
Compte-rendu Assemblée Générale
du 15 Septembre 2015

Présents   : 
Mme BENECH Valérie, Mr JOANNY Jean-Pierre (représentants du Conseil Municipal),
Mme MILHAU Nicole, Mme MARQUET Pauline (représentantes de l’école maternelle),
Mme CONCHON Françoise, Mme MARCHASTEL Virginie, Mme DURAND Stéphanie, Mr GIDASZENSKI Yvan
(représentants de l’école primaire),
EYRIGNOUX Julien,  POUCET Ségolène,  DEGOUL Nathalie,   MAGNANT Marie,  DOLY Elodie,  LACOMBE
Isabelle, MOREST Nathalie, AURIERES Carine,  GUY Cécile, ASFAUX Florence, MICHAUD Cécile, CAMBON
Françoise,  BELFORT  Nathalie,   POTIER  David,  CHARETTE   Xavier,  TILLIT  Christian,  LAVAL  Francis,
LAVERGNE Éric,  DUCRET-ROBERT Cécile, VILLENEUVE Caroline, BOUYSSE Marie, LAYBROS Laurence,
JUILLARD Priscilla, COURBON Céline, NOEL Hélène, CHANUT Géraldine, GRANCHO Carole, FALIES Mireille,
MARTINS Jean-Baptiste.
Excusés : Mme DUBOIS, Mme GAUNIER Nathalie, Mr BORNE Fabien, Mr VIDALENC David, Mme DOREMUS
Sonia, Mme FABREGUES Irène, Mme BRAYAT Katia, Mme FEL, Mme GRACIA Edith

Mme POUCET ouvre cette assemblée en remerciant toutes les personnes pour leur présence et rappel deux
informations du dernier conseil d'administration :

- Dossier pédagogique CLISS 1   : Projet de Mme DURAND avec la ferme DAUDE sur l'année, participation
de l'APE à hauteur de 50 % soit environ 600 €

Quine   : Par décision municipale, le quine de cette année devrait se dérouler sur deux sites, afin de respecter
la sécurité des personnes lors de cette manifestation. Une réunion est à venir suite à cette décision.

Elle expose ensuite le déroulement de la soirée

Rapport moral     :
Mme POUCET confirme que toutes les manifestations se sont bien déroulées, bien qu’il y ait un manque d'implication
des familles.

Rapport financier : Mme MAGNANT Marie (co-trésorière)
Les rentrées financières dans le budget de  l’amicale proviennent :
Des cartes d’adhérents, des recettes du quine, de la vente des porte-clés et de la fête de l’école, de la subvention de la
mairie et des dons de particuliers.
A titre d’information elle précise que   :

Les cartes d’adhérents  représentent : 2 951 €.
Quine : dépenses : 6 224,40 €, recettes : 13 330 €, bénéfice : 7 105,60 €.
Porte-clés : dépenses : 1 647,51 €, recettes : 3 335 €, bénéfice : 1 687,49 €.
Fête de l’école : dépenses : 6 391,83 €, recettes : 10 864,98 €, bénéfice : 4 473,15 €.
Subvention mairie : 1380 €  +  400€ à titre exceptionnel 
L’exercice de l’année donne un résultat positif de 3 101,41 €
 (recettes : 32 806,26 € et dépenses 29 704,85 €).

Présentation de l'association : Jusqu’à présent, l'amicale est organisée en commissions. (Une commission est un petit
groupe de personnes qui prend en charge une animation ou une action). 

Les jouets de la générosité   : il s'agit d'une collecte de jouets, DVD, livres... au profit d'associations. Ils sont triés lors
d'une soirée, et redistribués aux associations locales. C'est un moment festif et de partage où s'exprime la solidarité.

Goûter de Noël     : 
Le vendredi matin des vacances scolaires : les parents préparent un goûter pour chaque classe et accompagnent le Père
Noël lors de sa visite en maternelle.



Marché de Noël     : 
Stand de l’Amicale tenu par les enfants bénévoles qui viennent vendre les objets qu’ils ont confectionnés en classe.

Quine : Deux sous commissions 
-commission lots : choix des lots que l'Amicale achètera en fonction du budget alloué, répartition des commerçants à
démarcher pour un don.
-commission cartons : préparation des cartons.
La veille du quine : réception des lots et organisation des tours.
Le soir du quine : organisation du jeu, buvette, vente de gâteaux, cartons...

Carnaval : cette fête est organisée en lien avec le centre social et la municipalité. (Circulation, Goûter)

Fête de l’école: toujours des difficultés à être assez de bénévoles pour un bon déroulement de la journée
Stands de jeux pour enfants, buvette, vente de gâteaux, distribution des repas.

Remerciement à Michel pour la préparation du repas.

Constitution du conseil d’administration et bureau :

Mme POUCET  informe que les personnes qui ont rempli le bulletin de présence, circulant dans la salle, sont
membres du conseil  d'administration sauf refus de leur part,  elle appelle les candidatures pour la constitution du
nouveau bureau. 

Le bureau est composé de la façon suivante     : 
Co-présidente : DEGOUL Nathalie
Co-président : MARTINS Jean-Baptiste
Co-trésorière : GUY Cécile
Co-trésorière : VILLENEUVE Caroline
Co-Secrétaire : FALLIES Mireille
Co-Secrétaire : GRANCHO Carole

Membres du bureau : CHARETTE Xavier, POTIER David, EYRIGNOUX Julien, MAGNANT Marie, MICHAUD
Cécile, CAMBON Françoise, BELFORT Nathalie, TILLIT Christian

La parole est donnée à Mme BENECH, chargée des affaires scolaires à la mairie : 
Elle remercie les personnes présentes.  Elle rappelle la contribution de la Mairie :  Subvention de 1380 €,

transports, prêt des salles gratuitement.
Elle précise que  la décision municipale pour le quine a été prise par mesure de sécurité,  en effet  la salle de la
VIDALIE peut recevoir 450 places assises pour environ 750 personnes présentent au quine.

La parole est donnée à Mr JOANNY Jean-Pierre, adjoint aux associations à la mairie : 
Il félicite l'APE pour son organisation et sa gestion, il remarque en revanche un manque d'implication des

parents (sur une école d'environ 300 familles uniquement 30 personnes  présentes).  Il  convient  d'une difficulté à
organiser le quine sur deux sites, il évoque éventuellement la salle de Lescudilliers  avec une participation de la mairie
qui reste à déterminer.

La soirée se conclue par un moment de convivialité.

Aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité de vous donner un
lieu et une date pour le quine.

Prochaine Assemblée Générale 6 Octobre 2015 à 20h45 au centre social

Ordre du jour : répartition des commissions, validation de la cotisation, et organisation du quine s’il est
maintenu, questions diverses.

Pour tout contact : apearpajon15@gmail.com


