Procès-verbal d’Assemblée générale du 17/09/2015
de l’APE des Ecoles Publiques

1. Présentation de l’APE et des membres du bureau – Renouvellement du bureau
2. Bilan financier de l’année 2014-2015

3. Répartition des bénéfices par manifestation ces 3 dernières années
4. Évolution du bénéfice et de la somme allouée à l’école

5. Mise à jour des statuts

6. Changement de banque

7. Intervention de Guillaume Gabrielli, Directeur des écoles

8. Création de commissions
9. Informations diverses : propositions actions pour l’année 2015-2016, questions…
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1. Présentation de l’APEL 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 manifestations diverses (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
 Anne-Gaëlle MARCHICA, Trésorière
 Solenne HELIGON, Secrétaire

Elodie BARREAU, Présidente
Solenne HELIGON, Présidente adjointe
Anne-Gaelle MARCHICA, Trésorière
Gaelle LENOIR, Trésorière adjointe
Gaëtan FERCHAUX, secrétaire

2. Bilan financier de l’année 2014-2015
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

2012-2013 2013-2014 2014-2015
200,00 €
169,00 €
215,69 €
200,74 €
177,95 €
212,02 €
403,30 €
877,23 €
778,34 €
466,88 €
411,22 €
580,92 €
235,20 €
204,55 €
342,15
1 830,03 €
836,50 € 2888.64 €
3058.93€

2479.86€

4,05%
3,98%
14,61%
10,90%

6,42%
51,79%

5300.86€
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4. Évolution du bénéfice et de la somme allouée à l’école

Année
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Bénéfice
3058.93€
2479.86€
5300.86€

Versement à l’école
3 000€
3 000€
5 500€

Cette année, c’est l’année de la classe de Neige pour les enfants de CM1-CM2 c’est pourquoi
l’APE a fait le choix de donner 5 500€ à l’école.
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5. Intervention de Guillaume GABRIELLI, directeur
Le directeur nous informe que grâce à l’aide de L’APE, il n’y aura certainement pas d’augmentation du
cout du voyage scolaire pour les familles ni de réduction de nombre de jours du voyage.
Cette information reste à confirmer en fonction des couts de transports.

6. Changement de Banque
Suite à la fermeture du crédit mutuel de Servon sur Vilaine, le bureau souhaite pour des questions
de praticité changer de banque.
Nous avons voté à l’unanimité le changement de banque, la trésorière et la trésorière adjointe
doivent prendre rendez-vous avec le crédit agricole de SERVON SUR VILAINE pour l’ouverture d’un
compte.

7. Mise à jour des statuts
Les statuts ont été votés à l’unanimité lors de notre assemblée générale.

8. Mise en place de commission
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 : Solenne Heligon et Elodie Barreau
Gouter de Noel : Solenne Heligon et Elodie Barreau
Chocolats : Isabelle Gommelet, Anne-Gaelle Marchica et Marion Visdeloup
Sapins : Anne-Claire Coureau
Croissants : Sandrine PANNETIER et Gaëtan Ferchaux
Braderie : Virginie Pioc et Eva Beauducel
Gouter du Carnaval : Solenne Heligon et Elodie Barreau
Fête de l’école :
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9. Informations diverses : propositions pour l’année 2014-2015, questions…
L'APE informe les parents des prochains événements :


Zumba party : à voir avec Maureen en Mai ou Juin



vente de sapins : Date fixé au 11/12



vente de chocolats de noël qui seront livrés avant les vacances de noël :
- Distribution des catalogues le 16/10
- Date limite des retours de commande le 05/11
- Commande à transmettre le 12/11 (au fournisseur)



Gouter de noël : Date fixé le 11/12 – objets validés les buddies et Bracelets



vente et livraison de croissants : vente des tickets du 04/01 au 22/01 – Vente sur le marché le
24/01 – distribution des croissants le 31/01/2016



braderie puériculture : à définir lors de notre prochaine réunion (2 dates sont possibles)



Gouter du carnaval : 01/04/2016 à confirmer par Guillaume



fête de l’école : 25/06/2016
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