Procès verbal d’Assemblée générale du 22/09/2016
de l’APE des Ecoles Publiques
ORDRE DU JOUR
1. Présentation de l’APE et des membres du bureau – Renouvellement du bureau
2. Bilan financier de l’année 2015-2016
3. Répartition des bénéfices par manifestation ces 3 dernières années
4. Évolution du bénéfice et de la somme allouée à l’école
5. Création de commissions
6. Prochaines actions
7. Informations diverses : propositions actions pour l’année 2016-2017, questions…
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1. Présentation de l’APE et des membres du bureau – Renouvellement du bureau

L’objectif de l’association des parents d’élèves est de récolter des fonds pour l'école par le biais
de diverses manifestations (vente de chocolats, sapins, zumba, croissants, braderie et fête de l'école).
Tous les membres du bureau sont des bénévoles. L’association compte aussi des parents qui se
mobilisent lors des différentes manifestations (Tenue d’un stand, préparation d’un gâteau…).
Cette année, le bureau souhaite se renouveler et surtout s’agrandir.

Après échange avec les personnes présentes, le nouveau bureau est constitué.
Ancien bureau






Nouveau bureau






Elodie BARREAU, Présidente
Solenne HELIGON, Présidente adjointe
Anne-Gaëlle MARCHICA, Trésorière
Gaëlle LENOIR, Trésorière adjointe
Gaetan FERCHAUX, secrétaire

Elodie BARREAU, Présidente
Solenne HELIGON, Présidente adjointe
Anne-Gaëlle MARCHICA, Trésorière
Gaëlle LENOIR, Trésorière adjointe
Cécile LEMOTHEUX FOUCHER, Secrétaire

2. Bilan financier de l’année 2015-2016

Voir annexe 1

3. Répartition des bénéfices par manifestation ces 3 dernières années

Marché de noël
Sapins
Chocolats
Croissants
Carnaval
Braderie
Zumba
Fête de l'école

Bénéfice par année

2013-2014

169,00 €
177,95 €
877,23 €
411,22 €
836,50 €

2 479,86 €

2014-2015

215,69 €
212,02 €
778,34 €
580,92 €
235,20 €
204,55 €
342,15
2 888,64 €

5 171,86 €

2015-2016
456,4

180,49

6,79%
2,69%

1053,76

15,68%

276,94

4,12%

593,67

8,84%

802,66

11,95%

3052,84

45,44%

412,73

6718,98
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4. Évolution du bénéfice et de la somme allouée à l’école
Année
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Bénéfice
3 058.93 €
2 479.86 €
5 171.86 €
6 718.98 €

Versement à l'école
3 000 €
3 000 €
5 500 €
6 400 €

Cette année, la contribution de l’ape à l’école, est de 6 400€.

5. Mise en place de commissions
Depuis longtemps l’APE fonctionne avec des membres actifs et des membres du bureau, afin de faciliter
les actions pour cette année, mais également de répartir les tâches, nous vous proposons de mettre en
place les commissions suivantes :
-

Zumba : Gaëlle
Goûter de Noel : Marion, Elodie, Sarah et Solenne
Chocolats : Cécile, Anne Gaëlle
Sapins : Anne-Claire
Croissants : Laetitia, Solenne, Yann
Braderie : Clémentine, Virginie
Goûter du Carnaval : Elodie, Sarah
Fête de l’école : à évoquer lors d’une prochaine réunion
Communication mail auprès des parents : Bureau de l’APE
Compte rendu de réunion : Cécile
Communication : Clémentine
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6. Prochaines actions :
Zumba Party :
- Prévoir communication par mail, les flyers pour les cahiers vont être distribués la semaine
prochaine.
- Affiches : à poser dans les prochains jours dans les commerces de Servon, au SuperU de
Chateaubourg et au Leclerc de Noyal.
- Courses : Fruits secs, boissons et oranges seront achetés par Anne-Gaëlle.
- Cadeau pour Maureen : Gaëlle se charge de l’achat d’un panier garni.
Chocolats :

- Les catalogues sont arrivés, il reste à y coller les étiquettes, y joindre un 2nd bon de commande
et un mot explicatif. Les bons de commande devront être retournés avant le 7/11/16 pour une
commande globale passée avant le 18/11/16.
- Il n’est pas retenu l’idée de communiquer d’emblée sur le fait de récompenser les meilleurs
vendeurs mais plutôt à posteriori à l’occasion de la présentation du bilan de l’action.
Marché de Noël :
- Confection de boules de Noël par les enfants vendues sur le marché :

Nous avons proposé aux enseignants de maternelle de faire confectionner aux élèves des
boules en polystyrène recouvertes de papier journal et vernies, ils ont volontiers accepté. Pour
les quantités, nous ne demanderons pas de quantité fixe mais fournirons les boules de
polystyrène selon l’avancée du projet. (Coût de production environ 35ct par boule + vernis colle).

Pour pouvoir intégrer les élémentaires à ce projet nous avons demandé au centre de loisirs s’ils
acceptaient de leur faire faire des décorations sur le temps périscolaire (matin et/ou soir).
Ils ont retenu les idées suivantes : les boules customisées avec du ruban, faire des essais avec
de la laine autour de ballons, les boules en papier peint et ont proposé de faire des figurines en
feutrine.
Sont préférés les modèles avec des boules customisées (après chiffrage exact du coût) et en
papier peint (aucun coût).
Le prix de vente sera déterminé selon l’investissement global.

-Il est proposé de confectionner des bonnets de Noël à vendre également à l’occasion du
marché. Des personnes présentes se proposent pour réaliser ces bonnets lors d’un atelier.
Il reste à chiffrer le coût des matières premières et à déterminer le prix de vente.
- Tombola pour la maison en pain d’épice : cette année, nous n’aurons peut-être pas la maison
en pain d’épice. Une personne présente se propose pour essayer de fabriquer du pain d’épice
traditionnel décorable par la suite.
- Boissons chaudes : Vin chaud (à voir avec Isabelle Lecroc) et chocolat chaud.
- Réalisation et vente de barbes à papa par Yann.
Sapins :
- Communication et distribution des coupons à prévoir en même temps que la distribution des
catalogues pour les chocolats. Revoir le fournisseur pour un accord sur le prix d’achat.
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Braderie :

- Attente de la décision de la mairie sur l’affectation de la salle au prochain conseil municipal.
- Il est décidé d’investir dans 2 ou 3 banderoles pour communiquer. Une demande de subvention
sera faite auprès du Crédit Agricole.
- Communication site internet, le Journal de Vitré et Ouest France.

7. Informations diverses : propositions pour l’année 2016-2017, questions…
L'APE informe les parents des prochains événements :


Zumba party : 9/10/2016 de 10h à 12h00



Vente de chocolats de noël : retour des bons le 7/11/2016 ils seront livrés avant les vacances
de noël









Vente de sapins : retour des coupons le 7/11/2016, livraison au marché de Noël
Goûter de Noël : 02/12/2016 de 16h45 à 18h30
Vente et livraison de croissants : le 5/03/2017
Braderie puériculture : 05/02/2017

Goûter du carnaval : date à confirmer
Zumba party : 14/05/2017

Fête de l’école : 24/06/2017

Questions sur les flyers distribués : Mention « imprimé par… » à mettre éventuellement en avant si
accord de la structure réalisant nos impressions.

Interrogation sur l’obligation de faire figurer la mention « ne pas
jeter sur la voie publique » : à prendre en compte par la suite.
Remarques sur les jeux à la fête de l’école : des parents présents évoquent le manque de jeux pour les
jeunes enfants. Il faudra tenir compte de cette remarque lors de la préparation de la prochaine fête, il est
possible de trouver des jeux simples à fabriquer pour l’occasion.

Projets à venir :
- Récolte de papiers : Après étude des différents modes de collecte, la solution de la benne semble être
la plus facile à mettre en place à condition que la mairie autorise le stationnement de celle-ci sur la voie
publique (parking école maternelle).

- Vente de livres : contact avec l’association « Lire c’est partir » nous proposant de vendre des livres à
faible prix, ils nous autorisent à prendre une petite marge. Possibilité de mettre en œuvre une vente au
goûter du Carnaval avec pré-commande sur catalogue si livres d’exposition pour que les parents
puissent choisir.
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Questionnaire Mairie sur la création du 3eme lieu et nos attentes.
Les idées émises ont été synthétisées par Cécile et transmises à la mairie. L’accent a été mis sur la
nécessité d’avoir de vrais locaux pour la vie de l’association, une salle accessible pour des réunions et
une salle municipale à vocation sociale permettant d’accueillir du public pour des manifestations
(braderie).

Les Membres de L’APE
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