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Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
 

La réunion a eu lieu à la cantine de l'école de Sainte Anastasie à 18h30. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Étaient présents : une dizaine de parents ainsi que Mme TADDEI (directrice de l'école et enseignante 
CM2), Mme BECHARD (enseignante GS/CP) et Stéphanie GIRARD (responsable des TAP) 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Ordre du jour : 
 

* Bilan moral et financier 2016/2017 
* Election du bureau 2017/2018 
* Questions diverses 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Bilan moral de l'année 2016/2017:  
 
En premier lieu, Alice VASSAL, Présidente de l'APE, remercie toutes les personnes présentes à l'AG. 
Elle rappelle que l'association des parents d'élèves a été reprise l'année dernière par un nouveau bureau 
composé de mamans sans expérience dans le domaine et dont le seul but était de faire survivre 
l'association menacée de dissolution. 
 
Au fil de l'année scolaire, avec l'appui d'une dizaine de parents d'élèves, que nous remercions vivement, 
nous avons mis en place des actions dont le retour a été très positif à chaque fois. 
 
Rappel des actions :  
 

 

• Vente de gâteaux 
 

 

Une vente de gâteaux a été effectuée durant l'exposition artistique des élèves en Décembre. 
Cette action a été très appréciée des parents, qui ont pu rentrer dans l’école et discuté ensemble tout en 
mangeant de délicieux gâteaux confectionnés par les parents.  
L’action est reconduite cette année. 
 

• Vente de chocolats de Pâques 
 

 

Cette vente a eu plus de succès que nous ne l’imaginions et sera reconduite également cette année. 
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• Carnaval de l'école 
 

 

Nous avons financé la venue de la compagnie SAMBA’K’TOUS (groupe de percussions brésiliennes) qui 
est venue rythmer dans la joie et la bonne humeur le carnaval de l’école. Cette action a été fortement 
appréciée par les enfants et leurs enseignants. 
Certains parents ont toutefois regrettés que le carnaval n’est eu lieu que pour les enfants de maternelle 
jusqu’en CE1 et de ne pas pouvoir participer à l’événement du fait du Plan Vigipirate. 
Nous ne savons pas encore si cette action sera renouvelée cette année car le budget pour cette matinée 
est important et l’APE s’est engagée à financer une partie des sorties scolaires de l’année dont la classe 
de découverte des CM2. 
 

• Tombola du Printemps 
 

 

Nous avons mis en place une tombola « 100% gagnante » dont le tirage a été effectué durant la Marché 
aux fleurs. Pour chaque ticket acheté, un jouet était offert. Cette tombola a eu du succès mais la gestion 
de distribution des jouets a été compliquée. La tombola sera reconduite cette année mais certainement 
modifiée. 
 

• Marché aux Fleurs 
 

 

Il s’agissait d’une action « test » et ce fût une belle réussite. Le marché aux fleurs sera reconduit cette 
année avec quelques nouveautés. Celui-ci se fera sur la place de Russan et non pas devant la Mairie 
car moins visible et nous installerons une buvette pour créer encore plus de convivialité. 
Autre point, du fait qu'il s'agissait d'une première édition, nous avons achetés les fleurs chez un 
distributeur plutôt qu’un producteur car lui seul nous proposait la reprise des invendus. Moins risqué 
mais prix d’achat plus important. 
Cette année, connaissant le volume des ventes, nous passerons en direct avec les producteurs, ce qui 
permettra de proposer des prix plus attractifs. 
 

• Kermesse 
 

 

La Kermesse a eu lieu le Vendredi 30 Juin 2016. 
Au programme : spectacle des enfants, lâcher de ballons, stands de jeux traditionnels, repas, DJ. 
Cela a été une belle réussite, le retour des familles a été très positif. 
Il y a toutefois des points à revoir :  
* Lâcher de ballons : simplifier la distribution des ballons et voir si possibilité de faire remplir les cartons 
à l’avance car il y a eu beaucoup de retour de ballons avec des cartes non remplies ou à moitié et cela 
ne nous a pas permis de les remettre aux enfants concernés, c'est dommage. 
* Temps d’attente au Food Truck : il s’agissait d’une première et le nombre de participants à la 
Kermesse nous a dépassé. Les parents ont beaucoup appréciés la nouveauté « Food Truck » mais ont 
trouvés beaucoup trop long l’attente. Cette attente était dû à des ruptures de stocks et donc du temps de 
réapprovisionnement. Ce point là sera revu pour la prochaine kermesse avec une plus grande quantité 
en stock et certainement l’ajout d’un camion de pizzas. 
* Animation des jeux : il manquait une personne qui anime l’espace jeux, ce qui aurait donné plus envie 
aux enfants de rester jouer. Ce poste sera créé l'année prochaine. 
 
Le bilan moral a été approuvé à l'unanimité. 
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Bilan financier de l'année 2016/2017: 
 
La parole vient au tour de la Trésorière, Sandrine DESCHANELS. 
Elle présente le bilan financier complet duquel ressort un déficit de 500,32 €. Le bilan détaillé est 
annexé au présent PV d'AG.  
Elle souligne que le déficit est principalement dû au fait que nous n'avons pas eu le temps d'organiser de 
loto suite à la reprise tardive de l'association et qui permet de générer des bénéfices importants. 
Le compte bancaire et la caisse représentent un solde créditeur à ce jour de 2 662,17 €. 
 
Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité. 
 

 

 
Démission du bureau & Election du nouveau bureau: 
 
Un changement de bureau intervient dans la vie de l’association.  
Après la présentation de la démission de Melle DUNY Muriel (Secrétaire) et suite à la proposition de 
candidature et aux votes de l’assemblée, le bureau de l’année scolaire 2017/2018 est constitué ainsi : 
 
Présidente : Melle VASSAL Alice, réélue à l'unanimité. 
Trésorière : Melle DESCHANELS Sandrine, réélue à l’unanimité. 
Secrétaire : Mme DE CORO Jessica, élué à l’unanimité. 
 

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

• Il est demandé à Mme TADDEI quels sont les sorties scolaires prévues dans l’année et les 
besoins en matériel pédagogique afin que l’APE puisse déterminer quelle aide elle pourrait 
apporter. 

 
Les sorties scolaires prévues sont : 
 

- Projet Ecole et Cinéma : 
3 sorties pour les classes de CE2 et CM2 (budget : 550 €) 
1 sortie pour les 2 classes de maternelle (budget : 465 €) 

 
- Projet Arts Plastiques « Pont du G’Art » : 

1 sortie pour les GS/CP et CM2 (budget : 265 €) 
 

- Projet Classe Découverte CM2 : 
Budget prévisionnel : 3 000 €  

  
Les besoins en matériel sont : 
 

- Maternelle : 
2 tables d’activités des petits chez Nathan (budget : 570 €) 
Projet « Tous au jardin » : (budget : 150 €) 
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- Classe CM1 : 
Complément rallye lecture : remplacement livres disparus ou trop abimés (budget : 190 €) 
Matériel pour les ateliers de techno (budget : 265 €) 

 
Le bureau de l'APE va établir un budget prévisionnel afin de déterminer ce qu'elle pourra financer. 
 

• Quelles sont les nouvelles actions prévues par l’APE ? 
 
L’association souhaite organiser un loto dont les recettes seraient utiles pour le financement des projets 
d’école. Une réunion aura lieu dans les jours qui viennent pour organiser ce loto. 
Il y aura également une vente de chocolats pour Noël. 
 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h45.  
 
Il est dressé un compte rendu de la réunion, signé par le nouveau bureau. 

 
Alice VASSAL   Sandrine DESCHANELS 

     Présidente              Trésorière 
  
 


