
ASSOCIATION DES COCCINELLES 

DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE LAMARQUE 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 

Lundi 10 octobre 2011 

La réunion de L'Association des Coccinelles des Parents d'Elèves a été déclarée ouverte à 19h45 le lundi 

10 octobre 2011 à la Salle des Jeunes de Lamarque par Mlle Gris Préscilla, la Vice Présidente sortante. 

Été présents : 

Mlles et Mmes ARENAS Corinne, BARRET Angélique, BOURRY Sylvie, BREBION Anita, 

DUHAMEL GRANDPREY Melissa, GRIS Préscilla, HUMEZ Gaëlle, LE DU Florence,               

PAPI-BEY Patricia, ROECKEL Séverine, SAN ROMAN Julie, SCHMIDT Virginie,             

YANKATT Rose et Mr RONDEL Cédric.  

Été excusés : 

Mlles et Mmes ANDRIEUX Clara et TRESMONTAN Sylvie. 

 

1 . Présentation de l'Association 

Une présentation générale et quelque peu détaillée de l'Association a été faite aux nouveaux membres. 

Une information détaillée sur celle-ci avait déjà été diffusée via l'école dans les cahiers scolaires. 

 

2 . Statuts et Bureau 

Une lecture des nouveaux Statuts mis à jour a été faite à l'ensemble de l'Assemblée, ainsi qu'une 

précision sur certains articles de ceux-ci. Les nouveaux membres ont pu ainsi prendre connaissance des 

modalités d'adhésion à l'Association et d'élection du Bureau. Suite à la lecture des Statuts, il a été 

procédé par vote public et oral à l'élection du nouveau Bureau. 

Celui se compose pour cette année scolaire 2011 - 2012  de : 

  Présidente : Mlle GRIS Préscilla                             Vice Présidente : Mme SCHMIDT Virginie 

  Trésorière : Mlle BREBION Anita                         Trésorière Adjointe : Mme ARENAS Corinne 

  Secrétaire : Mme SAN ROMAN Julie                   Secrétaire Adjointe : Mme HUMEZ Gaëlle 

  Consultante / Recherches : Mme ROECKEL Séverine 

 

3 . Précisons et dates sur les différents évènements prévus par l'Association pour  2011 - 2012 

  Marché de Noël le Samedi 10 Décembre 2011 en partenariat avec D@L. 

 Les bénéfices seront reversés en totalité au profit du Téléthon. Des stands tenus par les 

 membres de l'Association seront installés pour accueillir les enfants et leur permettre de 

 faire des activités autour de Noël. Des bénévoles de l'Association seraient les bienvenus pour 

 aider à faire vivre au mieux tous les stands prévus. 



  Goûter de Noël le Vendredi 16 Décembre 2011 au sein de l'école. 

 Le goûter traditionnel sera distribué à l'ensemble des élèves de l'école de Lamarque le 

 dernier vendredi avant les vacances de Noël au sein de leur classe. Un rappel du contenu a été 

 demandé par les nouveaux membres.  

 Ce pochon était donc composé pour le Noël 2010 de : un Père Noël en chocolat, une sucette en 

 chocolat, une briquette de lait au chocolat, une clémentine, des madeleines Bijou, des 

 papillotes en chocolat.  

 Le pochon de Noël 2011 devrait être composé de la même manière. 

 Mme HUMEZ Gaëlle s'est proposée pour aider Mme SCHMIDT Virginie à préparer les 

 quelques 150 à 180 pochons nécessaires cette année pour tous les élèves. 

  Epiphanie le Vendredi 06 Janvier 2012 au sein de l'école. 

 Il a été décidé que la galette serait faite comme chaque année. Mais après réflexions et 

 concertations de tous les membres présents lors de l'Assemblée, vu que celle-ci est déjà 

 distribuée à la cantine, nous avons donc décidé de l'annuler et de la remplacer. 

  Chandeleur le Jeudi 02 Février 2012 au sein des classes. 

 Suite à de nouvelles concertations, il a donc été décidé que nous remplacerions l'Epiphanie par 

 la Chandeleur. Fête qui n'est jamais célébrée au sein de l'école et qui souvent ne l'est pas en 

 famille par manque de temps. Nous souhaitons donc la faire découvrir et partager. Pour cela 

 une collation en classe composée de 2 crêpes et une brique de jus de fruit sera distribuée par les 

 enseignants.  

  Loto le Samedi 10 Mars 2012 à la Salle Polyvalente. 

 Cette année encore, nous organiserons notre loto annuel. Celui-ci nous permet tous les ans, de 

 poursuivre l'action de l'Association en finançant les achats de matériels ludiques pour l'Ecole 

 ou bien de participer financièrement à des sorties pédagogiques, etc... 

 Il fut rapporté à tous les membres présents, toutes les actions faites au cours de l'année 2010 - 

 2011, grâce aux bénéfices réalisés lors du précédent loto organisé le Samedi 03 Mars 2011.  

 Celles-ci sont : les achats de 3 trousses de 1er soins, des ballons de foot en mousses,                  

 1 plastifieuse pour les enseignants, 2 swing rollers version main et 1 char Viking pour les 

 maternelles, des panneaux de signalisations pour l'apprentissage de la Sécurité Routière, des 

 palets de marelle, des filets de badminton, des ballons de rugby en mousses,  une participation 

 financière à la sortie pédagogique des classes de CE2 et GS/CP à Arcachon, une roue pour la 

 réparation d'un vélo pour les maternelles, 2 postes radio CD pour les enseignements des 

 primaires, 4 grands bacs de rangements pour les maternelles, des puzzles et divers jeux en bois. 

 Plusieurs parents se sont proposés pour la distribution des futures affiches du loto dans 

 différentes communes voisines et plus éloignées. Une distribution sur un minimum de 5 

 communes différentes est déjà prévu en plus de celles habituellement desservies. Une vaste 

 diffusion de l'évènement est donc envisagée, avec au final, nous le souhaitons, une large 

 participation. 

 Une possibilité de faire des croque-monsieurs et des hot dogs a été proposée pour cette soirée. 

  Journée de Pâques le Samedi 07 ou 14 Avril 2012 en partenariat avec D@L.  

 La date définitive dépendra de celle donnée par les forains pour leur venue sur la commune. 

 Elle devrait être connue entre janvier et février 2012. 

 La 1ère journée organisée en Avril 2011 ayant eu du succès auprès des enfants, nous 

 souhaitons tous reproposer cela en Avril 2012. Comme pour Pâques 2011, un atelier 

 entièrement consacré aux enfants sera mis en place par l'Association des Coccinelles. D'autres 



 activités complémentaires seront également proposées par D@L. Il a été précisé que tous les 

 enfants de la commune de Lamarque mais aussi des communes voisines étaient invités à 

 participer à cette journée. 

  Préparation de la kermesse du Vendredi 15 Juin 2012. 

 Il a été dit que cette année les membres actifs de l'Association ne participeraient pas le jour de 

 la kermesse à la tenue des stands de jeux, de façon à pouvoir se consacrer entièrement à 

 l'organisation et la mise en place du repas prévu après le spectacle des enfants.  

 Il sera évidement demandé aux parents de l'école de bien vouloir s'investir dans la préparation 

 et la tenue des stands nécessaires pour la kermesse. Nous organiserons une réunion préalable 

 pour définir un plan de disposition des stands de façon à être organisé le jour J pour ne 

 pas perdre de temps. Les parents volontaires pour la mise en place des stands seront évidement 

 invités à y participer. 

  Repas de la kermesse 

 Un repas grillades / hot dogs sera à nouveau organisé après le spectacle des enfants pour 

 permettre à tous de se retrouver et de partager un moment de convivialité. Nous espérons avoir 

 le même engouement cette année, voir plus. Des réunions de préparations seront organisées. 

  Belotes 

 Une possible reprise des concours de belote est envisagée. Une étude sur la fréquentation 

 possible, les dépenses et les bénéfices que cela engendrerait est en cours. Si cela s'avérait être 

 positif, la reprise de ces concours nous permettrait à ce moment là, d'en faire une nouvelle fois 

 profiter les enfants en leur permettant par exemple d'avoir du nouveau matériel, ou de faire des 

 sorties pédagogiques, en finançant une partie de celle ci. 

  Connaissance et visibilité de l'Association 

 La possibilité de nous connaître et / ou de nous suivre a également été précisée. 

 En effet, il est désormais possible de suivre de façon régulière et précise, tout ce qui                

 se passe autour de l'Association en consultant notre page Facebook sur  

            https://www.facebook.com/AssociationCoccinellesLamarque 

 N'hésitez pas à la mettre dans vos favoris et surtout à la partager avec tous. Plus notre 

 Association sera connue et reconnue, plus on pourra espérer avoir du monde lors de nos 

 manifestations, et ainsi nous permettre d'en faire davantage profiter les enfants. 

 On peut également connaître notre actualité en allant consulter le site de la  Mairie, rubrique La 

 Vie Associative sur                 http://www.lamarque-gironde.fr 

 

La réunion a été ajournée à 22h30 par Mlle GRIS Préscilla, la Présidente entrante. 

 

 Compte-rendu diffusé  

   à tous les membres présents lors de l'Assemblée Générale ainsi qu'aux excusés, 

   sur la page Facebook de l'Association, 

   sur le tableau de diffusion de l'Ecole de Lamarque. 


