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Assemblée générale 
ASSOCIATION « AMIS DE L’ECOLE DESSY – PONTCHY » 

2017/2018 
 

Le 20 septembre 2017 
 

École de Dessy 
 

 

 

ETAIENT PRESENTS : (par ordre alphabétique) 

 
1. ACHARD Stéphanie (Parent d’élève) 
2. ALLARD Frankie (Parent d’élève) 
3. BATTISTEL Florence (Directrice remplaçante école) 
4. BELLENCONTRE Sophie (Parent d’élève) 
5. BORREGO Mathilde (Parent d’élève) 
6. BOUVIER-VINET Amélie (Parent d’élève) 
7. BRIFFORD Olivier (Parent d’élève) 
8. CARLON Chrystèle (Parent d’élève) 
9. COELLO Fabienne (Institutrice) 
10. FOUILLET Christine (Parent d’élève) 
11. GRANGER Eric (Parent d’élève) 
12. LE TESTU Rémi (Parent d’élève) 
13. MARECHAL Stéphanie (Parent d’élève) 
14. MERCIER Christophe (Parent d’élève) 
15. PERROTTON Séverine (Institutrice et parent d’élève) 
16. PFHURTER Damien (Parent d’élève) 
17. SONNERAT David (Parent d’élève) 
18. THOONG Maliny (Parent d’élève) 
19. VAILLANT Edwige (Parent d’élève) 
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I Ordre du jour : 

- Bilan financier et énumération des activités 2016/2017 
- L’élection du bureau 
- Les manifestations 2017/2018 
- Le mot de la présidente  

 
 

 Déroulement  

Énumération des activités réalisées 2016/2017 

 Le 11 novembre : 770.17 € (manque de bénévoles, peu de rentabilité pour le temps engagé) 
 La tombola : 4329 € (plus de 50% de nos bénéfices) 400€ de plus que l’année dernière en changeant 

de boulangerie. 
 La vente des sacs (cabas et jute) : 403.72 € (apprécié par les parents même si deux sacs n’étaient 

peut-être pas un choix très judicieux..) 
 La vente de fleurs : 738.54 € (225.34€ de plus que l’année précédente malgré la pluie) 
 Le repas agora : un faible gain de 334.77 € (spectacle normalement prévu le 16/03/2018) 
 Vente de sapin de Noël : 181.65 € (vente trop tardive suivant le retour des parents) 
 La Fête de l’école (Kermesse) : 3244.12 €. (1000€ de plus que l’année précédente) 
 La fête de fin d’année (Noël) : Une dépense de – 1195.38 € mais cette activité n’a pas pour but la 

rentabilité. (Cadeaux collectifs pour tous les enfants et goûter + père noël à l’Agora pour Dessy). 
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Le bilan financier 

  
Bilan A 15_16 Bilan A16_17 

Recettes Recettes 
Foire 11 novembre 928,97   770,17   
Photos 1 228,50     
Tombola  3 932,00   4 329,00   
Sapins 202,93   181,65   
Noël -1 934,48   -1 195,38   
Repas  1 329,78   334,77   
Fleurs 513,20   738,54   
Kermesse 2 340,92   3 244,12   
Assurance -105,97   -108,78   
Ventes d'objets 495,05   403,72   
Matériel  

-402,33   -382,85   Frais fonctionnement APE 

Frais bancaire compte APE   -123,26   

Dons 280,00   130,00   
Départ Fabrice      

8 808,57 € 8 321,70 €  
  

 Dépenses Dépenses 
Abonnements     
BCD Dessy -435,98   -1 004,69   
BCD Pontchy -48,00   -930,38   

  Fonctionnement classes -3 399,91   -1 858,90   
Fond collectif Dessy -1 938,98   -1 826,49   
Fond collectif Pontchy -376,76   -1 240,05   
Ski journée -639,10   -995,20   
USEP -427,30   -641,50   
Classe neige 114,75   165,06   

 -7 151,28 € -8 332,15 € 

 
  

Bilan (arrêté date AG) 1 657,29 € -10,45 € 

 

Le bilan est donc négatif car, nous avons reversé la totalité (et même plus) dans des achats de matériels pour 
l’école (ce qui est notre fonction première !) :  
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COLLECTIF : 

- Autocar pour les sorties scolaires (jardins des cimes, Plateau des Glières, rucher 
des Briffes...) 

- Cadeaux de noël (cadeaux collectifs + goûter avec le père-noël + spectacle de 
YAKA) 

- Gouters divers (canadien + galette…) 
 

DESSY : 

- Équipement des classes (2 lecteur CD + 4 appareil photos + cartes SD) 
- Casques pour travail sur les sons (Dessy) + répartiteurs prises jack 
- Nouveaux livres pour les bibliothèques (livres à toucher, éveil, phonétique…) 
- Bacs et sets de jardinage, visio-nature 
- Nombreux nouveaux jeux pour les petits (puzzle, coussins textures, tampons, 

circuit à billes, bébé avec habits, blocs sensoriels…) 
- Un char et 3 tandem ainsi que 10 nouveaux casques pour les vélos 

 

PONTCHY : 

- Livres (rallye lecture sorcière et roman policiers pour Pontchy, Bandes dessinées 
pour les CM1 – CM2, livres « je suis en CE1 ») 

- Canapés et poufs de lecture ainsi que bacs à livres et coussins ronds en mousse. 
- 32 instruments de musique avec malle de rangement 
- Ski à la journée  
- Classe de neige 

 

Election du bureau 

 
Madame ACHARD Stéphanie, trésorière, et Madame MARECHAL Stéphanie, trésorière adjointe, Mme BELLENCONTRE 
Sophie, secrétaire, et Mme GIUNTA Katia, secrétaire adjointe jusqu’à ce jour font savoir qu’elles ne se représentent pas. 

 

Madame BOUVIER (Née VINET) Amélie est réélue Présidente à la majorité 

Monsieur LETESTU Remi est élu Vice-président à la majorité 

Monsieur GRANCHER Eric est élu Trésorier à la majorité 

Madame BORREGO (Née CLERON) Mathilde est élue Secrétaire à la majorité 
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Les manifestations 2017/2018 

 
o La fête de noël : 

 Cadeaux individuels ou cadeaux collectifs ?  
 Après vote de l’assemblée : Les cadeaux collectifs sont maintenus : 

o 16 votes « POUR » 
o 1 vote « CONTRE » 
o 2 votes « ABSTENTIONS » 

 Père-Noël : oui ou non ? 
 Discussion : A l’heure actuelle nous n’avons pas de père noël disponible. Si personne n’en trouve 

un il n’y en aura certainement pas. Pas de père noël pour Pontchy. 
Le type de cadeau sera choisi lors d’une réunion par le bureau. Si vous avez des idées ou des 
suggestions n’hésitez pas à nous les faire parvenir : apepontchydessy@hotmail.fr 
 

 Sapins de noël ? 
 Discussion : D’après les retours des parents les sapins ont été livrés trop tard et pour certains 

qu’une qualité moindre. Du coup à voir si nous pouvons nous arranger avec Bogain pour que les 
gens commandent avec nous mais qu’ils aillent chercher leurs sapins directement chez Bogain. 
Sophie Bellencontre se propose pour être la personne qui s’occupera de tout ce qui concerne 
les sapins ainsi que les fleurs. 

 
 Spectacle de l’école ? 

 Réservation de l’agora le 16/03/2017. 
Prévision d’un apéro dinatoire ? bar/ sandwich / crêpes / gaufres… ? 
Discussion : Est-ce que ce seront uniquement les enfants de Dessy qui participeront ?  
Le spectacle sera normalement maintenu, il y aura une réunion entre membres du bureau et 
équipe éducative afin de voir ce qui est envisageable pour ce spectacle.  
L’idée du bar sandwich plait bien, moins d’organisation en amonts et plus facile à gérer sur le site. 
 
 

 Discussion sur la pertinence de continuer à participer à la foire du 11 novembre. 
 Discussion : Comme chaque année la question de la foire du 11 novembre revient, nous 

manquons cruellement de bénévoles sur cette journée. A l’heure de l’assemblée la place est 
reservé pour participer à la foire, nous préparons tout pour y participer comme chaque année 
mais si en date du 31 octobre nous n’avons pas suffisamment de bénévoles inscrit pour tenir le 
stand la journée nous ne pourrons maintenir cette journée. 
Cette journée est importante surtout vis-à-vis de la mairie, si nous n’y participons plus, ne serais 
ce qu’une année, nous perdrons notre place dans la foire (pas de possibilités de retour) et nous 
risquons de perdre en « poids » à la mairie. Nous ne payons que 60€ l’emplacement avec 
l’électricité…. 
David Sonnerat et Remi Letestu se proposent pour être les personnes qui s’occuperont de tout 
ce qui concerne la foire du 11 novembre. 

 
 Pour la tombola : est ce que l’on choisit à nouveau une bûche ? 

 Discussion : Oui pour une buche comme l’année précédente. Un carton par famille sera plus 
simple. Par contre revoir pour changer de boulangerie, les retours sont mitigés quand à cette 
nouvelle boulangerie qui était certes moins cher mais pas à la hauteur gustativement parlant. 
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Si vous avez des idées ou des suggestions n’hésitez pas à nous les faire parvenir : 
apepontchydessy@hotmail.fr 

 
 Doit-on refaire la vente à l’effigie de l’école ? vente de quoi ? 

 Discussion : Oui une vente à l’effigie de l’école plaît beaucoup maintenant bien choisir le type de 
produit. Nous remettrons certainement au vote les produits comme l’année dernière afin de plaire 
au plus grand nombre. 
 
 

 
 La date de la kermesse n’a pas encore été fixée.  

 Le maire a été ravi de la fête l’école il nous félicite pour la bonne humeur. Et l’organisation très 
bien encadrée. 

 Votre avis sur la présence du cinéma plein air ? La présence du club de foot ? 
 Discussion : Après-midi et soirée très agréable, un grand merci à l’équipe enseignante qui a tenu 

le bar toute l’après-midi et la soirée. Merci également à tous les bénévoles présents pour faire de 
cette fête une réussite. 

 
o Questions diverses : 

 Il a été proposé qu’une personne puisse se désigner volontaire pour « chapoter » une activité 
dans sa totalité (sous couvert d’un membre du bureau). Idée approuver par bons nombres. 

 Il a été proposé également d’envisager une vente style « brocante » ou « article de puériculture ». 
 Il a été également proposé une vente de chocolat, peut être en plus des sapins des noël pour 

ceux qui ne veulent pas de sapins ? 
 Il a été question de la classe de neige de Pontchy à priori cette année les 3 classes qui partiraient 

serait donc : Les CE1 de Claire-Marie MORSTYN, les CE1 de Fabienne COELLO et les CM1-
CM2 de Clémence LEBRUN. Il est difficile d’engager la classe de CE2 car, elle est actuellement 
tenue par Mme Battistel Florence qui est en remplacement de Mme DORY Chantal, en arrêt 
maladie, et également en remplacement de direction. Engager la classe d’un collègue en arrêt est 
délicat. 

 
Le mot de la présidente. 

Je voudrais commencer, ou plutôt terminer par vous remercier tous pour votre présence ce soir mais, surtout 
au quotidien dans les différentes activités de l’association. 

Ce n’est pas toujours facile d’arriver à ce que tout se passe bien, que tout se mette en place comme il faut 
pour que ça marche. Des fois de simple petit compromis permettent de faire coulisser tous les rouages. 

Et quand on y arrive ça donne une journée comme on a eu à la fête de l’école, des dizaines de personnes se 
sont relayées pour faire vivre la fête dans la joie et la bonne humeur. 

Toutes les personnes présentes étaient dans l’ensemble très satisfaites de cette soirée qui nous a permis 
d’augmenter de 1000€ la recette par rapport à l’année précédente. 

Le maire est venu accompagné de nombreux élus ce qui fait vraiment plaisir. Il s’est investi pour nous offrir le 
cinéma plein air (nous étions quand même les seuls de Bonneville !). 

Les différents bienfaiteurs de notre association ont été invités et sont venus pour quelques-uns avec grand 
plaisir, voir ce qui s’y passait. 
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Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve mais, je serai là pour aider à faire encore bouger les choses et 
prospérer l’association pour notre but commun à tous « Les enfants ».  

Remerciement à l’équipe enseignante qui est toujours présente pour nous donner un coup de main sur les 
stands ou pour nous donner de nouvelles idées pour des projets. 

J’en profite pour souhaiter une bonne année à Mme BATISTELL Florence pour sa rentrée en tant que directrice 
remplaçante de l’école.  

Remerciement à M et Mme DORY, directeurs de l’école pour leurs soutiens et leurs aides. 

Remerciement à M. VALLI, maire de Bonneville et président de la CCFG pour les Subventions ainsi que le 
conseil général, 

Remerciement à Mme BOUCLIER, adjointe au maire aux affaires scolaires entre autres, pour son aide dans 
bien des projets. 

Remerciement aux services techniques de la Mairie pour la mise à disposition en temps des différents 
matériels et plus particulièrement pour leurs réactivités. 

Un grand remerciement à l'association de la Kermesse de Pontchy qui nous prête du matériel tout au long de 
l'année. 

Il ne faut pas oublier de remercier les nombreux parents et grands-parents qui nous apportent ponctuellement 
ou régulièrement leurs aides lors des différentes manifestations car, sans eux l’association n’existerait pas. 

 
Merci à Stéphanie Maréchal, Stéphanie Achard, Sophie Bellencontre et Katia Giunta qui quittent ce soir le 
bureau.  
Bienvenu à Eric Grancher, Mathilde Borrego et Remi Letestu qui rejoignent le bureau. 
 
 
Merci à tous.            Cordialement 

La Présidente 
   Amélie BOUVIER 

 

 


