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A.P.E. de Puimisson 
Ecole publique Simone Veil 
21 rue Le Colombié 
34480 Puimisson 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 SEPTEMBRE 2018 

 

 

Membres du bureau sortant, présents : 

 Présidente : Stéphanie ESCUDIÉ  

 Vice-Présidente : Stéphanie FRANCES 

 Trésorier : Thierry MOUYSSET 
 
Membres du bureau sortant, absents : 

 Secrétaire : Leslie HUBERT 

 -Vice-Secrétaire : Lydie CANU 

 - Vice Trésorier : Sylvain CANU 
 
Membres candidats au nouveau bureau, excusés : 

 Audrey VELLAS 

 Hervé VELLALBA 

 Jean-Claude CRIADO 
 
Parents d’élèves présents : 

 Marjorie VERTA 

 Mathilde PETRIZELLI 

 Aurore MANISCALCO 

 Stéphanie DECAUD VIALLES 

 Marie GAS 

 Marine NAREJOS 

 Virginie BERENGUER-CHABARDES 
 
Représentants de la mairie (élus municipaux), présents : 

 Philippe REY 

 Chantal GABAUDE 

 Guylaine GUIEN 
 
Représentant de la mairie, excusé : 

 Daniel BARTHES Maire de Puimisson. 

 

 

L’Assemblée Générale débute à 18h15 au sein de l’établissement scolaire Simone Veil, sous la 

direction de la Présidente sortante du bureau de l’Association des Parents d’Élèves (APE). 

 

En premier lieu, la Présidente remercie les 7 parents d’élèves présents ce soir, ainsi que les deux 

membres du bureau présents et tous ceux qui ont soutenu et aidé l’APE lors de la dernière année 

scolaire, à savoir : 
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 La Mairie, présente et représentée ce soir par les membres du conseil élus, pour la 

subvention accordée annuellement et pour la gratuité des salles mises à disposition pour 

les différents évènements organisés; 

 Le personnel enseignant de l’école de Simone Veil, anciennement enseignants de l’école 

publique située rue du Jeu de Mail, pour leur confiance, les bonnes relations 

entretenues, et pour leur autorisation à utiliser les locaux pour notre assemblée 

générale; 

 Les associations La Boule Puimissonnaise et le Foyer Associatif pour leur aide précieuse, 

attribuée à plusieurs reprises lors de l’année scolaire 2017-2018; 

 Et enfin les parents d’élèves qui ont donné de leur temps pour soutenir l’APE lors des 

diverses manifestations organisées. 

 

La Présidente rappelle brièvement que l’APE est une association à but non-lucratif désignée lors de 

l’Assemblée Générale, au sein duquel est élu un bureau. L’objet de cette association est d’organiser 

des évènements visant à financer les projets scolaires des enseignants, à savoir : sorties scolaires, 

voyage scolaire et fournitures. Le financement est assuré principalement par : 

 

  la subvention accordée par la Mairie de Puimisson ;  

 les cotisations payées par les familles ; 

 les différents évènements organisés par l’APE. 

 

La présidente présente les complications rencontrées par l’APE lors de la démission spontanée de 

trois de ses membres, (secrétaire, vice-secrétaire et vice-trésorier) suite au Marché de Noël pourtant 

positif, et déplore un manque évident de parents d’élèves impliqués lors de cette année scolaire 

écoulée. Elle rappelle que le manque d’intervenant pouvant aider l’association à l’organisation des 

projets engendre une baisse des activités réalisées et une perte financière pour l’association et pour 

l’école. Sans la contribution des parents lors des activités proposées, l’Association des Parents 

d’Élèves ne peut exister. 

 

Elle remercie une fois encore les parents présents et souligne un manque de communication à 

rétablir entre les parents d’élèves et l’association. 

 

Elle présente ensuite les différents points qui seront examinés lors de cette Assemblée Générale. 

 

 

À L’ORDRE DU JOUR : 

 

 

1) Bilan financier 

2) Quasi-totale dissolution du bureau actuel et constitution du nouveau bureau 

3) Constitution de la liste APE pour les élections des représentants des parents d’élèves au 

conseil d’école. 
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1) Le bilan financier : 

 

Le trésorier du bureau sortant prend la parole pour présenter la liste des projets financés par l’APE , 

lors de l’année scolaire 2017/2018. Il présente ensuite les charges et bénéfices résultants lors de 

chaque activité. 

 

a) Projets financés : 

 

Parmi les manifestations organisées par l’APE durant l’année 2017/2018, certains projets ont dû faire 

objet de dépenses afin de voir le jour. Ces dépenses sont nécessaires pour distribuer ou mettre à la 

vente alimentation, boissons, confettis, etc,… ou tout simplement pour organiser une activité. Cette 

année, le bureau a financé les projets suivants : 

 

- Halloween 

- Marché de Noël 

- Carnaval 

- Repas de fin d’année (Kermesse) 

 

Certaines activités ont permis de réaliser des bénéfices, d’autres ont causé des pertes. 

 

b) Manifestations à pertes : 

 

- La fête de Halloween a totalisé un déficit de 56€54 ; 

- Le carnaval a coûté 38€11 à l’association ; 

 

c) Manifestations à bénéfices : 

 

- Malgré une dépense de 540€50, le marché de Noël a permis à l’APE de réaliser un 

bénéfice de 631€. 

- La Kermesse, quand à elle, a rapporté un bénéfice de 1669€81 à l’association. 

 

d) Bilan financier de l’année scolaire 2017/2018. 

 

Lorsque nous avons débuté l’année 2017/2018, le bureau sortant avait fait un don de 3500€ à 

l’école, laissant au nouveau bureau la somme de 868€73 sur le Compte Courant Postal (CCP) et un 

fond de caisse de 50€. 

 

La mairie a attribué une subvention de 400€ à l’APE. Le trésorier présente le bilan financier complet 

de cette année écoulée, duquel il ressort un bénéfice de 2657€06. 

La trésorerie de l’association présente un solde créditeur, à ce jour, de 3317€59 sur le CCP et de 

258€20 de fond de caisse, totalisant la somme de 3575€79 dont 3000€ seront reversés à l’école. 

 

Le nouveau bureau commencera l’année 2018/2019 avec un solde positif de 575€79. 
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2) Quasi-Totale dissolution du bureau actuel et constitution du nouveau bureau : 

 

Le bureau  est en quasi-totalité démissionnaire depuis le milieu de l’année scolaire. Le bureau actuel 

démissionne et laisse place à un nouveau bureau. 

 

Sont candidats pour faire partis du nouveau bureau en tant que : 

 

 

Présidente de l’APE Stéphanie ESCUDIÉ 

Vice-Présidente Marie GAS 

Trésorier Hervé VELLALBA 

Vice-Trésorier Jean-Claude CRIARDO 

Secrétaire Stéphanie FRANCES 

Vice-Secrétaire Audrey VELLAS 

 

 

Sont élus à l’unanimité : 

 

 

Présidente de l’APE Stéphanie ESCUDIÉ 

Vice-Présidente Marie GAS 

Trésorier Hervé VELLALBA 

Vice-Trésorier Jean-Claude CRIARDO 

Secrétaire Stéphanie FRANCES 

Vice-Secrétaire Audrey VELLAS 

 

 

Conformément aux statuts, le siège social de l’association sera à l’adresse de la Présidente. 

 

La Présidente et le Trésorier seront seuls dépositaires sur le compte courant de l’association et y 

déposeront leurs signatures. 

 

 

3) Constitution de la liste APE pour les élections des représentants des parents d’élèves au 

Conseil d’école : 

 

 

Sont candidats pour représenter les parents d’élèves lors des conseils d’école : 

 

 

Maternelle Aurélie Maternelle Claire CP/CE1/CE2 Rémy CM1/CM2 Corine 

Stéphanie DECAUD 
VIALLES 

Caroline NADAL Marie GAS Hervé VELLALBA 

Mathilde PETRIZELLI Aurore MANISCALCO Stéphanie FRANCES Virginie BERENGUER-
CHARBADES 

Marjorie VERTA  Audrey VELLAS  
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Suite à un tirage au sort, nous avons établis la liste des candidats aux élections comme suit : 

 

 

 Maternelle Aurélie Maternelle Claire CP/CE1/CE2 Rémy CM1/CM2 Corine 

Titulaire S. DECAUX VIALLES A. MANISCALCO Stéphanie FRANCES Hervé VELLALBA 

Suppléant(e) Marjorie VERTA Caroline NADAL Marie GAS V. BERENGUER-C. 

 

 

AUTRES POINTS DISCUTÉS DURANT LA REUNION : 

 

À la suite de tous ces points, les parents d’élèves prennent la parole concernant : 

 

1) Leurs observations suites aux évènements organisés par l’APE lors de l’année 2017/2018 ; 

2) Leurs idées de projets pour l’année 2018/2019 ; 

3) Les projets du nouveau bureau de l’APE. 

 

Voici le bilan de ces autres points de discussion : 

 

1) Les observations des parents suites aux évènements organisés par l’APE lors de l’année 

2017/2018 : 

a) Disponibilités : 

 

Les parents présents lors de l’Assemblée Générale ont tenus à signaler une mauvaise organisation 

dans les plannings des activités organisées par l’APE. En effet, l’association ne prenait pas en compte 

le manque de disponibilité des parents d’élèves pouvant travailler le samedi, ainsi que des enfants 

ayant des activités scolaires ces jours-ci, augmentant le nombre d’absences lors de ces activités. 

 

b) Marché de Noël : 

 

Si le marché de Noël a globalement donné une bonne impression aux parents et aux commerçants, 

quelques erreurs ont quand-même été abordées. En effet, malgré la mise en place de panneaux, 

certains parents n’ont pas vu la présence de la seconde salle ouverte. D’autres, en raison du grand 

froid empêchant l’ouverture permanente des portes de la salle de Communication, ont trouvé le 

parcours permettant de se joindre d’un stand à l’autre trop compliqué et lui ont reproché d’être trop 

«rentre-dedans».  

 

c) Halloween et Carnaval : 

 

Les dates choisies par l’APE pour ces deux fêtes n’ont pas correspondues aux dates attendues par les 

parents qui préfèreraient fêter ces fêtes le jour-même ou un dimanche. 

  

d) Kermesse 

 

La Kermesse a eu un bilan très positif. Seul reproche, le manque d’organisation au service à table et 

le manque de desserts.  
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2) Les idées de projets des parents présents lors de l’Assemblée générale : 

  

 

Quelques projets ont été proposés au nouveau bureau de l’APE, par les parents présents lors de 

l’assemblée générale : 

  

 

 Vente de chocolat au mois de décembre ; 

 Bourse aux jouets ; 

 Vente de gâteaux/crêpes, lors de la fête du 11 novembre. Ce projet abandonné en 2017, 

était systématiquement reconduit les années précédentes et remportait un franc-succès. 

 

 

3) Les projets du nouveau bureau 

a) Halloween : 

 

La fête d’Halloween organisée l’année dernière pour les jeunes adolescents n’ayant pas eu un franc-

succès, l’APE a décidé de ne reconduire que l’après-midi de quête de bonbons, dans le village. Cette 

année, la date traditionnelle de la fête d’Halloween sera normalement respectée. Nous vous 

tiendrons informés de la date exacte, de l’heure et du lieu de rendez-vous prochainement, dans les 

carnets de correspondances de vos enfants. 

 

b) Marché de Noël : 

 

Le marché de Noël sera reconduit en date du dimanche 2 décembre. Les tarifs pour réserver une 

table restent inchangés : 

 

 8€ la table de 1,5 mètres ; 

 16€ la table de 3 mètres ; 

 Au-delà de 3 mètres : 4€ supplémentaires ; 

 30€ pour les camions ; 

 Fourniture en électricité : 2€ supplémentaires. 

 

c) Carnaval : 

 

Le Carnaval sera fêté aux alentours du Mardi Gras (qui tombera le 5 mars 2019), de préférence, un 

dimanche. Une réunion aura lieu afin de déterminer si un thème sera proposé, cette année. 

L’APE recherche un Char. 

 

d) Autres Projets : 

 

 Un loto sera organisé en début d’année 2019 chez Laurent Cabrol, à la Devèze de Béziers. Il 

sera ouvert à tous, durant trois soirées : Mercredi soir, Vendredi soir, Dimanche soir. Un 

second loto sera certainement organisé dans les mêmes locaux durant l’été 2019. Nous vous 

tiendrons informés des dates, dès que nous en saurons plus. 
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 Les ventes de crêpes devant l’établissement scolaire seront reconduites sur plusieurs dates 

et évènements, cette année encore. 

 Un vide-grenier sera organisé au mois de mars 2019. 

 Une bourse aux jouets sera également prévue. 

 D’autres projets sont en pour-parlé en attendant la prochaine réunion du bureau de l’APE.  

 

 

CONCLUSION : 
 

 

Malgré un bureau en quasi dissolution en cours d’année et un manque de soutien auprès des parents 

d’élèves afin de mettre en place les projets programmés, l’année 2017/2018 a été fructueuse pour 

l’association, permettant d’offrir une somme importante à l’école. L’APE remercie une fois encore 

tous les parents ayant donné de leur temps pour aider l’association en participant à la confection 

de crêpes, gâteaux, à la préparation et au rangement des salles, aux différentes organisations 

(marché de Noël, Carnaval, Kermesse). 

 

Suite aux demandes des parents présents, afin de faciliter la venue du plus grand nombre, l’APE 

s’engage à prendre en compte les activités extrascolaires du samedi ainsi que le nombre de parents 

travaillant ce jour et d’essayer d’organiser le plus d’activités possible le dimanche. 

 

Les parents d’élèves ont soulignés les ventes de gâteaux de l’APE les années précédentes, absentes 

lors du 11 Novembre 2017. L’APE prend note de cette remarque pour l’année 2018. 

 

Le bureau note également de se renseigner concernant la vente de chocolat juste avant Noël. 

 

L’Association des Parents d’Elèves rappelle qu’elle est ouverte à toutes idées de projets proposés 

par les parents d’élèves et que chaque proposition sera étudiée lors d’une réunion. Le bureau invite 

les parents d’élèves à faire part de leurs idées. 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Retrouvez-nous sur la page Facebook : Association Parents d’Élève – Puimisson 

https://www.facebook.com/apepuimisson/ 


