Procès verbal d’Assemblée générale du 12/10/2017
de l’APE des Ecoles Publiques
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1. Présentation de l’APE et des membres 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, loto, 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…).
Composition actuelle du bureau :

Ancien bureau
 Elodie BARREAU, Présidente (sortante)
 Solenne HELIGON, Présidente adjointe
(sortante)
 Anne-Gaëlle MARCHICA, Trésorière
(sortante)
 Gaëlle LENOIR, Trésorière adjointe
 Cécile LEMOTHEUX, secrétaire

2. Bilan financier de l’année 2016-2017
LIBELLES
Marché de noël
Boissons chaudes/bonbons/gateaux
Bonnets
Boules
Nappe/serviettes/chocolats

Sapins
Chocolats
Croissants
Zumba 1ere édition
Carnaval
Bieres
Bonbons/gateaux/barbe à papa

DEPENSES

-196,57 €
-53,64 €
-30,00 €
-42,40 €
-70,53 €

-1 068,98 €
-3 968,06 €
-928,72 €
-71,17 €
-105,38 €
-62,18 €
-43,20 €

-534,00 €
-233,20 €

Livres
Braderie
Places
Bonbons/gateaux/boissons
Banderole

-51,42 €
-181,78 €

-315,98 €

Loto
Bonbons /gâteaux/boissons
Achat matériel
Achat lots

Fête de l'école

-149,22 €
-96,76 €
-70,00 €

-3 542,01 €

LIBELLES
Marché de noël
Boissons chaudes/bonbons/gateaux
Maison en pain d'épice

Sapins
Chocolats
Croissants
Zumba
Carnaval
Bonbons/gateaux/barbe à papa

Vente de livres
Braderie
Places
Bonbons/gateaux/boissons
Banderole s ubvention CA et épargne

Loto
Bonbons/gâteaux/boissons
Vente cartes

Fête de l'école

Cochon grillé + pains + punch
Lots
Boissons
Bonbons
Divers ( couverts,...)
Maquillage
Location de jeux
Calèche
SACEM

-1 383,87 €
-1 073,08 €
-678,66 €
-48,47 €
-11,40 €
-73,95 €
-42,00 €
-165,00 €
-65,58 €

Divers

-112,14 € Divers

Assurance
Courses ( ruban emballage, pochette, trousse de secours)
Percolateur
timbre
frais de port
papier

-67,02 €
0,00 €
0,00 €
-30,13 €
0,00 €
-14,99 €

Cochon grillé
Ticket jeu
Buvette
Gâteaux, bonbons & glaces
Panier Garni

Subvention mairie

-11 076,21 €

RECETTES

RESULTAT

408,93 €

605,50 €
491,50 €
114,00 €

1 378,00 €
5 250,75 €
1 581,10 €
179,00 €
495,95 €

309,02 €
1 282,69 €
652,38 €
107,83 €
390,57 €

495,95 €

266,00 €
833,60 €

800,00 €
1 066,80 €
705,00 €
121,80 €
240,00 €

198,62 €

514,60 €
199,10 €
315,50 €

6 510,50 €

2 968,49 €

1 903,00 €
2 640,00 €
1 404,00 €
482,00 €
81,50 €

-29,94 €

82,20 €
82,20 €

18 464,40 €

7 388,19 €
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Évolution du bénéfice et des sommes allouées à l’école
Année
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Bénéfice
3 058.93 €
2 479.86 €
5 171.86 €
6 718.98 €
7 388.19 €
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3. Actions 2017-2018

Ci-dessous les actions menées par l’APE ces dernières années, ces actions peuvent être modifié
modifiées
avec la composition du nouveau bureau et de nouvelles idées :
-

Chocolats : distribution des catalogues le 16/10, date retour des commandes le 7/11 pour une
commande globale définitive
e le 13/11. Distribution des commandes mi décembre
décembre.

-

Marché de Noël : le 01/12 avec vente de gâteaux
gâteaux,, boissons, bonbons et décorations
confectionnéess par les élèves
élèves. Tombola pour la maison en pain d’épices.
 Accord des enseignants de maternelle pour la réalisation de pots de fleurs
(jacinthes) en décorant des boites de conserve. Le matériel est acheté et sera
donné la semaine du 16/10
 Accord d’Arlequin pour la réalisation de bougeoirs et nous retenons leur
proposition de réalisation de chouettes avec des pommes de pins. Matériel donné
prochainement.

-

Sapins : distribution des bons de commande le 16/10, le fournisseur maintien
maintient les mêmes prix.
Livraison lors du Marché de Noël.

-

Croissants : livraison le 28/01, distribution des bons de commande au retour de
des vacances de
Noël, vente sur le marché le 21/01. (Penser à vérifier que les boulangeries seront bien ouvertes
ouvertes,
penser à réserver la salle Delphes
Delphes)

-

Carnaval le 20/04 avec expo vente de livres et goûter (vente de gâteaux, bonbons, boissons…)
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-

Livres action reconduite, mail à Mme Andreu le 13/10 : livraison de 870 livres fin mars, reprise
des invendus +/- réassort en juin.

-

Braderie le 11/02, il est décidé d’augmenter le prix du mètre à 4€ et de communiquer uniquement
par mail pour les réservations. Ouverture des réservations aux parents de l’école le 3/11 puis
généralisée à partir du 19/11.

-

Zumba pas reconduite cette année

-

Loto le 8/04, penser à réserver la salle Delphes en plus pour pouvoir occuper les enfants.
Demande de lots dès janvier

-

Fête de l’école le 30/06

4. 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 des commissions :
Actions :
- Chocolats : Cécile, Elodie
- Marché de Noel : Cécile, Gaëlle
- Sapins : Laetitia
- Croissants : Juliane, Maud
- Carnaval : Mandy, Clémentine
- Livres : Mandy, Solenne, Elodie
- Braderie : Virginie P
- Loto : Laetitia, Cécile
- Soirées parentalité : Mandy, Cécile
- Fête de l’école : toutes les bonnes volontés !! A affiner par la suite : jeux, repas, boissons,
glaces…
Autres :
- Mise à jour du site internet : Virginie P., Pascal
- Mise à jour de la page Facebook : Anthony
- Communication mail : Solenne
- Communication papier (mise à jour ou confection de nouveaux flyers) : chaque commission en
amont de l’action
- Compte rendu de réunion : Cécile
- Communication auprès de la mairie : chaque commission en amont de l’action
5. Renouvellement du bureau :
Cette année, le bureau souhaite se renouveler et surtout s’agrandir, la composition du bureau
doit être formée au minimum d’un(e) Président(e), d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) secrétaire
Après vote de l’assemblée le nouveau bureau formé des personnes suivantes :
-

Présidente : Mandy Huet
Présidente adjointe : Clémentine Laferté
Trésorière : Gaëlle Lenoir
Trésorière adjointe : Laetitia Andrieu
Secrétaire : Cécile Lemotheux
Secrétaire adjointe : Juliane Baranton
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6. Réunions de l’année 2017-2018 :
Les réunions auront lieu un Jeudi par mois à 20h30, salle de la bretonnière.
Novembre : 23/11
Décembre : pas de réunion
Janvier : 18/01
Février : 22/02
Mars : 22/03
Avril : 5/04
Mai : 24/05
Juin : 14/06 et 28/06

.
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