
Procès verbal 
Réunion de l’Association de parents d’élèves Wilson Découvertes 

Mardi 15 Septembre 2020 à 20h 
 

 
Personnes présentes :  
 
Virginie Lerault, Nathalie Clerget  Roux, Christophe Branchu, Valérie Baskens 
Virginie Meureau, Rémi Danglot, Dominique Ménard, Géraldine Boissinot, 
Mylène Proust-Cottanceau, Angélique Juvin, Sandy Albre, Adélaïde Lippiello 
 
 
Présentation de l’Association :  
Créée en 1983, l’association a pour but de financer par diverses actions des projets 
et de faire des investissements dans l’école au profit des enfants. 
L’Association a une nouvelle équipe depuis 2 ans. L’équipe reste stable et de 
nouveaux membres viennent enrichir le groupe. 
Pour que l’Association fonctionne il faut un président, un trésorier et un secrétaire. A 
chacun de ces postes correspond un poste d’adjoint. 
Par ailleurs, pour que l’Association vive, il faut des membres actifs, des parents qui 
s’investissent lors des manifestations. Sans cela, l’équipe s’essoufflera et les actions 
seront moins nombreuses et moins ambitieuses. Toutes les idées sont les 
bienvenues. Les échanges en dehors des réunions se feront par mail grâce à une 
mailing list et par whatsapp. Une adresse mail a été créée pour l’Association 
apewilsondecouvertes@gmail.com 
Un profil Facebook a été créé pour plus de communication. 
 
 
Bilan financier : 
 
Le solde du compte est à ce jour de 4527,45 euros 
Après l’année écoulée, le bilan présente un déficit de 588,73 euros. 
 
 
Election du nouveau bureau 
 
Membres du bureau actuel : 
 Présidente : Mme LERAULT Virginie 
 Présidente adjointe : Mme MEUREAU Virginie 
 Trésorière : Mme CLERGET ROUX Nathalie 
 Trésorière adjointe : Mme PROUST-COTTANCEAU Mylène 
 Secrétaire : Mme ALBRE Sandy 
 Secrétaire adjointe : Mme JUVIN Angélique 
 
Election des nouveaux Membres du bureau : 
 Président(e) : Mme LERAULT Virginie 
 Président(e) adjoint(e) : Mme MEUREAU Virginie 
 Trésorier(e) : Mme CLERGET ROUX Nathalie 
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 Trésorier(e) adjoint(e) : Mr MENARD Dominique  
 Secrétaire : Mme ALBRE Sandy 
 Secrétaire adjoint(e) : Mme JUVIN Angélique 
 Chargée de communication : Mme PROUST-COTTANCEAU Mylène 
 Chargé de l’informatique : Mr DANGLOT Rémi 
 
Actions 2019/2020 :  
 
Opération madeleines bijou en Novembre 
Achat de gobelets réutilisables 
Remise de pères noël en chocolat 
Opération galettes des rois 
Goûter de la bonne année avec défilé de couronnes 
Achat d'une Sono 
Opération madeleines bijou en Mai 
Pot de fin d'année 
 
Projets programmés pour l’année 2021/2022 : Certaines opérations et 
manifestations seront dépendantes de la situation sanitaire 
 
 Réunion à caler avec l’équipe enseignante pour parler projets et 
investissements souhaités : date retenue Mardi 29 Septembre 
Objectif : échanger sur les projets, besoins et investissements souhaités. 

 
 Novembre 2020 : Opération vente de madeleines Bijou  
 
 Décembre 2020 : opération Noël : date à vérifier auprès du directeur et de 
Mathieu Courot : est planifiée la remise des pères noël  en chocolats à 16h30 
au portail, déguisements des membres de l’APE en lutins, sapins, guirlandes 
Mot aux parents pour informer de la manifestation 
Vérifier la commande auprès d’intermarché, fixer la date de livraison. 
 
 Janvier 2021 : Galettes des rois Distribuer les grilles et les enveloppes  en 
Décembre. Récupérer les enveloppes début Janvier. 
 
 Janvier 2021 : Goûter de la bonne année vendredi 8 Janvier à 16h30, défilé 
des couronnes. Proposer aux enfants de venir avec une couronne pour un défilé. 
Solliciter les parents volontaires 
 
 Mars 2021 : Opération vente de madeleines Bijou  
 
 Avril 2021 : Goûter de carnaval (date à vérifier auprès du directeur et de 
Mathieu Courot) Vente de gâteaux et buvette à 16h30 
 
 10, 11, 12 avril 2021 : Parc couvert structures gonflables 
Location structures gonflables week end : Le lundi le parc sera ouvert pour les 
centres de loisirs. Se pencher sur le flyer. Le diffuser partout.  
Vérifier la salle auprès de Mr Morisson. 



Se renseigner auprès de la banque pour l’édition des flyers 
 
 Mai 2021 : Objet personnalisé (Initiatives...) à définir  
 
 Juin 2021 : Kermesse et Tombola (à organiser dès janvier 2020)  
Fixer la date de la kermesse : un vendredi soir à 16h30? un samedi après-midi ? 
Repas bal guinguette ? 
Scène un peu plus grande ? à voir avec l’équipe enseignante 
Livre offert en fin d’année à chaque élève Lire C’est partir 
 
 
Demande de subvention :  
 
La demande de subvention devra être remise à la mairie pour fin Novembre. 
C’est un nouveau formulaire qui sera utilisé cette année. 
 
Questions diverses : 
 
De nouvelles opérations sont évoquées par les nouveaux membres riches de leur 
propre expérience : Vente de saucisson, repas de fin d’année (possibilité à 
emporter) 
 
Mettre le logo facebook et l’adresse mail sur les mots. 
 
Dédicace des enseignants dans le livre de Lire c’est partir. 
 
La mairie demande à toutes les associations de désigner un Référent covid pour 
faciliter la communication. C’est la Présidente, Virginie Lérault qui assumera cette 
fonction. 
 
Un kit de nettoyage sera fourni aux associations par la mairie pour assurer le bio 
nettoyage des locaux après une manifestation.  
 
 
 
 

Séance levée à 22h15 
Secrétaire de séance  

Sandy Albre 
 
 


