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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

 

La réunion a eu lieu à la garderie de l'école de Sainte Anastasie à 18h45 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Étaient présents :  
  

 

- Parents :  

 
 
 
 
 
- Ecole : Mme AMGHAR (Directrice de l'école et enseignante des GS/CP) 
 
- Mairie : Mme PANAFIEU (Adjointe aux Affaires scolaires) 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Ordre du jour : 
 

* Bilan moral 2017/2018 
* Bilan financier 2017/2018 
* Election du bureau 2018/2019 
* Programmation des actions 2018/2019 
* Questions diverses 
_________________________________________________________________________________ 
 
L'assemblée générale désigne Jessica DE CORO en qualité de Présidente de séance et Sophie 
GIBOULET en qualité de Secrétaire de séance. 
 

BILAN MORAL 2017/2018 
 
• Remerciements 
 

En premier lieu, Jessica DE CORO, remercie toutes les personnes présentes à l'AG ainsi que toutes 
celles qui ont soutenu et aidé l’APE l’année dernière, à savoir : 

- la Mairie pour la mise à disposition du foyer, l’aide matérielle et humaine pour la kermesse 
mais également pour la subvention accordée annuellement ; 

- l’équipe enseignante pour les bonnes relations entretenues ; 
- et enfin tous les parents d’élèves qui ont donné de leur temps pour soutenir l’APE lors des 

réunions et des diverses manifestations organisées. 

Jessica DE CORO 
Sandrine GIBELIN  
Sophie GIBOULET  
Muriel DUNY 
Nadia MENALDO 
Marina JAZEDE 
 
 
	

Estelle QUARLIN-PLAGNOL 
Magaly ROULET 
Florence BEZZINA 
Bastien BERTOLINI 
Alix VON FRITSCHEN	
 
	

Leydy HAMZI 
Lorie VITIELLO 
Christelle SIRVEN 
Stéphan SIMEON 
Dorota BZIK 
Véronique BEY 
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• Présentation de l’APE : 
 

Elle rappelle que le but de l’association est : 
- de créer des liens entre parents, enfants, enseignants et habitants du village. 
- d’aider l’équipe enseignante dans la réalisation de leur projets (classe découverte, sorties 

cinéma et autres, matériel pédagogique, …) et de diminuer la participation financière des 
parents en récoltant des fonds lors des manifestations organisées tout au long de l’année 
scolaire (loto, marché aux fleurs, ventes diverses, ...) 

Le fonctionnement de l’APE se fait dans un esprit collectif, que chacun peut donner ses idées et 
défendre son point de vue. Les décisions sont prises après avoir trouvé une entente satisfaisant le 
plus grand nombre des présents. Nous essayons, autant que possible, de privilégier la communication 
par email, d’avancer sur les projets chacun de notre côté, afin de ne pas organiser trop de réunions. 
 
 

• Bilan des actions 2017 / 2018 :  
 

 

- Vente de gâteaux / boissons : 
 

Une vente de gâteaux et de boissons a été effectuée durant l'exposition artistique des élèves en 
Décembre. Le lendemain après-midi, lors du spectacle de Noël offert par la Mairie, au foyer 
d’Aubarne, nous avons proposés la même vente aux familles accompagnant les enfants. 
Comme l’année précédente, cette action a été très appréciée des parents. 
 

- Vente de chocolats de Noël : 
 

Nous avions choisi la chocolaterie STOFFEL pour la qualité des produits et également car la gamme 
de prix était plus étendue comparé à Initiatives Saveur qui avait été choisi pour Pâques l’année 
d’avant et permettait donc à toutes les familles de pouvoir commander un petit quelque chose pour 
faire plaisir à leur(s) enfant(s) tout en faisant une bonne action pour l’APE et donc l’école. Bilan de 
l’action, il n’y pas eu plus de commandes comparé à Initiatives Saveur et la remise accordée par la 
chocolaterie STOFFEL était moins importante 15% au lieu de 25%, nous avons fait moins de 
bénéfices. Donc, il faudra voir si nous continuons avec eux… 
 

- Loto : 
 

Une belle réussite, beaucoup de monde ! Besoin de plus de monde pour la recherche des lots et le 
jour du loto (installation, rangement de la salle, buvette et vente de cartons) 
 

- Vente de chocolats de Pâques : 
 

Peu de commandes – Cette année les commandes devaient être rendu tout juste en rentrant des 
vacances de Février, est ce que cela a perturbé les commandes ??? Le chiffre d’affaire était inférieur 
à 1 000 € donc la chocolaterie STOFFEL ne devait pas nous reverser de bénéfices… après 
négociations, ils nous ont octroyés la remise exceptionnellement. C’est un autre point négatif chez 
STOFFEL, il y a un minimum de commande pour avoir droit à une remise. 
 

- Marché aux Fleurs : 
 

Malgré les intempéries, les personnes se sont déplacées pour récupérer leur précommande mais 
aussi les habitués de l’année dernière. Avec les précommandes et les ventes du jour, nous réalisions 
déjà des bénéfices. La solution de vendre les invendus le week-end suivant durant la Féria du Scrap’ 
a été bénéfique. Merci encore à Valérie BENAMANNE. Nous avons quasiment tout vendu. Il restait 
une dizaine de pots de fleurs et de plants de légumes qui ont été distribués aux parents bénévoles en 
remerciement pour leur aide sur les 2 week-ends. Opération réussie ! 
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- Buvette lors de la Féria du Scrap’ : 
 

Il manquait des bénévoles pour faire une meilleure rotation. Un peu long pour les bénévoles mais à 
refaire car moment sympa avec les exposants et les visiteurs et des bénéfices tout de même ! 
 

- Tombola : 
 

La vente devant l’école n’a pas été une réussite. Très peu de tickets vendus comparés à l’année 
précédente où ils avaient été distribué via le cahier de liaison. 
 

- Kermesse : 
 

Encore une kermesse réussie. Retours positifs. Quelques points seront à revoir lors de la réunion 
Kermesse qui aura lieu très certainement en Avril. 
 
Le bilan moral a été approuvé à l'unanimité. 
 
 

BILAN FINANCIER 2017/2018 
 
Les bénéfices ont été détaillés action par action ainsi que les charges par catégories (cf : Annexe 1) 
Il ressort du bilan un déficit de 574,65 € qui s’explique par :  

- le financement d’une partie des manuels scolaires, à hauteur de 298,00 €, l’autre partie 
ayant été financé par la mairie à hauteur de 572 €. Ce financement n’était pas prévu dans 
le budget de l’APE ni dans le budget communal mais était important pour diminuer le 
nombre de photocopies qui impactait beaucoup le budget des enseignantes. 

- le flop de la tombola… 
- les investissements (tentes, matériel pour pêche aux canards, jetons, etc…) qui vont durer 

dans le temps. 
- les bouquets de départ des enseignantes (nombreux cette année). 

 

Malgré ce déficit, le compte bancaire de l’APE se porte bien puisque le solde est de + 2 087,57 €. 
 

Le bilan détaillé est annexé au présent PV d'AG. (cf : Annexe 2)  
 
Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité. 
 
 

 

PROGRAMMATION DES ACTIONS 2018/2019 
 
• Projets envisagés par l’équipe enseignante : 

 

Il a été demandé à Mme AMGHAR, avant l’AG, de faire un point avec l’équipe enseignante sur les 
projets de l’année scolaire afin de déterminer les actions à venir pour les financer. 
Les projets envisagés ainsi que l’estimation de leur coût ont été présentés à l’AG. (cf : annexe 3) 
 
• Actions à reconduire et nouveautés : 

 

Etant donné les nombreux et beaux projets des enseignants, l’assemblée a donc tout d’abord décidé 
de reconduire toutes les actions de l’année dernière mais également d’innover dans de nouvelles 
actions. Les parents ont proposés, un vide grenier, une course à pied, un carnaval, un après-midi 
contes, un après-midi jeux de société, une collecte de légumes dans le village pour vente de soupe 
avec élection de la meilleure soupe, vente de produits avec dessin des enfants pour la Fête des 
Grands Mères (via Initiatives ou autres), et pour finir une collecte TerraCycle. 
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Après réflexion, l’assemblée valide pour le moment les actions listées ci-après. Les autres actions 
proposées doivent être étudié de plus près pour déterminer leur faisabilité. 
 
Liste des actions validées pour 2018/2019 : 
 

 

- Vente de gâteaux (Reste à déterminer les fréquences) 
 

 

- Vente de chocolats de Noël (fin Novembre / début Décembre) 
 

- Loto (Janvier ou Février) 
 

- Vente Initiatives pour la fête des Grands-Mères (Fin Février) 
 

- Carnaval (Mars) 
 

- Tombola (Avril) 
 

- Vide grenier (Avril) 
 

- Marché aux Fleurs (Mai) 
 

- Kermesse (Fin Juin) 
 
 

ELECTION DU BUREAU 2018/2019 
 
Un changement de bureau intervient dans la vie de l’association.  
Après la présentation de la démission de Melle VASSAL Alice (Présidente) qui a quitté l’école cette 
année et suite à la proposition de candidature et aux votes de l’assemblée, le bureau de l’année 
scolaire 2018/2019 est constitué ainsi : 
 
Présidente : Mme DE CORO Jessica, élue à l’unanimité.   

Vice-Présidente : Mme MENALDO Nadia, élue à l’unanimité. 
 

 

Trésorière : Mme GIBELIN Sandrine, réélue à l’unanimité.   

Trésorier Adjoint : M. SIMEON Stephan, élu à l’unanimité. 
 

 

Secrétaire : Melle GIBOULET Sophie, élue à l’unanimité. 
 

Secrétaire Adjointe : Melle DUNY Murielle, élue à l’unanimité. 
 
 

Les postes sont donc pourvus pour gérer l'association conformément aux statuts.  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de question. 
 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h05.  
 

Il est dressé un compte rendu de la réunion, signé par la présidente et la secrétaire de séance. 
 
         Jessica DE CORO     Sophie GIBOULET    
         Présidente de séance                        Secrétaire de séance         
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2	662,17	€

DEPENSES RECETTES

FRAIS	BANCAIRES 59,90	€																

ASSURANCE	MAIF 108,78	€														

SITE	INTERNET	APE 58,80	€																

BOUQUET	FLEURS	STEPHANIE	-	SPECTACLE	NOEL 24,00	€																

BOITE	CHOCOLATS	NOEL	-	CANTINIÈRES 33,30	€																

CADEAU	DEPART	ENSEIGNANTES 72,00	€																

SUBVENTION	MAIRIE 150,00	€														

SUBVENTION	ECOLE	-	SORTIES	1ERE	PARTIE 2	400,00	€											

SUBVENTION	ECOLE	-	SORTIES	2EME	PARTIE 725,00	€														

SUBVENTION	ECOLE	-	MANUELS	SCOLAIRES 298,00	€														

DEPENSES RECETTES

ACHAT	BOISSONS	POUR	VENTE 31,57	€

VENTE	GATEAUX/BOISSONS 195,00	€														

VENTE	CHOCOLATS 204,91	€														

DEPENSES RECETTES

ACHAT	DE	LOTS 545,58	€

ACHAT	BOISSONS	(promocash	+	carrefour	+	geant	casino) 140,80	€

RECETTE	CARTONS	+	BUVETTE 2	294,89	€											

DEPENSES RECETTES

VENTE	CHOCOLATS 131,76	€														

	DEPENSES	 	RECETTES	

ACHAT	LOT	TOMBOLA 169,07	€

RECETTE	TOMBOLA 398,00	€														

	DEPENSES	 	RECETTES	

ACHAT	FLEURS 804,69	€

RECETTE	FLEURS 1	475,96	€											

ACHAT	BOISSONS	+	VIENNOISERIES 60,74	€

RECETTE	BUVETTE	FERIA	DU	SCRAP' 300,00	€														

BUVETTE	/	REPAS	:			+	1	013,16	€ 	DEPENSES	 	RECETTES	

ACHAT	BOISSONS 540,94	€

RECETTE	BAR 1	598,10	€											

FOOD	TRUCK	"BIG	BUS	BURGER" 977,00	€

FOOD	TRUCK	"JULIETTE	&	PIERROT" 331,00	€

RECETTE	REPAS	FOOD	TRUCK 1	308,00	€											

KERMESSE			-	913,17	€ 	DEPENSES	 	RECETTES	

JOUETS	MATERNELLE	+	PRIMAIRE 345,60	€

VENTE	CARTE	JEUX	KERMESSE 284,00	€														

VERRES	ECOCUP	SOUVENIR	OFFERTS	AUX	ELEVES 187,80	€

VERRES	ECOCUP	REFAIT	SUITE	ERREUR	PRENOM 31,44	€

FOURNITURES	DECOR	TAP 73,82	€

DIVERS	(COLLIERS	HAWAIENS,	DECO	BOITE	CHAMBOUL'TOUT,	ETC..38,51	€

BALOTS	PAILLE	+	LIVRAISON	30	€ 80,00	€

PONEYS 240,00	€

SONO 200,00	€

	DEPENSES	 	RECETTES	

ETIQUETTES	PLASTIQUES	-	MARCHE	AUX	FLEURS 12,04	€

JETONS	PAIEMENT	-	KERMESSE 33,80	€

3	POUBELLES	80L	-	KERMESSE 20,70	€

5	TENTES	PLIANTES	3M	X	3M 217,70	€

24	CANARDS	SUPPLEMENTAIRES	-	KERMESSE 21,20	€

POMPE	12	V	SECURISÉ	POUR	PECHE	AUX	CANARDS 31,49	€

DEPENSES RECETTES

8	915,27 	€					 8	340,62 	€					

-574,65	€

2	087,52	€SOLDE	BANCAIRE	AU	31/08/2018	:

BILAN	FINANCIER	2017	/	2018
APE	LES	CANAILLES

TOTAL

NOEL	:		+	368,34	€

TOMBOLA	DU	PRINTEMPS	:			+	228,93	€

KERMESSE	-		BUVETTE	:						+		143,99	€

FONCTIONNEMENT	ET	SUBVENTIONS	:		-	3	629,78	€	

MARCHE	AUX	FLEURS	+	BUVETTE	FERIA	DU	SCRAP'	:			+	910,53	€

LOTO	:	+	1	608,51	€

CHOCOLATS	DE	PÂQUES	:			+	131,76	€

RÉSULTAT	2017/2018	:

INVESTISSEMENTS	:			-	336,93	€

SOLDE	BANCAIRE	AU	01/09/2017	:



PS/MS MS/GS GS/CP CE1 CE2 CM1 CM1/CM2 COÛT	ESTIMÉ DÉTAIL	DU	FINANCEMENT

600	€ ADHÉSION	ANNUELLE

321	€ INSCRIPTION	POUR	L'ENSEMBLE	DES	CLASSES

300	€ 1	SORTIE	EN	BUS	+	ENTRÉES	CINEMA

81	€ ACHAT	BOÎTES	LOUPES,	ÉPUISETTES,	BACS	ÉTANCHES

200	€ ACHAT	DE	DIVERS	JEUX	(BLOCS	CONSTRUCTION	BOIS,	JEU	DU	MARTEAU	POUR	
5	ENFANTS,	JEU	LOKON	3D,	JEU	DE	CLIPPO,	CLIP-IT

160	€
ACHAT	MATÉRIEL	(	60	POTS,	TERREAU,	BILLES	D'ARGILE,	30	BULBES	FLEURS,	
HARICOTS	À	GERMER,	PLANTS	TOMATES	CERISE	OU	FRAISIERS,	BULBES	
JACINTHES	POUR	OBSERVATION	EN	CLASSE

60	€ ACHAT	KIT	ECOLE

140	€
COURSES	(ESTIMATION)	:	RÉALISATION	EN	CLASSE	D'UNE	RECETTE	
"SPÉCIALITÉ"	EN	FIN	DE	PÉRIODE	DE	LA	RÉGION	TRAVAILLÉE	SELON	LE	
PLANNING	DU	PROJET	AUTOUR	DU	MONDE

160	€ ACHATS	D'INGRÉDIENTS	POUR	LA	RÉALISATION	DE	DIVERS	ATELIERS	DE	
DÉGUSTATION

500	€ INTERVENANT	150	€	+	350	€	SORTIE	(BUS	+	ENTRÉE)

1	000	€ MONTANT	ESTIMÉ	PAR	L'APE	CAR	EN	COURS	DE	CHIFFRAGE

2	000	€ MONTANT	ESTIMÉ	PAR	L'APE	CAR	DIFFICILEMENT	CHHIFFRABLE

VENTE	GÂTEAUX 300	€

LOTO 1	500	€

MARCHÉ	AUX	FLEURS 600	€ 1	136	€

OPÉRATION	FÊTE	DES	
GRANDS	MÈRES 400	€ 150	€

CHOCOLATS	DE	NOEL 250	€ 136	€

CHOCOLATS	DE	PÂQUES 250	€ 426	€

TOMBOLA 400	€ 3	674	€

BUVETTE	FERIA	DU	
SCRAP' 150	€

VIDE	GRENIER 200	€

KERMESSE 200	€

ANNEXE	3	-	PV	D'AG	DU	21/09/2018

SORTIE	FIN	D'ANNEE

RENOUVELLEMENT	USEP

ACTIONS	DE	L'APE	LES	CANAILLES	2018/2019

ELEVAGE	DE	PAPILLONS/COCCINELLES

CUISINE	SPÉCIALITÉ	FIN	DE	PÉRIODE	
PROJET	"AUTOUR	DU	MONDE"

SEMAINE	DU	GOÛT

PROJET	MIEL	(1	INTERVENANT	PUIS	
SORTIE	SCOLAIRE	FIN	D'ANNEE)

PROJET	THÉÂTRE

PARTICIPATION	AUX	INCORRUPTIBLES

ECOLE	ET	CINEMA

RESTE	A	FINANCER	PAR	L'APE	:

MATÉRIEL	PÉDAGOGIQUE		POUR																								
SORTIES		"	GARRIGUE	ET	RIVIÈRE	"

MATÉRIEL	PÉDAGOGIQUE	POUR																						
ATELIERS	EN	CLASSE

PROJET	POTAGER

4	250	€

Après	avoir	financé	les																			
3	674	€	pour	les	projets	des	
enseignants,	il	resterait	à	

l'APE	576	€	pour	les	charges	
fixes	et	exceptionnelles

BÉNÉFICE	TOTAL

ESTIMÉ	:

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE

SUBVENTION	MAIRIE	:

PARTICIPATION	PARENTS	(USEP)	2	€	/	ENFANT	:

PARTICIPATION	PARENTS	(SORTIE	FIN	D'ANNÉE)	3€	/	ENFANT	:

5	522	€

33,67	€

COÛT	TOTAL	ESTIMÉ	:

SOIT	UN	COÛT	MOYEN	PAR	ÉLÈVE	:

FINANCEMENT	COOPÉRATIVE	SCOLAIRE	(OCCE)	:


