
Procès-verbal 

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

Jeudi 23 Septembre 2021 à 20h  

Personnes présentes :  

Virginie Lérault, Lydia Daupeux, CarolineTurpaud, V irginie 
Meureau, Géraldine Boissinot, Mathieu Chollet, Rémi  Danglot, 
Angélique Juvin, Sandy Albre, Dominique Ménard 

Personnes excusées : 

Christophe Branchu  

 

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 3 ans. Suite au départ des 
anciens membres du bureau, il a fallu renouveler l’équipe et élire un 
nouveau bureau. 

L’équipe reste stable et de nouveaux membres viennent enrichir le 
groupe. 

Cette année est particulière car le bureau est démissionnaire en 
espérant une nouvelle impulsion. 

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 
whatsapp. Une adresse mail a été créée pour l’Association 
apewilsondecouvertes@gmail.com. 

Un profil Facebook à été créé pour plus de communication. 

 

Bilan financier :  

Le solde du compte est à ce jour de 4578,33 euros 

Après le bilan de l’année écoulée, le compte présente un bénéfice de 
23,42 euros. 



Election du nouveau bureau  

 

Membres du bureau actuel :  

• Président(e) : Mme LERAULT  Virginie 
• Président(e) adjoint(e) : Mme MEUREAU Virginie 
• Trésorier(e) : Mme CLERGET ROUX Nathalie 
• 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 
 

Election des nouveaux Membres du bureau:  

• Président(e) : Mr MENARD Dominique 

• Président(e) adjoint(e) : Mme MEUREAU Virginie 

• Trésorier(e) : Mme LERAULT  Virginie 

• Trésorier(e) adjoint(e) : Mme ALBRE Sandy 

• Secrétaire : Mme JUVIN Angélique 
• Secrétaire adjoint(e) : Mme TURPAUD Caroline 
• Chargé de communication et de l’informatique : Mr DANGLOT 

Rémi 

 

Actions 2020/2021 :  

Opération madeleines Bijou n°1 

Achat de jeux de cour (trottinettes, mini but, ballons, …) 

Remise de pères Noël en chocolat 

Opération galettes des rois (boulangerie Bussonnière) 

Achat du frigo, crêpières et machine à hot dog 

Opération vente de saucissons et fromages de chèvre 

Objet personnalisé (sac en tissu) 

Opération madeleines bijou n°2 

Remise des livres Lire c’est partir 

Gouter de fin d’année offert aux élèves 

 

 



 

Projets envisagés pour l’année 2021/2022 :  

 

• Réunion à caler avec l’équipe enseignante pour parl er projets 
et investissements souhaités  

 

• Opération vente de madeleines Bijou (avec opération  en plus) 
en Novembre : Mot à distribuer avant la Toussaint.  

 

Bon de commande de Rémi pour le 12 Octobre  
Faire les mots et les listings le 13 Octobre Angéli que et Sandy 
Photocopies le 18 octobre Angélique et Virginie 
On met en enveloppe le 19 octobre Angélique et Sand y 
Distribution le 21 Octobre aux enseignants le matin  pour 
distribution aux enfants 

 

• Noël : Jeudi 16 Décembre (date à vérifier auprès du  directeur 
et de Mathieu Courot si manifestation) : remise des  pères noël  
en chocolat à 16h30 au portail,  déguisements de lutins, sapins, 
parasol avec guirlandes 

Vérifier la commande auprès d’intermarché, fixer la  date de 
livraison. 

 

• Galettes des rois : Distribuer les grilles et les e nveloppes  en 
Décembre. Récupérer les enveloppes début Janvier. T irage du 
numéro la première semaine pour laisser le temps au x 
familles d’aller retirer sa galette. Penser à photo copier les 
coupons sur papier vert pour éviter les duplicatas.  Démarcher 
Mme Bussonnière pour vérifier le partenariat et les  tarifs.  

 

• Opération saucissons 
 
 

• Objet personnalisé (Initiatives...) à définir en Ma i 

 

• Goûter de carnaval à voir  

 

• 2ème opération madeleines Bijou 
 



 
• Kermesse et Tombola  (à voir)  

 

• Livre offert en fin d’année à chaque élève Lire C’e st partir  

 

Questions diverses :  

 

Nous allons proposer une rencontre  entre les membres du bureau et 
l’équipe enseignante afin de présenter les actions envisagées pour 
l’année 2021/2022 et d’échanger sur les projets, besoins et 
investissements souhaités.  

Dates possibles à 17h :  

Lundi 4 Octobre, Mardi 5 Octobre, Lundi 11 Octobre,  Mardi 12 
Octobre, Jeudi 14 Octobre 

 

Demande de subvention :  

Année 2021 : 878 euros 

Rédiger le projet : nouvelle demande de subvention 

Projet : Achat d’une ou deux machines de barbapapa 300 euros l’unité 

Vente d’épices : proposition de Caroline Turpaud. Doit fournir les 
coordonnées de la personne. 

 

Séance levée à 22h 

Secrétaire de séance  

Sandy Albre 

 

 

 


