Compte rendu de l'Assemblée générale du 19/09/2019
de l’APE des Écoles Publiques
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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, 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…) dans le respect, la bienveillance et
selon ses disponibilités et sa volonté d’investissement souhaité.
Ancien bureau
●
●
●
●
●
●
1.

Mandy HUET, Présidente
Clémentine LAFERTE, Présidente adjointe
Gaëlle LENOIR, Trésorière
Laetitia ANDRIEU, Trésorière adjointe
Maud PIQUEPE, secrétaire
Cécile LEMOTHEUX, secrétaire adjointe

Bilan financier de l’année 2018-2019
BILAN FINANCIER APE 2018/2019

LIBELLES
Marché de noël
Courses : Boissons chaudes/bonbons/gâteaux
Maison pain d'épices offerte par Virginie
Objets du marché (bijoux, sacs, légumes...)

DEPENSES
-255,47 €
-77,56 €
0,00 €
-177,91 €

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

Sapins

-1 048,60 €

Chocolats
Viennoiseries

RECETTES
959,80 €
254,80 €
89,00 €
616,00 €

RESULTAT
704,33 €

Sapins

1 364,00 €

315,40 €

-4 306,91 €

Chocolats

5 702,85 €

1 395,94 €

-794,04 €

Croissants

1 185,90 €

391,86 €

Bouge ta famille

-32,23 €

Entrées bouge ta famille

135,00 €

102,77 €

Carnaval

-79,63 €

Carnaval

342,10 €

262,47 €

Livres

-199,00 €

Vente de livres

282,50 €

83,50 €

Chasse aux Trésors

-32,80 €

Inscriptions chasse aux trésors

195,00 €

162,20 €

Vente de gateaux

380,90 €

380,90 €

Loto
Bonbons/gâteaux/boissons
Vente cartes

724,50 €
222,00 €
502,50 €

505,37 €

5 007,60 €
1 843,00 €
2 083,00 €

1 812,32 €

Vente de Gateaux
4 ventes sur l'année (105,70+100,30+99,50+75,40)
Loto
Bonbons/gâteaux/boissons
Achat lots
Vente livres à enlever du loto
Fête de l'école
Cochon grillé
Lots
Courses (pain, boisson, bonbons, torchons,
vaporisateurs...)
Vival (complément soft)
Bière B&B
Vaisselle
Location de jeux
Poneys
SACEM + SPRE
Divers
Assurance (MAE)
Cadeau départ retraite
Boulier (tout pour le jeu)
Divers (papier, enveloppe, pot AG)
Barnum
Vaisselle jetable discount

-219,13 €
-109,13 €
-44,00 €
-66,00 €
-3 195,28 €
-1 020,00 €
-1 137,06 €
-247,00 €
-52,95 €
-383,00 €
-33,56 €
-50,00 €
-148,00 €
-123,71 €

Fête de l'école
Cochon grillé
Ticket jeu
Buvette
Gâteaux, bonbons

-332,76 €

Divers
Subvention mairie chocolats en août ou
-69,51 € septembre
-50,30 €
-49,98 €
-18,64 €
-89,98 €
-54,35

-10 495,85
€

873,50 €
208,10 €

87,90 €

-244,86 €

87,90 €

16 368,05 €

5 872,20 €
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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
2017-2018

Bénéfice
3 058.93 €
2 479.86 €
5 171.86 €
6 718.98 €
7 388.19 €
6 901.15 €

Versement à l'école
3 000 €
3 000 €
5 500 €
6 400 €
6 800 €
6 000€

2018-2019

5872.20 €

5000€

2. 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.
Mme Mandy Huet quitte son poste de présidente, Mme Cécile Lemotheux quitte son poste de secrétaire adjointe
et Mme Lenoir Gaëlle quitte son poste de trésorière.
Nouveau bureau
●
●
●
●
●
●

Clémentine LAFERTE, Présidente
Magalie GUILLARD, Présidente adjointe
Laetitia ANDRIEU, Trésorière
Noëlla LE GLOANNEC Trésorière adjointe
Maud PIQUEPE, secrétaire
Virginie HOFMAN, secrétaire adjointe

3. Actions 2019-2020
Objectif de l'année : Permettre à travers les actions de récolter de l'argent mais également s'ouvrir à la vie
culturelle et citoyenne de Servon-sur-Vilaine. Promouvoir un nouveau projet de sortie scolaire.
●

La Caravane MJC proposera de nouvelles soirées parentalités sur différents thèmes, et le souhait
d’actions qui seront menées sur l’année en partenariat avec la Caravane MJC ont été évoquée.

●

Projet Ar Miltamm : le chantier du troisième lieu de Servon-sur-Vilaine (centre socio-culturel) qui
accueillera en ses locaux, des associations servonnaises ainsi que la Caravane MJC, le CCAS, la
médiathèque… L’APE aura un bureau fixe à l’Ar Miltamm.
Une collaboration entre tous les acteurs du lieu est en cours de réflexion de manière à donner vie à ce
lieu dès le début de sa construction, par le biais de manifestations croisées, ponctuelles, et interacteurs pour développer l’esprit de ce troisième lieu en construction,
Les parents d’élèves intéressés peuvent s’investir à ce niveau en s’inscrivant sur la commission
correspondante courant octobre.

Ci-dessous les actions proposées par l’APE sur l’année 2019-2020
●
●
●
●
●
●
●

Vente de chocolats et vente de sapins
Marché de Noël : le 06/12 avec vente de gâteaux, boissons, bonbons. Tombola de Noël, suppression de
la maison en pain d’épices, lot plus attractif. Idées : ballade aux lampions ...
Croissants : Delphes pré-réservée le dimanche 15 mars 2019
Salle Georges Brassens réservé le 26 janvier et le 29 mars, actions à trouver (spectacles, concerts ...)
Carnaval le 10/04, proposition du directeur de faire le carnaval un samedi avec un thème établi et défilé
dans les rues de Servon-sur-Vilaine.
Chasse au trésor définir date printemps 2020
Fête de l’école le 27/06 aura lieu le matin, changement de proposition de repas validé. Nous ne
possédons pas la salle Georges Brassens en cas de mauvais temps. (Alternative?)
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●
●
●

Ventes de gâteaux : Les vendredis à 16h30, gâteaux apportés par des parents des classes selon un
planning établi à l’avance. Ne pourra avoir lieu que si présence de bénévoles. Proposition aux élèves
de vendre ?
Photos de fratrie : L’école n’en proposera plus cette année.
Achat de tee-shirt avec logo de l'APE pour les bénévoles lors des actions : validé

L'action bouge avec ta famille, le loto, et la vente de livres ne seront pas renouvelés pour cette année.
Le directeur a pris la parole concernant le projet de sortie scolaire de cette année. Une classe découverte
sera organisée en remplacement de la classe de neige.
Différentes idées d’actions ont été abordées, une réunion mensuelle en Octobre validera l’intégralité des
actions de cette année et les équipes de commissions qui s’occuperont d’organiser ces manifestations.
4. Commissions :
Depuis longtemps l’APE fonctionne avec des membres actifs et des membres du bureau et des bénévoles, afin
de faciliter les actions pour cette année, mais également de répartir les tâches, nous gardons l'organisation
des actions à travers de commissions comme l'année dernière : (tableau à établir à la prochaine réunion
courant octobre). Aide à l'organisation des actions via des fiches événements.
Autres :
●
●
●
●

Communication facebook, et mail aux parents (Clémentine s'en charge)
Communication papier (Impression faite par Clémentine, format A5 pour les cahiers et format A3 pour
les affiches).
Site web géré par Pascal.
Ordre du jour ET Compte rendu de réunion : réalisé par secrétaire ou vice-secrétaire.

5. Réunions de l’année 2019-2020 :
Elles auront lieu dans l’ancien logement de fonction situé dans la cour de l’école élémentaire.
Les réunions mensuelles auront lieu les mardis, une fois par mois dans le logement de fonction situé
dans la cour de l’école primaire.
Chaque commission pourra se rencontrer en dehors de ces réunions également les clés du logement
de fonction seront à leur disposition.

Le 19 Septembre 2019,
Mme Laferté Présidente,
Mme Piquepé Secrétaire,
Mme Andrieu Trésorière.
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