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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, goûters 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 

 Mandy HUET, Présidente  

 Clémentine LAFERTE, Présidente adjointe 

 Gaëlle LENOIR, Trésorière  

 Laetitia ANDRIEU, Trésorière adjointe 

 Cécile LEMOTHEUX, secrétaire 

 Juliane BARANTON, secrétaire adjointe 

  

2. Bilan financier de l’année 2017-2018 

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES RESULTAT 

Marché de noël -180,50 € Marché de noël 518,00 € 337,50 € 

Courses : Boissons chaudes/bonbons/gâteaux -113,07 € Boissons chaudes/bonbons/gâteaux 296,00 € 
 

Maison pain d'épices (ikéa) -6,98 € Maison en pain d'épice 96,00 € 
 Objet : bonnet (Centrakor), chouettes, bulbes et 

photophores... -60,45 € 
 

126,00 € 
 Sapins -1 150,19 € Sapins 1 504,00 € 353,81 € 

Chocolats -3 865,77 € Chocolats 5 126,94 € 1 261,17 € 

Viennoiseries -989,20 € Croissants 1 680,89 € 691,69 € 

Parfums -432,00 € Parfums 480,00 € 48,00 € 

Carnaval -107,58 € Carnaval 445,09 € 337,51 € 

Bonbons/gâteaux/barbe à papa -107,58 Bonbons/gâteaux/barbe à papa 445,09 € 
 

Livres -394,00 € Vente de livres 591,00 € 197,00 € 

Braderie -149,99 € Braderie 1 111,70 € 961,71 € 

Places 
 
Places 948,00 € 

 Bonbons -142,59 € Bonbons/gâteaux/boissons 163,70 € 
 Facture recommandé registre -7,40 € 

  
 

Loto -31,95 € Loto 576,50 € 544,55 € 

Bonbons/gâteaux/boissons  -7,39 € Bonbons/gâteaux/boissons 182,00 € 
 Achat lots -24,56 € Vente cartes 394,50 € 
 Fête de l'école -4 018,76 € Fête de l'école 6 275,72 € 2 256,96 € 

Cochon grillé -1 242,00 € Cochon grillé 1 992,00 € 
 

Lots -1 203,09 € Ticket jeu 2 548,00 € 
 Courses (pain, Vival, boisson, bonbons, chips, vaisselle...) -599,42 € Buvette 1 367,50 € 
 papier ticket jeux -17,88 € Gâteaux, bonbons & glaces 325,22 € 
 Bière drao -508,40 € Panier Garni 43,00 € 
 Maquillage -75,97 € 

   Location de jeux -49,00 € 
   Asinerie -200,00 € 
   SACEM + SPRE -123,00 € 

   Divers -176,65 € Divers 87,90 € -88,75 € 

Assurance -69,51 € Subvention mairie 87,90€ 
 cadeau départ directeur -42,20 € 

   
Divers (papier, enveloppe...) -9,42 € 

   Timbres -55,52 € 
   

 
-11 496,59 € 

 
18 397,74 € 6 901,15 € 
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Évolution du bénéfice et des sommes allouées à l’école 

 

 Année Bénéfice Versement à l'école 

2012-2013 3 058.93 € 3 000 € 

2013-2014 2 479.86 € 3 000 € 

2014-2015 5 171.86 € 5 500 € 

2015-2016 6 718.98 € 6 400 € 

2016-2017 7 388.19 € 6 800 € 

2017-2018 6 901.15 € 6 000€ 

 

Il a été décidé de garder un peu d’argent de côté : voyage au ski avec beaucoup plus d’élèves ? Nouvelles 
actions à créer suite aux décisions de la municipalité (salles) 

                                                                                                                                       

3. Actions 2018-2019 
 
Ci-dessous les actions qui seront menées par l’APE  sur l’année  2018-2019 
 

 Chocolats : distribution des catalogues le 2/10, date retour des commandes le 5/11 pour une 
commande globale définitive le 13/11. Distribution des commandes mi décembre. 
 

 Marché de Noël : le 07/12 avec vente de gâteaux, boissons, bonbons. Tombola pour la maison en pain 
d’épices. 

 Création par les élèves de maternelles de petits bonhommes de neige et de boules en papiers, à 
reconfirmer auprès des enseignants. 

 Création de bijoux par une maman de l’école ainsi que de sacs de billes en tissu 
 Il reste de l’année dernière des photophores, des bonnets.  
 Vente en plus des bonbons, de sucres d’orge 
 Revoir avec la commission : vin chaud, chocolat chaud, père Noël. 

 

 Sapins : distribution des bons de commande le 2/10, le fournisseur maintient les mêmes prix. Livraison 
lors du Marché de Noël. 

 

 Croissants : Delphes pré-réservée le 10 mars 2019 
 

 Carnaval le 5/04 Goûter (vente de gâteaux, bonbons, boissons…) 
 

 Livres « Lire c’est partir » a accepté de ne mettre que des nouveautés, à vendre sur place ou par 
réservation par mail. 
 

 Fête de l’école le 29/06 
 

 Braderie action annulée, remplacée par danse le 27/01/2019 Salle Georges Brassens, format à définir. 
 

 Loto  maintenu et aura lieu 28/04/2019 dans la salle Georges Brassens  
 

 Chasse aux trésors le 19/05/2019, préau de l’école  
 

 Ventes de gâteaux : des vendredis à 16h30, gâteaux apportés par des parents des classes selon un 
planning établi à l’avance. Les dates retenus sont les 16/11 ; 25/01 ; 29/03 ;24/05 (demander 
autorisation à la mairie de préparer un stand avant 16h30, fiche manifestation) 
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 Séances photos familiales, photos plus originales: proposition de Laetitia. Nécessité de soumettre cette 
idée à toute l’équipe enseignante pour recueillir leurs avis et accords. L’APE pourrait s’occuper de 
l’organisation sur un temps où plus de parents sont disponibles (dimanche matin ?). 
 

4. Renouvellement du bureau : 
 
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 : 

Nouveau 

 Mandy HUET, Présidente  

 Clémentine LAFERTE, Présidente adjointe 

 Gaëlle LENOIR, Trésorière  

 Laetitia ANDRIEU, Trésorière adjointe 

 Maud PIQUEPE , secrétaire 

 Cécile LEMOTHEUX, secrétaire adjointe 

 

 
 

5. 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 /commissions : cf tableau 
 
Autres : 

 

 Communication par mails aux parents : Jérémy 

 Communication papier (mise à jour ou confection de nouveaux flyers) : Clémentine 

 Compte rendu de réunion : Maud 

 Envoi des documents en impression et réception : Cécile 
 

 
6. Réunions de l’année 2018-2019 : 

Elles auront lieu dans l’ancien logement de fonction situé dans la cour de l’école élémentaire. 

Prochaines réunions (dates supplémentaires possibles) : 

 8 Novembre - 13 décembre - 10 Janvier - 7 Février - 7 Mars - 28 Mars - 25 Avril - 16 Mai  

 6 Juin - 20 Juin  

 

Fait le 11 octobre 2018 à Servon-sur-Vilaine 

 

Mme PIQUEPE Maud                                                                      Mme HUET Mandy 

Secrétaire                                                                                         Présidente 

 

 


