
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 SEPTEMBRE 2016

Présents : 
-Mme Bernet (directrice) -Mme Bazin (directrice)
-Melle Fernandez Sandra (enseignante) - Mme Fauroux Sabine (enseignante)
-Mme Bazot Coralie (enseignante) -Mme Faget Laure (chargée de mission APEL académique)
-M Perez Philipe (APEL de L’Aude) -Mme Bonnafous Patricia (présidente)
-Mme Cavagné-Caria Stéphanie (vice-présidente) -Mme Lefevre Alison (secrétaire)
-Mme Alquier Agnès (vice-secrétaire) -M.Géli Jean-Baptiste (vice trésorier)
-Mme Seiller Marie (membres du conseil) -Mme Bardou Stéphanie (membre du conseil)
-M.Dijou Alfonso (membre du conseil) - Mme Marchal Catherine (membre du conseil)
-Mme Richon Céline (membre du conseil) -Mme Terakopiantz Alexandra (parent)
-M.Duluc Samuel (parent) -Mme De Ligondés Sybille (parent)
-Mme Azzopardi Cécile (parent) -Mme Lebras Cécile (parent)
-M.Pezin Damien (parent) -Mme Benard Marie-Sophie (parent)

Sont excusés :
Mme Pamart Perrine Mme.Bourbon Claire
Mme Mercier Cécile Mme.David Stéphanie
Mme Garcia Agnès M.Girardot Cyrille

Ordre du jour
-présentation du rapport moral et financier 
-élection du nouveau bureau
-questions diverses

Déroulement de la réunion
Mme.Faget chargée de mission à l’APEL Académique et M.Perez membre du bureau de l’APEL de l’Aude nous
ont présenté un petit film réalisé sous forme de témoignage qui présente les différents rôles de l’APEL.

Après  cette  présentation  Mme  Bonnafous  nous  a  présenté  les  comptes  de  l’APEL  pour  l’année  scolaire
2015/2016.
Bénéfices
 -Marché de noël 576,84 €
 -Marché aux fleurs169, 50€
 -Fête de l’école 881,81€ soit :
        -repas 279,00€
        -pass jeux : 205,97€
        -buvette : 396,84€
-Tombola : 1205,01
-Rétrocession cotisation APEL 264,00€
-Rentrée discount 65,00€
Soit un total bénéfices de 3162,16€



Dépenses
-Spectacle de noël maternelle/primaire 250 €
-Vidéo projecteur ce2/cm1 350€
-Dépense bourse numérique 250€
-Fête du goût maternelle /primaire 63.53€
-Café zen26. 09€
-Participation aide famille classe verte 40,00€
-Sorties scolaires maternelle/primaire 1900€
-Sorties scolaires collège 500,00€
-Projet jardin 173,00€
-Frais de fonctionnement 254,09€
Soit une dépense totale de 3806.71€

Soit un résultat déficitaire de   -644,55€ pour 2015/2016

Mme.Bonnafous nous a expliqué ce résultat déficitaire par les faits suivants :
2 opérations n’ont pas été menées : la vente de chocolats de noël : manque à gagner d’environ 170€ et loto
manque à gagner de 1000€.
De plus les dépenses des sorties scolaires maternelles primaires (classes vertes) ont coûté 500€ de plus que
l’année 2014/2015.

Les comptes ont été validés.

Cette année nous redémarrons avec 137,00 €de  bénéfice avec l’action «  rentrée discount ».
La Vente des blouses est une opération blanche sur les comptes, car l’APEL avait décidé lors de la mise en place
de ce projet de ne pas faire de bénéfice sur cette vente.

Le nombre de familles ayant payé l’adhésion de 17€ à l’APPEL a  baissé  par rapport à l’an passé.
Mme. Bonnafous a rappelé  que sur les 17€ cette année seulement 1€ est reversé à l’APEL le reste étant reversé
à APEL national. (Frais : abonnement famille et éducation, frais site internet et la plateforme téléphonique).
Une discussion concernant cette adhésion nous a amené à dire :
-comment faire comprendre aux parents que cette adhésion est indispensable pour faire vivre l’association des
parents d’élèves ?

Mme Sandra Fernandez maîtresse de CE2  nous a fait part de son projet de sortie pour sa classe qui sera la
seule à partir en classe verte cette année. Elle nous a expliqué que cette classe n’est pas partie en classe verte
l’an passé ni la fois d’avant. Elle aimerait donc y remédier.
L’APEL a demandé à maîtresse Sandra de faire passer son devis.

L’APEL a rappelé que cette année serait difficile financièrement, qu’il faudra  peut-être  envisager de mettre à
contribution les parents pour les sorties scolaires et limiter les dépenses.

Mme.Faget a présenté son rôle au sein de l’APEL.
Mme.Faget est chargée de mission.
Elle anime un BDI, elle a mis en œuvre un forum des métiers pour un lycée l’an passé.
Elle est formée pour aider et guider dans leur démarche les parents ayant un enfant porteur d’un handicap.



Election du bureau
Mme Bonnafous a tout d’abord présenté le rôle de chaque membre du bureau.Président/trésorier/secrétaire.
Elle a précisé : 
-que l’APEL travaille en lien direct avec les directrices et l’équipe enseignante.
-que l’équipe de l’APEL se réunit plusieurs fois dans l’année dans une ambiance sympathique et conviviale.
-que toutes les décisions sont prises avec les membres du bureau mais également les membres du conseil.
Le plus souvent les échanges se font par mail pour éviter de se réunir trop souvent et gagner du temps.

Election du bureau
Présidente :Mme.BONNAFOUS Patricia
Vice-Présidente : Mme. CAVAGNE-CARIA Stéphanie
Secrétaire : Mme.PAMART Perrine
Vice-Secrétaire : Mme. LEFEVRE Alison
Trésorier : M.GELI Jean-Baptiste
Vice-Trésorier :M.DIJOU Alfonso

Membres du conseil
Mme. ALQUIER Agnès -Mme.TERAKOPIANTZ  Alexandra
Mme.SEILLER Marie -Mme.RICHON Céline
Mme. BENARD Anne-Sophie -Mme.LEBRAS Cécile
Mme.MARHAL Catherine -M.DULUC Samuel
Mme. BOURBON Claire -Mme.BARDOU Stéphanie
Mme.AZZOPARDI Cécile

Après cette élection.
Mme.Bonnafous a rappelé les différentes dates importantes à venir.

-Inauguration de la façade le 13 octobre 2016
- rencontre de la fraternité 2 décembre 2016
-fête de noël 9 décembre 2016
- Loto en prévision sur la date du 19 mars 2017
-Fête de l’école prévue le 23 juin 2017

Fin de réunion 21h30.

Présidente Secrétaire

 


