPELLIER JOFFRE MONTPELLIER Olivier BRIARD P olivier.briard@ac-montpellier.fr 

NANCY-METZ HENRI POINCARE NANCY Dominique SCHNITZLER P dominique.schnitzler@ac-nancy-metz.fr 

NANTES MONTESQUIEU LE MANS André HARBULOT P andre.harbulot@ac-nantes.fr 

NICE MASSENA NICE Gilles KLECZEK P gilles.kleczek@ac-nice.fr 

NORMANDIE CORNEILLE ROUEN Patrice DELAMARE P patrice.delamare@ac-normandie.fr 

NOUVELLE CALEDONIE      

ORLEANS-TOURS POTHIER ORLEANS Pascale GAUTROT P pascale.gautrot@ac-orleans-tours.fr 

PARIS JANSON de SAILLY PARIS Patrick FOURNIÉ P patrick.fournie@ac-paris.fr 

POITIERS GUERIN POITIERS Sabine DUBERNARD P sabine.dubernard@ac-poitiers.fr 

POLYNESIE FRANCAISE TAAONE PIRAE Philippe BEUCHOT P philippe.beuchot@ac-polynesie.pf 

REIMS CLEMENCEAU REIMS Bertrand FRANÇOIS P bertrand.francois@ac-reims.fr 

RENNES CHATEAUBRIAND RENNES Pierre JOHANNEL P pierre.johannel@ac-rennes.fr 

STRASBOURG FUSTEL DE COULANGES STRASBOURG Helena COSTA P helena.costa@ac-strasbourg.fr 

TOULOUSE SAINT-SERNIN TOULOUSE VERGER Thierry P thierry.verger@ac-toulouse.fr 

VERSAILLES LAKANAL SCEAUX Corinne RAGUIDEAU P corinne.raguideau@ac-versailles.fr 
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STATUTS 

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale constitutive réunie au Lycée Claude 
Bernard à PARIS le samedi 6 février 1993. Ils ont été modifiés par les assemblées générales du 14 
décembre 1996, du 24 janvier 1998 au Lycée Saint-Louis, du 16 janvier 1999, du 13 janvier 2007 
au Lycée Louis-le-Grand, et du 2 février 2013 au Lycée Louis le Grand 

Article 1 - TITRE ET LEGALITE 

1.1 - Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une « Association des Proviseurs de 
Lycées à Classes Préparatoires aux Grandes Écoles » de l'enseignement public. Cette association 
est déclarée conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901. 

1.2 - Son siège social est fixé au Lycée Louis-le-Grand, 123 rue Saint-Jacques 75005 PARIS 

Article 2 - OBJET 

L'Association a pour objet : 

 2.1 - D'étudier toutes les questions relatives à l'existence et au fonctionnement des Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles, telles que ces classes sont définies par les textes 
réglementaires ; 
 

2.2 - d'être un lieu d’études, d'échanges et d'informations entre ses membres ; 
 

2.3 - de servir d'interlocuteur, pour les problèmes liés à ces classes, auprès des instances 
académiques et ministérielles, auprès des Grandes Ecoles et de leurs organisations, ainsi 
qu'auprès des associations de professeurs spécialistes. 
 

2.4 - Elle s'interdit de présenter sous son nom des candidats à quelque élection que ce soit, et 
toute intervention personnelle concernant ses membres. 

Article 3 : MEMBRES 

3.1 - L'Association est ouverte à tous les proviseurs et proviseurs-adjoints, en activité, des lycées 
publics comportant au moins une CPGE. 
 

Elle accueille également, en qualité de membres honoraires, les proviseurs et proviseurs-adjoints 
adhérant à l'Association au moment de leur cessation d'activité, et en qualité de membres 
associés, des proviseurs et proviseurs-adjoints qui, par suite de mutation, ne possèdent plus de 
classe préparatoire dans leur établissement. Elle ne comprend que des membres à jour de leur 
cotisation. 
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L’association accueille également les chefs d’établissement des lycées étrangers comportant des 
classes préparatoires aux grandes écoles. 
 

3.2 - Est considéré comme démissionnaire tout membre qui n'est pas à jour de sa cotisation. 

Article 4 – ADMINISTRATION 

4.1 - Conseil d'Administration 

L'Association est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres au plus 
(dans la mesure du possible, un par académie et deux retraités) élus pour une période de 2 ans au 
cours de l'assemblée générale. 
 

Le C.A. se réunit une fois par an. Il peut également siéger sur convocation du président ou à la 
demande de la moitié au moins de ses membres. 

Les modalités d’élection sont les suivantes. 

Un appel à candidature est envoyé à tous les membres de l’association dans un délai de 2 mois 
précédant l’AG. Les candidatures sont relevées par le secrétaire général qui en dresse une liste. 
Cette liste est proposée au vote des membres de l’Association pour choix des 30 membres, par 
correspondance ou sur place le jour de l’assemblée générale. Le bulletin de vote doit comporter 
trente noms au maximum, les autres ayant été rayés par les électeurs. 

Il importe de préciser aux électeurs qu’il est souhaitable d’élire des représentants de toute la 
France, des Proviseurs et des Proviseurs-adjoints. Il est souhaitable également de veiller à la 
parité, autant que faire se peut. Enfin, il faut prendre garde d’élire des représentants de petites 
structures comme des plus grosses. 

Article 5 - BUREAU 

5.1 - Un bureau est élu au sein du CA. Il comprend 12 membres (dont un retraité, dans la mesure 
du possible) et désigne en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un 
secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. Les fonctions de président et de vice-président 
sont occupées par au moins un membre occupant un poste hors d’Ile de France. 
 

5.2 - Ce bureau est élu pour deux ans. L'élection a lieu à bulletins secrets, au scrutin uninominal et 
à la majorité simple ; en cas d'égalité, le siège est dévolu au candidat le plus jeune. 
 

Le bureau est démissionnaire de fait si le rapport moral annuel n'est pas adopté en assemblée 
générale. 

Article 6 - ASSEMBLEE GENERALE 

6.1 - L'Association se réunit en assemblée générale ordinaire une fois par an. Elle peut se réunir 
en assemblée extraordinaire soit sur décision du conseil d'administration, soit à la demande du 
tiers au moins de ses membres à jour de leur cotisation. 

L’Assemblée Générale fixe annuellement le montant de la cotisation sur proposition du bureau. 
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L'ordre du jour, établi par le bureau, est porté à la connaissance des membres de l'Association un 
mois au moins avant la date de l'assemblée générale. Le bureau peut inscrire une question 
nouvelle ou urgente sans condition de délai. 
 

6.2 - En assemblée générale les votes sont personnels. Ils ont lieu à bulletin secret à la demande 
d’au moins un de ses membres. 

Article 7 - PRESIDENT 

Le président en exercice a qualité pour représenter l'Association et parler en son nom, qualité 
qu’il peut déléguer, en cas de besoin, à un membre du Conseil d’Administration. Il rend compte de 
ses actes devant le bureau, devant le conseil d'administration et devant l'assemblée générale. 
 

En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le membre 
du bureau désigné par le bureau. 

Article 8 – MODIFICATIONS / DISSOLUTION 

8.1 - Le C.A. procède au remplacement de tout membre démissionnaire du bureau. 
 

8.2 -Toute  modification  aux  présents  statuts  ne  pourra  être  adoptée  qu'en assemblée générale 
et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 

8.3 - La dissolution de l'Association est prononcée par un vote réunissant les deux tiers des 
membres adhérents. 
 

8.4 - Un règlement intérieur sera adopté en assemblée générale. 

 

 


